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Chers amis, 

 

Quelle horreur ! Nous sommes bientôt à la 

moitié de l’année 2013 et nous ne vous 

avons pas envoyé un seul bulletin 

d’informations … 

 

Alors, tout d’abord et pour vous rassurer, 

Help-Khachonge existe toujours, voire 

plus que jamais et si nous avons été aussi 

silencieux, ce n’est pas parce qu’il ne se 

passe plus rien, au contraire, c’est parce 

qu’il se passe trop de choses, nous 

n’arrivons plus à suivre. 

 

 
Le perron et l’escalier du dortoir des filles à St-Anthony 

 

En bref, Evelyne a entrepris des études de 

psychologie à l’Open University, ce qui 

est une activité supplémentaire non 

négligeable qui consomme d’autant plus 

de temps qu’elle n’a abandonné 

aucune de ses autres activités. Quant à 

Alfred, il a changé de travail et la phase 

d’acclimatation est loin d’être terminée. 

Ce n’est que du positif, mais les journées 

n’ont simplement plus assez d’heures. 

 

Nous avons évoqué, l’année passée, le 

fait de restructurer l’association, de 

nommer un nouveau comité, de 

changer les statuts, voire de nous 

renommer pour mieux coller aux 

nouvelles activités qui ont largement 

débordé du village de Khachonge. 

 

 

 

 

 

 

Autant le dire tout de suite, rien n’a été 

encore entrepris dans ce sens. 

 

La seule décision que nous ayons prise 

après en avoir débattu avec différentes 

personnes est de conserver notre nom. 

Help-Khachonge est connue maintenant 

et le changement de nom pourrait nous 

porter préjudice auprès de nos sponsors. 

 

 
Les chambres du dortoir des filles à St-Anthony 

 

Par contre, la récriture des statuts et une 

nouvelle composition du comité sont 

toujours à l’ordre du jour. Dès que nous 

aurons le temps, nous vous inviterons à 

nouveau pour un repas de soutien qui 

sera aussi une assemblée pour nommer  

notre nouveau comité et valider nos 

missions. 

 

Au vu de nos petites difficultés de gestion 

du temps  vous êtes les bienvenus si 

vous avez des disponibilités pour nous 

aider à faire avancer les dossiers qui 

traînent (repas de soutien, statuts, 

nouveau comité,  … ). 
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Assez de plaintes ! Ce qui vous intéresse 

se passe au Kenya, pas ici … et en ce qui 

concerne les projets, il s’est passé 

beaucoup de choses. 

 

Le dispensaire a reçu un prix, le « Global 

Health Award » 

(www.globalhealthawards.com) 

 décerné par la fondation basée aux USA 

« Bless My People ». La remise du prix a 

été faite à Bernard Wangamati à 

l’ambassade du Kenya à Washington DC 

  

 
Bernard recevant l’award en présence des représentants 

kenyans et de Clishia Taylor et Beatrz Arroyve de la fondation 

« Bless My Peoiple » 

 

La fondation sera à nouveau présente au 

dispensaire cet été pour remettre le prix 

sur place et participer à un nouveau 

medcamp orienté sur la prévention et la 

santé communautaire. 

 

Le dispensaire se porte bien, c’est 

maintenant une structure qui fonctionne 

avec très peu d’ingérence de notre part.  

Son fonctionnement dépend encore de 

notre soutien financier qui assure le 

paiement des salaires et des 

médicaments. 

 

2013 est aussi l’année de la fin de nos 

chantiers à St-Anthony. 

 

Cette très grosse opération qui avait pour 

but de fournir à l’école pour sourds de St-

Anthony à Webuye de l’eau potable,  

 

 

une cuisine professionnelle et un dortoir 

pour les filles, se termine ces jours. 

 

L’eau a été amenée au moyen d’un 

forage à plus de 100m dans la nappe 

phréatique. Nous avons mis à jour 

l’alimentation électrique de l’école pour 

installer une pompe, puis construit un 

réservoir et une distribution d’eau dans 

toute l’école. 

 

 
L’eau à St-Anthony 

 

La cuisine a été réalisée selon des plans 

pour permettre de produire dans de 

bonnes conditions d’hygiène et de 

confort plus de 300 repas trois fois par 

jour. C’est un outil exceptionnel dont 

bien peu d’organismes peuvent se 

prévaloir. 

