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Chers amis, 

 

Quelques mots en cette période estivale 

(dans la météo du moins) pour vous 

donner des nouvelles de notre action qui, 

bien que nous soyons dans une année 

plus calme que 2010, progresse 

néanmoins. 

 

Le dernier évènement significatif a été les 

20Km de Lausanne où nous avions 

plusieurs coureurs qui ont mouillé le 

maillot une fois de plus pour nous. 

 

 
Zara et Alisée 

 

La collecte a été une fois de plus 

excellente, nous n’avons pas les chiffres 

définitifs, mais attendons une somme aux 

alentours des 800.- 

 

Merci encore pour toutes celles et ceux 

qui ont fait le déplacement pour la 

bonne cause, la somme récoltée devrait 

nous permettre de faire une jolie série de 

pupitres, toujours appréciés par les 

écoles. 

 

Merci donc à Zara, Alisée, Elena, 

Raphael, Théo et Guillaume, ainsi qu’à 

leurs accompagnateurs (trices) qui ont 

partagé cet évènement avec nous. 

 

 

 

 

 

 
Guillaume et Rapahël 

 

 
Théo 

 

Sur place, comme annoncé, nous nous 

contentons cette année de faire 

avancer les projets en cours et avons 

limité notre engagement financier, sous 

peine de banqueroute rapide … 

 

Ceci ne nous empêche néanmoins pas 

de nous intéresser à de nouvelles actions 

et à suivre ce qui se passe sur place. 
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Notre excellent contact créé l’été passé 

avec la « district officer » (DO) qui est une 

femme remarquable, nous a amené à 

nous intéresser aux raisons qui font que 

les jeunes filles abandonnent l’école, 

significativement plus que les garçons. 

 

L’enquête menée a mis en évidence une 

des raisons principales de ces défections 

qui est la difficulté d’accès à des 

serviettes hygiéniques. 

 

 
L’ONG Huru international et sa proposition pour aider les 

jeunes filles 

 

Ayant abandonné la pratique ancestrale 

des serviettes lavables au profit de 

serviettes modernes, la plupart se 

trouvent démunies lorsqu’il s’agit 

d’acheter un produit vendu beaucoup 

trop cher pour elles.  

 

La situation est beaucoup trop 

embarrassante pour elles, surtout qu’il 

s’agit d’un sujet dont on ne parle pas 

facilement dans le Kenya rural, elles 

préfèrent alors ne pas aller à l’école. 

 

Pour remédier à cette situation 

déplaisante et relativement évitable, 

nous avons fait quelques recherches et 

avons trouvé une ONG, 

« Huru international » basée à Nairobi et  

 

qui fournit des kits de serviettes lavables 

avec un savon spécifique et un mode 

d’emploi, le tout pour la modique somme 

de 25$ pour assurer l’autonomie d’une 

fille pendant deux ans. 

 

Nous avons pris contact avec cette 

ONG, et avons déjà obtenu des 

conditions spéciales (le kit à 15$ au lieu 

de 25$). Nous devons maintenant 

discuter avec la DO pour voir comment 

nous allons procéder, mais nous nous 

proposons d’aider financièrement un 

projet pilote, puis en nous appuyant sur le 

succès de ce projet, d’essayer 

d’impliquer les autorités sur une aide plus 

large dans le pays. 

 

 
Un kit « huru » à 25$ 

 

Outre ce projet important que vous 

suivrez avec nous, nous avons aussi été 

sollicités pour une aide médicale 

urgente. 

 

Je n’entrerais pas ici dans les détails assez 

déplaisants de cette affaire, ceux qui 

sont intéressés peuvent aller consulter 

l’adresse suivante : 

 
http://www.westfm.co.ke/mobile/index.php?page=news&i

d=2100 

 

Sachez seulement qu’il s’agit d’un enfant 

né avec une malformation et que des 

opérations pourrait sauver. 

 

http://www.westfm.co.ke/mobile/index.php?page=news&id=2100
http://www.westfm.co.ke/mobile/index.php?page=news&id=2100
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Pour le moment, nous ne sommes pas 

entrés en matière pour financer les 

opérations, mais nous avons soulagé la 

famille en aidant pour acheter des 

médicaments et autres fournitures 

médicales. 

 

Nous avons aussi contacté différentes 

associations en Suisse pour voir s’il y aurait 

moyen de prendre en charge cet enfant. 

 

Nous enquêtons aussi sur place pour 

essayer de comprendre la source de ces 

malformations, en effet, dans ce village 

pauvre, il n’y a pas moins de trois cas de 

ce type. 

 

En ce qui concerne l’action que nous 

avions lancée il y a quelques temps déjà 

pour tester les solutions anti-moustiques 

de Tom Kollers, nous attendons toujours 

les équipements qui auraient dû nous 

être livrés, mais qui ne sont jamais arrivés 

… Nous n’avons ni le temps, ni l’envie de 

courir après cette expérience, nous vous 

tiendrons au courant s’il y a du nouveau. 

 

Nous avons lancé, avec l’aide d’un 

parrain et nous même, la construction 

d’une maisonnette pour quatre de nos 

orphelins, Davis, Samuel, Edwin et 

Jenneck. Ceci leur permettra d’être 

logés correctement. 

 

Tous les enfants parrainés se 

développement bien. 

 

RAPPEL IMPORTANT ! 

 

Nous vous attendons tous le 11 juin pour 

notre assemblée générale, mais surtout 

pour notre souper africain de soutien, 

l’affiche se trouve sous le lien suivant : 

 
http://www.help-

k.org/documents/SouperAfricain_2011.pdf 

 

Venez nombreux ! nous n’avons pas 

d’inscriptions pour le moment. 

 

Faites-aussi de la publicité dans votre 

entourage. 

 

 

 

 

Merci encore à toutes et à tous, essayons 

de nous voir encore le 11 juin et portez-

vous bien en attendant. 

 
«On ne peut rien apprendre aux gens. 

On peut seulement les aider à découvrir 
qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui 

est à apprendre.»  
(Galilée) 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.help-k.org/documents/SouperAfricain_2011.pdf
http://www.help-k.org/documents/SouperAfricain_2011.pdf
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apprendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gens
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=seulement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aider
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decouvrir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=possedent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deja
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apprendre
http://www.help-khachonge.org/
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Samedi 11 juin 2011 à 18h  
Repas  de  soutien  Africain 

à la salle de paroisse de St.-Marc derrière  
la Coop de Prélaz à Lausanne 
pour le village de Khachonge au Kenya. 

  
  AG à 17h 
Repas dès 18h avec les classiques chapatis et lentilles au coco 

 

Boutique d’artisanat kenyan 
Présentation des projets de 2009 sur grand écran 

 

Prix : adulte 30.-, enfant 20.- les boissons sont à part 
 

Venez nombreux, pour que ces projets se réalisent 
Merci de confirmer au 024 433 22 11 ou par email  à 

webmaster@help-khachonge.org  
pour nous faciliter l’organisation.  


