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Chers amis, 

 

Nous voici déjà bien lancés en 2011 … 

 

Nous avion initialement prévu de faire 

une raclette cet hiver afin de maintenir 

nos deux évènements annuels. 

La fin de 2010 et le début de 2011 ont été 

difficiles, nous avons renoncé à 

l’organisation de la raclette qui nous 

demandait trop de temps pour une 

fréquentation qui aurait été pauvre vu 

notre incapacité à nous préparer et à 

faire l’annonce suffisamment tôt. 

 

Par contre, nous allons nous revoir 

courant mai pour notre fameux souper 

africain, nous vous communiquerons la 

date suffisamment tôt pour que vous 

puissiez la mettre dans votre agenda et 

être tous présents. 

 

Depuis notre dernier bulletin, nous avons 

participé au toujours excellent marché 

de noël de Pôle SUD. 

 

 
Notre stand à Pôle SUD 

 

Nous avons fait une recette très correcte, 

1’336.-, avant déduction des frais et du 

coût de la marchandise ; c’est un peu 

moins que les autres années, il se peut 

que nous ayons un peu souffert de la 

concurrence des multiples autres 

marchés actifs à la même période. 

 

 

 

 

Dans tous les cas, ce marché est toujours 

un vrai bonheur et nous vous 

encourageons vivement à vous y rendre, 

que nous y soyons ou non. 

 

En ce qui concerne Khachonge, les 

décisions prises l’année passée se 

mettent en place. 

 

Les orphelins : 

Les neuf orphelins vont bien, les trois plus 

âgés sont entrés dans leur troisième et 

avant-dernière année de gymnase. 

 

 
Quelques-uns de vos enfants parrainés 

 

Quatre d’entre-eux ont fini leur dernière 

année primaire et entrent au gymnase 

ce mois-ci. 

 

L’une est en seconde gymnase, notre 

cadet vient d’entrer en dernière année 

primaire, il est stressé par la pression et 

aurait aimé redoubler mais il a les 

capacités pour y arriver et ses professeurs 

l’ont poussé à continuer. 

 

Nous avons demandé aux deux 

principaux des écoles secondaires les 

plus proches du village (Khachonge Girls 

et Bokoli Boys) de prendre les enfants qui 

viennent de terminer la primaire et ils ont 

accepté nos enfants.  
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C’est intéressant parce que c’est proche 

du village, ça simplifie notre comptabilité 

et aussi les visites car les enfants sont 

regroupés dans les mêmes écoles. 

 

Le dispensaire : 

Nous avons récupéré avec joie 

Catherine qui a finalement  accepté de 

revenir comme aide infirmière, n’ayant 

pas les papiers pour conserver son poste 

de responsable. Grâce à son retour, le 

nombre de patients a à nouveau 

augmenté, elle a toujours eu un excellent 

contact avec les villageois. 

 

 
Un lit avec berceau pour la maternité 

 

Suite au succès de notre opération de 

distribution de lunettes, l’idée nous a été 

donnée d’apporter aussi des lunettes de 

soleil, spécifiquement pour les enfants 

albinos (nombreux à l’école de 

malvoyants de St-Oda). 

 

Suite à une visite du health officer du 

district, nous devons faire des corrections 

à la maternité (largeur des portes, 

ventilation, arrivée d’eau, etc.), une fois 

ces modifications effectuées, une 

ouverture officielle sera faite. 

 

Nous avons eu 15 accouchements en 

2010 tout de même. Le health officier du 

district juge que ce chiffre est trop bas,  

 

 

ceci étant dû au fait que nous n’avons 

pas de service de nuit. 

 

Pour continuer à développer le 

dispensaire et répondre au problème de 

main d’œuvre dans le domaine de la 

santé, nous pensons utiliser notre 

dispensaire pour enseigner et former des 

aides-soignants qui pourront nous soutenir 

mais aussi aider la communauté en 

général en rapprochant la santé des 

gens et en développant des aides qui 

n’existent pas encore, comme par 

exemple l’aide à domicile pour les 

personnes âgées. 

 

Le health officer du district se chargera 

de trouver des instituts pour valider notre 

formation et donner un certificat officiel 

à ceux qui la suivront. 

 

Les enfants handicapés : 

Nous avons en cours un gros projet visant 

à chiffrer le chantier de construction d’un 

puits, d’une cuisine et d’un dortoir pour 

l’école de St-Anthony. 

 

 
Emmanuel avec son père 
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La différence fondamentale de ce projet 

sur les précédents est que nous nous 

sommes adressés à un entrepreneur  

 

général qui a pignon sur rue et qui va 

assurer le suivi professionnel des chantiers 

que nous déciderons de lui confier. 

 

Cette approche plus professionnelle, qui 

va nous permettre aussi un suivi plus étroit 

de la partie financière et administrative a 

aussi le désavantage d’augmenter 

fortement les coûts. 

 

Les sourds-muets grandissent, ce qui 

allège un peu notre shopping de rentrée, 

ils perdent et cassent moins leurs 

affaires… 

 

Ils sont tous à un bon niveau de langage 

des signes. Justus, notre apprenti 

menuisier a terminé son premier brevet 

(first grade), il y en a trois pour obtenir 

l’équivalent d’un CFC. 

 

 
Le nouveau bâtiment du dispensaire avec la maternité et le 

laboratoire (porte à gauche) 

 

L’autre apprenti qui travaillait avec le 

charpentier de Khachonge a été admis 

à l’école, ceci augmente les frais, mais lui 

permettra de progresser plus vite. 

 

Emmanuel est toujours aussi brillant, il va 

entrer en septième année et est toujours 

le premier de sa classe. 

 

Les autres projets : 

Les journaux arrivent au dispensaire 

quotidiennement où ils peuvent être 

consultés par tous. 

 

Caro, une de nos premières parrainées 

va entrer en école professionnelle dans le 

domaine de la santé. En attendant, elle 

continue à s’occuper de la bibliothèque, 

qui est passée sous la responsabilité  

entière de l’association locale. 

 

Le tournoi de football et le polytechnique 

ont aussi été transférés sous la 

responsabilité exclusive de KhaLuSiBwa. 

Nous nous contentons de suivre ces 

projets, mais ne les gérons plus. 

 

Nous ne savons pas encore si nous serons 

présents sur place cet été, nous vous 

tiendrons au courant en mai. 

 

Merci à toutes et à tous, Tous nos vœux 

pour une année 2011 placée sous le 

signe du bonheur et de la solidarité. 

 
«Traitez les gens comme s'ils étaient ce 

qu'ils devraient être, et vous les aiderez 

ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être.»  
(Johann Wolfgang Von Goethe) 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
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