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Chers amis, 
 
Un grand merci à ceux qui sont venus nous 
rencontrer lors de notre assemblée générale 
et souper de soutien du 31.05, nous avons 
passé une excellente soirée en votre 
compagnie. 
 
Il s’agissait d’une édition tout à fait spéciale 
puisque nous fêtions nos cinq ans de projets 
à Khachonge. 
  

 
La présentation de l’assemblée générale 

 
A cette occasion, un diaporama ainsi que 
quelques montages vidéos des cinq ans de 
photos pris sur place ont été présentés. 
 
La partie officielle a vu la présentation des 
comptes, qui ont été approuvés sans 
commentaire et la réélection du comité 
dans sa composition actuelle. 
 
Bien que la soirée ait été très sympathique, 
la fréquentation s’est montrée fortement en 
baisse, néanmoins, nous avons eu l’honneur 
de la présence d’une délégation du 
ministère du travail kenyan. 
 
C’était pour nous une excellente occasion 
de faire connaître nos projets à un organe 
gouvernemental et l’échange que nous 
avons eu à cette occasion s’est révélé très 
intéressant.  
 

 
 
La délégation a accessoirement sauvé notre 
recette en compensant le manque de 
participants par un joli don en espèces. 
 
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer à 
nouveau sur le terrain et sommes 
convaincus que ce premier contact portera 
ses fruits. 
 
Les remerciements d’usage vont à notre 
équipe de choc qui a aidé à monter la 
salle, la boutique, qui a cuisiné et servi, 
puisque cette édition spéciale comportait 
un service à table. 
 

 
Le travail en cuisine 

 
Un grand merci à Marc qui nous a à 
nouveau enchanté avec les desserts, ceux 
qui ne sont pas venus ne savent pas ce qu’ils 
ont manqué ! 

 
Vous voyez qu’il faut venir à nos soupers ! 
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Merci encore à toutes et tous, sans votre 
aide, ce souper n’existerait pas, vous avez 
fait, comme toujours un très gros travail en 
cuisine, en salle, à la boutique et aux 
boissons. 
 
Merci enfin à ceux qui nous ont consacré 
une soirée de leur temps libre, le contact 
électronique c’est bien pratique, mais rien 
ne remplace le plaisir de vous rencontrer. 
 

 
La délégation du ministère du travail kenyan 

 
Comme pour les autres soupers, notre 
recette va s’élever, tous frais déduis, aux 
alentours des 2000.-. 
 
Vous pourrez trouver les photos de la soirée, 
ainsi que la présentation et les diaporamas 
sur notre site http://www.help-khachonge.org. 
 
La suite des opérations, pour cette année, 
va consister à préparer notre présence sur 
place cet automne (octobre) et un nouveau 
rendez-vous pour vous en parler cet hiver 
(raclette de soutien vers novembre-
décembre). 
 
Nous vous souhaitons un bon été, même s’il 
peine à venir … Et aurons le plaisir de vous 
tenir informés du déroulement de nos projets 
en attendant de vous revoir. 
 
 
 
 

 
Merci encore de nous avoir accompagnés 
pendant ces cinq années, lorsque nous 
regardons en arrière, nous réalisons 
l’importance du travail que nous avons 
effectué ensemble. 
 
La tendance relativement récente de voir les 
autorités locales et nationales du Kenya de 
plus en plus impliquées dans nos projets 
nous apporte beaucoup d’espoir quant à la 
pérennité de nos efforts et à l’assurance que 
la région de Khachonge est maintenant 
bien engagée sur le chemin du 
développement, avec ou sans notre aide. 
 
Par votre engagement, vous possédez tous 
une partie de ce grand patrimoine qui est 
l’avenir de la région. 
  
 
 
 

" Celui qui a planté un arbre 
avant de mourir n’a pas vécu 

inutilement. " 
Proverbe africain 

 
 

Pour l’association Help-Khachonge  
 

Le président    
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