
Bulletin n°3 du 5.11.2003

Chers amis,

Ce tout petit bulletin pour vous remercier de votre participation à notre
présentation du 26.10.

Vous êtes venus nombreux et votre générosité envers nos enfants qui ont fait
la manche pour nous (qu’ils en soient remerciés) ainsi que le succès de notre
boutique d’artisanat africain ont fait de cette journée un succès qui va une
fois de plus nous permettre de faire avancer nos projets.

Le goûter/apéritif, une fois les frais déduits, nous a rapporté la coquette
somme de 1’400.- Qui ont été immédiatement versés sur le compte du
projet.

Si nous y ajoutons vos contributions régulières pour lesquelles nous ne
pourrons jamais assez vous remercier, nous arrivons à la coquette somme de
plus de 2’500.-.
Nous allons donc pouvoir offrir de nouvelles latrines à l’école et construire le
local de stockage (économat) ce qui nous permettra de donner aux enfants
les marchandises que nous avons acheminées et qui attendent à la ferme.

Grâce à vous, noël 2004 aura une saveur nouvelle et toute particulière pour
les enfants de Khachonge.

Soutien au village de Khachonge
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Merci encore infiniment à tous ceux dont la participation
a rendu cet événement possible. Une pensée particulière
à Marc pour le travail impressionnant réalisé et à tous ceux et
celles qui ont cuisiné pour nous. Merci à Nandor pour le vin, il ne s’est pas
très bien vendu mais il n’est pas perdu et nous en tirerons bénéfice à la
prochaine occasion. Merci à Lucien et au DINF pour l’écran et le projecteur
que nous aurons l’occasion de revoir régulièrement dans nos rencontres.
Merci à Janine de nous avoir facilité l’accès à la salle sans laquelle rien ne
se serait fait …

Merci enfin à vous tous pour votre soutien qui fait des miracles dans ce petit
coin perdu de la planète.

Nous allons continuer à vous tenir au courant de nos travaux, pour ceux
d’entre vous qui en ont la possibilité, visitez régulièrement notre site
(http://www.help-khachonge.org), il va fortement s’étoffer ces jours.

Notre prochaine rencontre aura lieu en mai prochain, autour cette fois d’un
souper africain organisé selon la même formule que le précédent. Nous vous
communiquerons une date dès que possible alors chauffez vos agendas.

Les prochaines grandes étapes vont consister à compléter le site web et à en
faire la publicité. En parallèle, nous avons lancé les chantiers de construction
des latrines et de l’économat. En janvier nous avons l’évènement susceptible
de financer le projet d’orphelinat, nous comptons sur vous pour nous tenir les
pouces.
Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, visitez la page de liens du
site ou prenez contact avec nous.

Nous allons aussi écrire un nouveau dossier qui inclura nos travaux de cet été
et refaire un tour des sponsors, qui sait… Nous aurons peut-être plus de
succès cette fois.
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Comme certains d’entre vous nous l’ont demandé, nous
allons vous indiquer assez tôt les dates de notre prochain
voyage sur place, afin de vous permettre de vous joindre à nous.
Notre situation financière ne nous permet pas de repartir rapidement mais
selon ce qui nous attend en 2004, il se peut que nous organisions quelque
chose. Sinon nous nous en tiendrons à notre rythme actuel et retournerons sur
place en 2005.

Vous pouvez légitimement être fiers du travail que vous nous avez aidés à
réaliser, voici encore une fois en guise de remerciement, la photo des
orphelins que vous avez habillés cet été:

Continuons cette aventure ensemble, il y a encore tant à faire et tout ce que
nous faisons change vraiment la vie.

Amicalement
Evelyne et Alfred

Soutien au village de Khachonge

Page 3 Bulletin n°3 du 5.11.2003


