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Chers amis, 

 

Voici notre bulletin de fin d’année qui est 

l’occasion d’associer à nos vœux un 

point de situation sur les dernières actions 

en cours au Kenya. 

 

2012 sera une grosse année pour nous 

avec les importants chantiers à l’école 

de St-Anthony. 

 

Pour rappel, nous allons construire, avec 

le soutien d’Atelier-amitié et de la 

fondation Masikini, une nouvelle cuisine 

professionnelle, un dortoir pour les filles et 

amener l’eau dans toute l’école grâce à 

un puits, un réservoir et une distribution. 

 

St-Anthony: 

Comme nous avons déjà reçu de 

l’argent pour ces projets et que les délais 

sont courts, nous avons lancé les premiers 

chantiers, le puits a été creusé et l’eau 

est désormais accessible. 

 
 

 
La tête de puits à St-Anthony et l’eau 

 

Le puits a été creusé selon des normes 

professionnelles, l’eau est puisée 

directement de la nappe phréatique et 

la qualité de l’eau puisée est 

exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui connaissent l’eau de 

source de Khachonge, celle de St-

Anthony est encore meilleure ! 

 

Une pompe a été installée et permettra 

de remplir les deux réservoirs qui sont en 

cours d’installation. 

 

La pose de la tuyauterie a aussi été 

planifiée pour distribuer cette eau 

partout dans l’école, les tuyaux devraient 

être posés cette semaine ou la semaine 

prochaine. 

 

Les plans pour la cuisine sont prêts aussi, 

les fondations ont commencé à être 

creusées. 

 

 
Un extrait du « blueprint » qui contient la cuisine 

 

 
Les fondations de la cuisine 
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Les travaux se passent très bien, l’école 

est évidemment ravie et nous recevons 

de nombreuses bénédictions. 

 

Ces chantiers vont nous occuper tout au 

long de 2012, nous vous tiendrons au 

courant. 

 

Les kits de serviettes hygiéniques : 

Mais St-Anthony n’était pas la seule 

raison de la visite d’Evelyne ces derniers 

jours au Kenya, nous avons aussi lancé un 

projet qui est cher à nos cœurs, à savoir 

la fabrication de kits de serviettes 

hygiéniques pour les filles scolarisées de 

la région. 

 

Lors de notre dernier repas de soutien, 

ainsi que dans notre dernier bulletin, nous 

vous avons parlé du problème d’accès 

aux serviettes hygiéniques qui est un 

facteur important d’absentéisme et donc 

d’échec scolaire pour les filles. 

 

 
Les kits « HURU » en distribution aux écoles  

 

Nous vous avons aussi parlé des kits 

« HURU » qui sont fabriqués et vendus au 

Kenya pour répondre à ce besoin. 

 

Nous avons acheté et distribué ces kits à 

Khachonge afin de juger de la faisabilité 

et de l’accueil d’une telle solution. 

 

La rencontre avec les jeunes filles qui ont 

bénéficié du kit en août et leur excellent 

retour d’expérience nous encourage à 

lancer cette action à grande échelle. 

 

Néanmoins, après avoir négocié avec les 

producteurs du kit HURU et étudié le 

projet de plus près, nous avons décidé 

de monter un projet en collaboration 

avec « Soroptimist International » dans le 

but est créer une solution pérenne, qui 

s’autofinance, et donc de monter un 

atelier dans notre classe de couture pour 

que ces kits soient produits localement. 

 

Ceci nous évitera de devoir refinancer 

des kits tous les deux ans et aura 

l’avantage de créer une opportunité 

locale de revenu. 

 
Le groupe de femmes au travail sur un prototype 

 

Un groupe de femmes s’est constitué, 

sous l’appellation « Khalusibwa Womens 

Project ». 

 
Le groupe de femmes qui produira les kits 
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Ce groupe va produire un kit similaire à 

ce qu’offre HURU, nous allons financer 

l’atelier et la matière première, puis les 

kits seront vendus à un prix favorable, 

directement aux filles qui en ont besoin, 

mais aussi indirectement aux écoles qui 

auront de cette manière la possibilité 

d’aider les filles en difficulté pour qui le kit 

serait tout de même trop cher. 

 

 
Le groupe de femmes produit aussi le savon du kit 

 

En combinant notre aide et la bonne 

volonté du groupe, nous prévoyons de 

produire 1'000 kits en 2012, puis, selon le 

succès de la démarche, nous avons pour 

but d’équiper l’ensemble des filles du 

district, soit environ 7'000. 

 

Pour ceux qui n’auraient pas suivi nos 

aventures récemment, ces kits offriront à 

une fille l’autonomie pour deux ans pour 

un prix extrêmement modique par 

rapport au prix des serviettes jetables, ce 

qui devrait leur permettre d’être plus 

assidues à l’école et donc d’améliorer 

leurs chances d’avenir. 

