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Chers amis, 

 

Comme annoncé dans le bulletin 

précédent, 2012 est une année très 

chargée pour nous avec les deux gros 

projets que sont l’école de St-Anthony et 

la fabrication de serviettes hygiéniques 

lavable (projet Papillon). 

 

Les autres activités, le dispensaire, les 

parrainages et les écoles suivent leur 

cours, nous ne faisons rien de nouveau 

dans ces domaines cette année, nous 

nous contentons d’assurer le quotidien. 

 

St-Anthony: 

 

Pour rappel, nous construisons, avec le 

soutien d’Atelier-amitié et de la fondation 

Masikini, une nouvelle cuisine 

professionnelle, un dortoir pour les filles et 

amenons l’eau dans toute l’école grâce 

à un puits, un réservoir et une distribution. 

 

Lors de notre dernier bulletin, le puits était 

creusé et nous avions trouvé une eau 

d’excellente qualité dans la nappe 

phréatique à près de 120m. 

 

Depuis, nous avons fini de construire la 

tête de puits, nous avons installé un gros 

réservoir et tiré des canalisations dans 

toute l’école pour fournir de l’eau aux 

endroits névralgiques. 

 

 
Les lavabos pour les élèves 

 

 
Le réservoir d’eau de l’école 

 

 
La tête de puits 

 

L’installation de l’eau a permis de retirer 

l’école de la distribution d’eau de la 

commune, ce qui va faire faire de 

grosses économies, surtout lorsque l’on 

sait que l’école reçoit des factures d’eau 

même lorsqu’elle est fermée pendant les 
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vacances, ce qui donne une idée de la 

fiabilité des services industriels locaux … 

 

Lors du dernier bulletin, nous avions aussi 

commencé les fondations de la cuisine. 

L’école cuisine pour 315 élèves et une 

trentaine d’encadrants dans une cuisine 

indigne de porter ce nom.  

 

 
L’ancienne cuisine 

 

La nouvelle cuisine est maintenant 

entièrement construite. Nous terminons 

ces jours son équipement. 

 

A la place du gros foyer ouvert qui est 

très inefficace et mauvais pour la santé 

de l’équipe de cuisine, nous avons créé 

quatre foyers fermés de tailles différentes 

(250lt, 180lt, 90lt et 50lt), ce qui permettra 

de cuire des quantités adaptées sur un 

foyer sans fumée. 

 

 
Les nouveaux foyers avec leur casserole intégrée 

 

 

 

 

 
Un foyer fermé donc plus de chaleur sans fumée 

 

 
La principale fait une démonstration 

 

Nous avons aussi créé des espaces de 

travail conformes aux besoins d’une 

cuisine professionnelle 

 

 
 îlots avec des éviers aux extrémités 
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Enfin, la cuisine a été conçue pour être 

une unité indépendante avec son propre 

bureau et ses toilettes. Ceci pour faciliter 

le travail de l’équipe de cuisine. 

 

 
Le bureau à l’intérieur de la cuisine 

 

La circulation et le service ont été aussi 

spécialement étudiés afin que les élèves 

puissent défiler devant un comptoir de 

service qui s’ouvre dans la salle à 

manger. 

 

 
Le comptoir de service vu depuis la salle à manger 

 

La principale, devant l’avancement des 

travaux a avoué n’avoir jamais vu une 

telle cuisine dans une école au Kenya. 

 

Il nous reste encore du travail de finition à 

l’intérieur, mais la cuisine devrait être 

opérationnelle dans très peu de temps. 

 

 

 

Nous pourrons alors passer à la dernière 

étape de ce magnifique projet, à savoir 

la construction du dortoir pour les filles de 

l’école. 

 

Une fois l’ensemble des travaux terminés, 

nous éditerons un livre qui décrira cette 

aventure en l’illustrant avec les plans et 

les photos que nous avons depuis le 

début du chantier. 

 

 
Le plan (blueprint) du nouveau dortoir 

 

Comme il s’agit d’un gros chantier de 

construction, il nous demande des efforts 

de suivi hors de l’ordinaire, tous ceux qui 

ont construit une maison savent de quoi 

nous parlons, imaginez l’échelle du 

chantier avec en plus le fait que c’est au 

Kenya … 

 

Mais grâce à la générosité de notre 

donatrice et au suivi d’Evelyne et de 

notre équipe sur place, nous sommes très 

confiants de pouvoir fournir un travail 

d’excellente qualité dans le temps 

donné et en respectant raisonnablement 

les budgets. 

