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Chers amis, 

 

Voici à nouveau passé le temps de notre 

assemblée générale et repas de soutien. 

 

Nous vous avions donné rendez-vous le 

samedi 08.09 à 18h00 à l’endroit habituel. 

Ce qui n’était pas habituel, cette fois, 

était le plat principal qui était une 

excellente paella gracieusement 

concoctée par Giuseppe qui a fait un 

excellent boulot et que nous remercions 

tous chaleureusement. 

 

 
Le chef paella au travail 

 

Nous avions une salade avec des accras 

de morue en entrée et des cakes maison 

en dessert, le tout mijoté par Evelyne. Je 

sais que les personnes présentes ont 

apprécié la cuisine de nos super chefs et 

tant pis pour les absents, ils devront se 

contenter des photos. 

 

 
Elle n’était pas belle cette paella ? 

 

 

 

La soirée a été sympathique, avec 

l’habituelle assemblée générale et ses 

présentations, nous avons mis l’accent 

cette fois sur le projet « Butterfly » en 

rejouant pour vous la présentation qui a 

été faite cette année à différents clubs 

Soroptimist. 

 

Voici en images quelques-unes des 

diapositives qui ont été présentées. 

 

 

 
 

Comme vous pouvez le voir, les comptes 

2011 ont été très favorables, grâce au 

don extrêmement généreux de la 

fondation Masikini au travers de Maria et 

de son « Atelier Amitié ». Ce don a été 

spécialement fait pour les chantiers de St-

Anthony qui vont leur petit bonhomme 

de chemin et devraient se terminer avant 

les élections en mars 2013. 

Comptes et bilan 2011

Le résultat 2011 est de 281'495.10.

Ce résultat particulièrement bon est dû au don très important
effectué par Atelier Amitié au nom de la fondation Masikini. Ce
don a pour but principal de financer les gros chantiers de St-
Anthony.
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Résultat 2011 281'495.10

Recettes 
Cotisations 300.00
Dons privés 10'561.00
Dons entreprises (sponsors) 385'000.27
Soutien enseignants 750.00
Recettes évènements 2'183.00
Parrainages 6'690.00
Soutien achat de journaux 480.00

Total 405'964.27

Dépenses
Salaires 16'650.00
Parrainages 7'926.00
Frais des évènements 917.30
Dispensaire + serviettes 8'100.00
Frais de fonctionnement 
association 2'801.17
Chantier St-Anthony 88'074.70

Total 124'469.17

Comptes et bilan 2010

On peut relever l’augmentation très forte des recettes en 2011 grâce
au don substentiel de Masikini. Le chantier de St-Anthony va faire
monter les dépenses 2012 de manière dramatique puisque ce
chantier coûteux sera réalisé en 18 mois.
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Nous avons passé un moment très 

sympathique et remercions vivement 

ceux qui ont pris la peine de se déplacer. 

Néanmoins, comme lors de la raclette de 

soutien, nous n’avons pas eu beaucoup 

de monde … Nous rentrons encore dans 

nos frais, mais ce type d’évènement ne 

semble plus faire recette pour nous. 

 

Pour être tout à fait précis, nous avons 

fait une recette de 1'314.- ce qui nous 

laissera un bénéfice de l’ordre de 500.- 

une fois tous les frais déduits. 

 

Tant que ces évènements couvrent leurs 

frais, il nous semble préférable de les 

maintenir, ne serait-ce que pour que 

nous ayons une occasion de nous 

rencontrer, mais vu le travail demandé 

par l’organisation de tels évènements, 

s’ils devaient en plus coûter de l’argent à 

l’association, nous devrions les 

abandonner et devenir une association 

totalement dématérialisée, qui ne 

communique plus que par bulletin 

d’information. Ce serait dommage. 

 

N’hésitez-pas à réagir à cette 

problématique en faisant des remarques 

et des propositions. 

 

Quoi qu’il en soit, nous pensons, après 

bientôt dix ans, qu’il est grand temps de 

nous renouveler. 

 

Voici les mesures que nous allons 

prendre : 

 

1) Help-khachonge est un nom qui ne 

correspond plus à notre action, il y 

a bien longtemps que nos projets 

concernent une région plus large 

que le village de Khachonge. Nous 

sommes à la recherche d’un 

nouveau nom et vous demandons 

de réfléchir et de nous faire des 

propositions 

2) Puisque nous changeons 

d’identité, nous pouvons aussi 

repartir de zéro pour l’association, 

nous allons donc nous doter d’un 

nouveau comité en 2013.  

Le comité minimal comprend un 

président, un secrétaire et un 

trésorier, le comité idéal aura aussi 

quelques membres 

supplémentaires.   

Merci de nous faire savoir si vous 

êtes intéressé à participer à ce 

comité et pour quelle fonction. 

3) Nous allons aussi réviser nos statuts 

et y inscrire l’orientation qui va 

guider nos projets dans le futur, à 

savoir « le développement par les 

femmes pour les femmes » 

Nous attendons vos propositions et vos 

manifestations d’intérêt pour le comité 

ainsi que pour le nouveau nom et les 

orientations de notre action future. 

 

Utilisez l’adresse webmaster@help-

khachonge.org si vous voulez vous 

manifester par courriel. 