 

L’atelier est en route, nous suivrons cette 

action de très près et vous tiendrons bien 

entendu au courant. 
 

Le dispensaire : 

L’autre nouveauté de 2011 est le retour 

en action de Bernard Wangamati qui 

était le premier coordinateur de nos 

projets à Khachonge et qui habite 

aujourd’hui aux USA. 

 

Il a mobilisé des donateurs américains du 

milieu de la santé et un groupe de deux 

infirmières s’est déplacé avec lui pour 

découvrir la situation dans le terrain. 

 
L’une des infirmières au travail 

 

Un medcamp de trois jours a été 

organisé, les infirmières ont pu visiter nos 

installations, mais aussi l’hôpital de 

district où nous référons les cas que nous 

ne pouvons pas adresser. 

 

Quelques films ont été tournés à cette 

occasion, ils seront montés en un film 

promotionnel pour chercher des 

donateurs aux USA. En attendant, vous 

pouvez déjà les voir en cherchant 

« Khachonge » sur « youtube » ou 

directement au lien suivant : 

http://www.youtube.com/results?search

_query=khachonge 

 

 
Les infirmières au travail 

http://www.youtube.com/results?search_query=khachonge&oq=khachonge&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=681l1558l0l2467l9l6l0l0l0l0l229l912l1.3.2l6l0
http://www.youtube.com/results?search_query=khachonge&oq=khachonge&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=681l1558l0l2467l9l6l0l0l0l0l229l912l1.3.2l6l0
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Nos visites ont aussi pour but d’améliorer 

les projets, Evelyne, après avoir constaté 

des dysfonctionnements, a proposé 

quelques aménagements, notamment 

en réduisant le staff actif et en adoptant 

des mesures simples d’organisation qui 

rendront le travail plus professionnel. 

 

 
Les infirmières américaines 

 

Le dispensaire continue donc son 

développement et nous verrons ce que 

le soutien des américains peut nous 

apporter en suivant le travail de Bernard. 

 

Les enfants : 

Evelyne a aussi eu l’occasion de 

rencontrer les enfants que nous 

soutenons, ils se portent bien et évoluent 

en permanence.  

 

Trois d’entre eux entrent dans leur 

dernière année de gymnase Tobias, 

Edwin et Samuel. 

 

 

Bryan a passé ses examens de fin 

d’école primaire, nous attendons ses 

résultats. 

 

Emmanuel entre dans sa dernière année 

primaire et reste toujours le plus brillant 

de sa classe. 

 

 
Emmanuel avec Elias et Jotham 

 

 

Les enfants de St-Anthony vont tous bien 

et sont excités par les travaux qui vont 

améliorer leur quotidien à l’école.  

 

Les coûts augmentent en permanence 

au Kenya, ceux de l’écolage ne font 

pas exception, nous avons reçu une 

augmentation de pratiquement 80.- par 

enfant à Bokoli Boys par exemple. 

 

 

Le marché de noël à Pôle SUD : 

Nous avons eu à nouveau la chance 

d’être invités à participer à l’excellent 

marché de noël solidaire organisé à Pôle 

Sud à Lausanne. 

 

Malgré un début un peu lent jeudi soir, 

nous avons finalement fait une excellente 

édition avec un chiffre brut réalisé de 

1’746.- en fin d’exercice. 
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Il faut naturellement déduire les frais et le 

coût de la marchandise, mais ce résultat 

est déjà meilleur que celui de l’année 

passée qui était déjà très bon. 

 

Merci à Claire-Lise, Gladys, Nancy et 

Valentine qui m’ont aidé à tenir le stand 

et à faire cet excellent chiffre. 

 

 
Notre stand à Pôle Sud 

 

Merci aussi à l’équipe de la Fedevaco et 

de Pôle Sud pour le gros travail que 

représente l’organisation de cet 

évènement qui est chaque année un 

grand succès et est déjà devenu un 

classique. 

 

 

 

Nous vous retrouverons avec plaisir en 

janvier pour notre raclette de soutien, qui 

aura lieu à l’endroit habituel le samedi 28 

janvier dès 18h00. 

 

Comme nous avons beaucoup de 

nouveau matériel, notamment vidéo, il 

vous sera possible de vous immerger 

dans l’ambiance de Khachonge encore 

plus que d’habitude. Venez nombreux ! 

 

Merci encore à vous tous pour votre 

persévérance et votre engagement.  

 

 

 

Recevez, avec les remerciements de 

toute la communauté, nous vœux pour 

une année 2012 lumineuse et pour des 

fêtes de fin d’année agréables dans vos 

familles. 

 

 

Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon 
nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots. 
(Martin Luther King) 

 

 

 

 
Les filles venues témoigner de leur expérience avec le kit 

HURU 

 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

 

 

http://www.help-khachonge.org/