 

St-Anthony aura à cette occasion 

bénéficié d’une aide extraordinaire dont 

peu d’écoles peuvent se vanter. 
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Le projet « Papillon » : 

 

Pour rappel, nous avons lancé la 

production, dans notre atelier de 

couture, des kits de serviettes hygiéniques 

qui offriront aux jeunes filles scolarisées 

dans la région, une solution hygiénique, 

économique et écologique qui leur offre 

l’autonomie pour deux ans. 

 

L’atelier de fabrication des serviettes est 

maintenant bien lancé. 

 

Le comité de femmes qui gère l’atelier 

n’a pas encore réussi à prendre le rythme 

de production qui lui permettra de 

produire les 1000 kits prévus cette année, 

mais elles sont motivées et ont envie d’y 

arriver. 

 

 
Notre production de serviettes 

 

Grâce à l’engagement personnel du Dr. 

Ruth Wermelinger qui a fait un gros 

travail de recherche documentaire, s’est 

vraiment approprié le projet et nous 

pousse aujourd’hui à le développer, 

nous avons préparé une grande action 

de promotion avec une présentation 

composée d’un slideshow et de deux 

vidéos contenant notamment des 

témoignages des filles ayant bénéficié 

de kits. 

 

Ce projet va faire l’objet de l’essentiel 

de notre travail de promotion en 2012.  

 

 

D’ailleurs, les 20Km de Lausanne seront 

consacrés à cette action. 

 

 
Notre production de serviettes 

 

Ce projet marque aussi notre intention 

d’orienter notre action vers le 

développement pour et par les femmes. 

 

2013 sera l’année des dix ans de notre 

association et nous en profiterons pour 

apporter de nouvelles idées, une 

nouvelle orientation afin de relancer 

l’intérêt de ce que nous faisons. 

 

Suite à la lecture de l’excellent ouvrage 

«Half the Sky: Turning Oppression 

into Opportunity for Women 

Worldwide », il nous apparaît 

aujourd’hui comme évident que la 

priorité en matière de développement 

doit être mise dans des actions en faveur 

de la femme. 

 

 
La nouvelle bible de notre action 

http://www.amazon.fr/Half-Sky-Oppression-Opportunity-Worldwide/dp/0307387097/ref=cm_sw_em_r_dp_goYDpb1Z0A9D4_tt
http://www.amazon.fr/Half-Sky-Oppression-Opportunity-Worldwide/dp/0307387097/ref=cm_sw_em_r_dp_goYDpb1Z0A9D4_tt
http://www.amazon.fr/Half-Sky-Oppression-Opportunity-Worldwide/dp/0307387097/ref=cm_sw_em_r_dp_goYDpb1Z0A9D4_tt
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Nous avons déjà conduit dans le passé 

de nombreuses actions qui allaient dans 

ce sens, mais nous pensons maintenant 

que le moment est venu de modifier nos 

statuts pour que cette orientation 

devienne le but principal de notre 

association.  

 

 

Il se peut que nous changions aussi de 

nom à cette occasion, Help-Khachonge 

est de toute manière un peu réducteur 

par rapport à tout ce que nous faisons 

aujourd’hui. 

 

 

Tout ceci est au stade de la réflexion et 

rien ne sera entrepris avant 2013, mais 

nous vous recommandons en attendant 

de lire le livre, vous comprendrez 

l’importance que cette idée a pris pour 

nous. 

 

Nous vous laissons le loisir de réfléchir au 

nouveau nom que notre association 

pourrait porter à partir de 2013 et de nous 

faire part de vos propositions et de vos 

commentaires à l’adresse habituelle, 

webmaster@help-khachonge.org . 

 

 

Merci encore pour votre fidélité et votre 

patience, nous faisons encore de très 

belles choses grâce à vous, et nous 

comptons bien continuer sur cette voie 

qui rend le monde à chaque fois un tout 

petit peu plus beau. 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous égaux devant 
l'inégalité qui régit notre planète. 

(Jacques Sternberg ) 

 

 

 

 
Les filles venues témoigner de leur expérience 

 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
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