 

 

 

 

Comptes et bilan 2010

Nous maintenons un bon contrôle sur les frais de
fonctionnement, la part utile de l’argent, celle qui est
effectivement dépensée dans le terrain reste très
importante. Evidemment, avec l’augmentation de la taille
de nos chantiers, et comme nos frais n’ont pas augmenté
beaucoup, le pourcentage reste très bas.
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En ce qui concerne notre action d’été à 

Khachonge, nous avons pu voir les 

différents chantiers progresser. 

 

St-Anthony 

La cuisine a été inaugurée, elle est 

fonctionnelle et utilisée avec un grand 

plaisir à la fois du staff et des enfants. 

Nous faisons encore de petits 

ajustements, par exemple le 

remplacement d’un plan de travail en 

inox par du carrelage qui a un meilleur 

aspect et est plus résistant. 

 

 
La cuisine de St-Anthony 

 

Le dortoir a commencé à sortir de terre, 

le radier et les piliers ont été bétonnés et 

les murs ont aussi poussé. 

Nous allons attaquer le toit. 

 

 
Le radier et les piliers 

 

 

 

 

 

 
Les murs du dortoir 

 

Notre objectif en ce qui concerne St-

Anthony est de terminer les chantiers 

avant les élections présidentielles qui 

devraient avoir lieu (en principe) en mars 

2013. La période des élections risque 

d’être troublée et les chantiers ont de 

fortes chances de s’arrêter, c’est 

pourquoi nous prévoyons d’en avoir fini 

avant. 

 

Le projet « Papillon » : 

 

Nous avons pu rendre visite à notre 

comité de femmes « Imara Women 

group » à Khachonge cet été, Ruth y 

était avec Evelyne et elles ont pu faire un 

bilan de la situation et voir avec le 

groupe comment aller de l’avant. Les 

femmes sont au travail et produisent les 

kits de serviettes. 

 

Toutefois, l’équipement de notre atelier 

de couture n’est pas adapté à la 

couture des serviettes. Nous avons dû 

acheter une machine industrielle et 

adapter les machines existantes. 

 

 
Le groupe de femmes 
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La nouvelle machine overlock en cours d’installation 

 

Nous devons aussi changer les pieds de 

quelques machines ce qui les rendra plus 

utiles et augmentera la production du 

groupe. 

 

A ce stade, nous avons environ 400 kits 

produits et nous allons en vendre 

quelques-uns à prix bas pour voir 

comment ils se comportent à l’usage et 

au lavage et s’il y a lieu d’apporter des 

modifications à notre production. 

 

 
Des serviettes produites 

 
Alice et le groupe recevant la nouvelle machine 

 

Nous allons suivre ce projet de très près 

en faisant le point régulièrement. D’ici à 

la fin de l’année nous verrons comment 

continuer pour que le résultat soit à la 

hauteur de l’enthousiasme que ce projet 

a reçu lorsque nous l’avons présenté en 

Suisse. 

 

En décembre, le projet va recevoir un 

nouveau coup de pouce avec la visite 

d’une bénévole, Alix qui va passer un 

mois au village et donnera un peu de son 

temps pour aider notre équipe. 

 

Les autres projets 

 

Le dispensaire se porte bien, nous avons 

encore eu une année de circoncision, le 

succès de cette action au dispensaire se 

confirme d’année en année, nous avons 

eu 101 circoncisions cette année et 

l’impact sur la santé des jeunes gens et la 

propagation des maladies est très positif. 

 

Depuis que le dispensaire est à nouveau 

géré par Catherine, il collecte des 

revenus plus raisonnables, bien qu’il ne 

puisse pas encore s’autofinancer. 

 

Les enfants vont bien, ils grandissent, ce 

ne seront bientôt plus des enfants … Mais 

votre soutien leur a permis une scolarité 

normale, et parfois plus, alors que leur 

situation lorsque nous les avons pris ne 

leur offrait aucun avenir. 

 

Nous avons à nouveau apporté du 

matériel sportif généreusement donné 

par la CADEV aux écoles, et il y aura un 

tournoi sportif multisports organisé pour le 

12 décembre (jour de l’indépendance) 

ou pour le « Boxing day ». 

 

Les journaux sont toujours mis à 

disposition de la population au 

dispensaire grâce au parrainage qui 

finance cette opération. 
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La bibliothèque est toujours ouverte, mais 

nous ne nous en sommes pas occupés en 

2011 et 2012 et il ne s’y passe pas grand-

chose. Nous verrons avec l’association 

sur place comment ils décident de 

continuer. 

 

Notre constat, à l’aube de notre dixième 

année d’action, est que les projets 

n’avancent vraiment que lorsque nous 

les suivons de très près, ou lorsqu’ils sont 

portés sur place par des personnes 

particulièrement entreprenantes. Ce type 

de personnes est très rare au Kenya, 

l’éducation familiale autant que scolaire 

n’encourage pas l’esprit d’initiative. 

 

Dans les années qui viennent, nous allons 

devoir tenir compte de cette limitation et 

conduire nos projets en conséquence. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui nous 

sont restés fidèles durant toutes ces 

années, nous espérons que la nouvelle 

association vous plaira et que vous serez 

présents pour nous aider à nous 

renouveler. 

 

Bonne reprise à tous, vous aurez de nos 

nouvelles à nouveau avant la fin de 

cette année. 

 

 

 

Le riche songe à l'année qui vient, le 
pauvre pense au jour présent. 

(Proverbe Chinois) 
 

 

 
Les enfants ont dansé pour nous à St-Anthony, merci de  

nous avoir aidé à les aider. 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 
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