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Chers amis, 

 

L’année 2010 arrive lentement à sa fin. 

 

Nous allons tous être bien pris par les fêtes 

de fin d’année et il est temps de refaire 

un petit bilan et vous annoncer les 

prochains évènements. 

 

Comme annoncé dans le dernier bulletin, 

cette année nous a amené à 

reconsidérer nos projets pour concentrer 

nos moyens sur ce qui fonctionne bien et 

nous désengager des projets qui n’ont 

pas le même succès ou qui peuvent être 

repris par la communauté. 

 

Nous avons maintenant fini les travaux de 

la maternité. 

 

Nous avons aussi profité du don très 

généreux de quelques succursales de la 

chaîne d’opticiens Berdoz, qui nous ont 

offert de nombreuses paires de lunettes, 

avec un relevé des corrections, pour 

organiser un « medcamp » 

ophtalmologique au dispensaire. 

 

 
Test de la vue 

 

C’était une première pour notre 

dispensaire, et nous avons obtenu un très 

gros succès pour cette action 

ponctuelle. 

 

 

 

 

Nous renouvellerons ce type d’action 

aussi souvent que possible. 

 

 
Les lunettes offertes 

 

Nous maintenons le contact avec les 

autorités politiques et de la santé, ceci 

nous a permis de recevoir à nouveau des 

médicaments, malgré notre statut de 

structure privée.  

 

 
Examen des yeux 

 

Après avoir longuement discuté avec les 

autorités et avec des juristes, il apparaît 

qu’il serait plus facile de faire avancer les 

projets et d’obtenir l’implication des 

entreprises et des notables locaux si la 

structure locale devenait un « trust fund »  
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au lieu d’une « CBO » (community based 

organisation). 

 

Nous avons par conséquent entrepris les 

travaux administratifs afin de constituer le 

« trust fund ». Ceci va aussi nous 

permettre de mieux contrôler les actions 

du comité local et, nous l’espérons, 

d’obtenir le degré d’implication que 

nous aimerions obtenir dans les projets. 

 

La structure de « trust fund » est assez 

proche de ce que nous connaissons ici 

sous le nom de « fondation ». 

 

 
La maternité 

 

Nous allons aussi profiter de cette 

réorganisation pour impliquer 

directement dans notre action des 

personnes influentes qui pourront faire 

avancer les choses, même si elles sont 

moins représentatives des villages 

soutenus. 

 

Nous travaillons intensivement en cette 

fin d’année pour définir un projet 

important à l’école de St-Anthony. Nous 

envisageons de construire une vraie 

cuisine pour remplacer la structure 

existante qui est très insuffisante. Nous 

prévoyons aussi un puits pour amener 

suffisamment d’eau aux enfants, et enfin, 

si les moyens le permettent, de construire 

un nouveau dortoir. 

 

Vu l’ampleur du projet, nous avons 

décidé de faire appel à une entreprise 

générale connue, ceci pour obtenir un 

suivi financier professionnel et pour 

garantir le suivi de chantier qui nous a 

manqué parfois dans certain projets. 

 

Nous allons financer une étude puis 

proposer le mandat à plusieurs 

entreprises afin d’obtenir le meilleur prix. 

 

Cette opération, si elle se fait, sera 

supportée financièrement, en grande 

partie, par « Atelier Amitié », qui est la 

structure créée par Maria Saegesser et 

dont vous connaissez l’aide précieuse 

apportée à nos projets depuis de 

nombreuses années déjà. 

 

En ce qui concerne les actions que nous 

allons entreprendre ces prochains jours, 

nous serons présents, cette année 

encore à l’excellent marché de noël de 

« Pôle SUD » et vous invitons à nous y 

rejoindre pour acheter notre artisanat. 

Voyez les détails sur la page suivante. 

 

Merci à toutes et à tous, bonne fin 

d’année, joyeuses fêtes et au plaisir de 

vous retrouver l’année prochaine pour 

de nouvelles aventures. 

 
«Qui donne ne doit jamais s'en 

souvenir, qui reçoit ne doit jamais 

l'oublier.»  
(Sentences et proverbes Rabbins) 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

http://www.help-khachonge.org/
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Le marché aura lieu le jeudi 16 

décembre de 17h00 à 22h00, le 

vendredi 17 décembre aux mêmes 

heures et le samedi 18 décembre de 

10h00 à 18h00. 

 

L’emplacement est, comme chaque 

année, dans les locaux du centre 

culturel « Pôle SUD » Av. Jean-Jaques 

Mercier 3, juste au dessus de la place 

de l’Europe en direction de Montbenon. 

 

Vous connaissez déjà la qualité de 

l’artisanat que nous vendons sur nos 

stands, venez donc nombreux pour 

acheter des cadeaux de noël originaux. 
 

 