 

 
La cuisine à St-Anthony 

 

Quant au dortoir, sa réalisation était un 

pari difficile, en effet, nous partions d’un 

bloc de trois classes dont nous avons 

doublé la largeur pour en faire un bloc 

 

http://www.globalhealthawards.com/
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de dix chambres incluant deux zones de 

sanitaires (douches, lavabos et wc) aux 

extrémités ainsi qu’un local de 

rangement et une chambre pour les 

surveillantes. 

 

 
Le dortoir 

 

Ce chantier est maintenant terminé et 

nous en sommes aux finitions intérieures. 

 

 
Le dortoir 

 

Le pari pour le grand chantier de St-

Anthony était de conclure l’opération en 

18 mois dans les coûts et avec un niveau 

de qualité élevé. 

 

Nous avons relevé le pari et, avec le 

soutien indéfectible de Maria, nous avons 

réalisé un travail dont nous pouvons 

légitimement être fiers. 

 

L’inauguration officielle et la clôture du 

projet auront lieu sur place pour la St-

Antoine, à savoir le 13 juin prochain. 

 

Ce chantier qui est de loin le plus 

important que nous ayons accompli dans 

l’histoire de l’association a été pour nous 

une grande opportunité d’apprendre 

énormément de choses. Il a aussi fait 

avancer Edna et Victor, nos deux 

coordinateurs. 

 

C’est donc à la fois une page qui se 

tournera ces prochains jours et un 

nouveau palier qui aura été atteint dans 

notre capacité à conduire avec succès 

des projets complexes. 

 

 
La remise d’un chèque par le club Soroptimist Yverdon 

 

L’autre très gros projet qui nous a 

occupés est le projet papillon. Comme 

vous avez pu le constater, ce projet a 

reçu tant en Suisse qu’au Kenya un 

accueil très enthousiaste. 

 

En Suisse, les clubs Soroptimist romands à 

qui le projet a été présenté se sont très 

fortement engagés et ont collecté de 

belles sommes qui ont assuré le 

financement du projet pour 2012, 2013 et 

au delà. 

 

Sur place, nous avons maintenant un 

atelier capable de produire les kits en 

fonction du besoin.  
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Les améliorations que nous pourrons 

apporter à l’atelier portent 

essentiellement sur l’électrification qui 

permettra d’ajouter de meilleures 

machines à coudre et de la lumière pour 

prolonger les heures de travail ainsi que 

sur plus de machines et plus d’ouvrières. 

 

Le principal effort porte toutefois sur notre 

capacité à vendre les kits produits. En 

effet, l’objectif du projet est que l’atelier 

devienne autonome et ait développé un 

marché suffisant pour fonctionner sans 

que nous soyons obligés de le soutenir 

financièrement. 

 

 
Les filles de l’école de Kimabole … 

 

Pour arriver à ce résultat, nous avons 

travaillé sur plusieurs fronts. Nous avons 

vendu des kits à des politiciens qui 

faisaient leur campagne aux dernières 

élections et qui en ont fait la distribution. 

Maintenant les élections passées, nous 

allons relancer ces politiciens pour voir 

comment ils prévoient de continuer. 

 

Nous avons aussi contacté des écoles 

pour leur faire accepter d’inclure les kits 

dans les fournitures scolaires standard et 

d’augmenter globalement les frais 

d’écolage pour absorber cette 

opération. C’est la voie qui nous semble 

la plus prometteuse car la communauté 

paie les kits sans avoir l’impression de le 

faire ce qui fait passer la pilule plus  

 

 

 

facilement. En outre, tout le monde paie 

pour les kits (qu’ils aient des filles ou des 

garçons à l’école), ce qui rend le coût 

individuel de chaque kit un peu plus 

abordable. Nous avons déjà réussi à 

vendre 227 kits aux écoles primaires et 

secondaires. La Kimabole high school a 

passé commande de 50 kits qui ont été 

distribués (voir photos). 

 

Nous essayons aussi la vente directe en 

magasin, mais les gens sont réticents à 

acheter les kits qu’ils trouvent un peu 

coûteux. Notre groupe doit travailler pour 

se trouver d’autres débouchés encore, 

par exemple auprès d’adultes (un 

couvent en Ouganda avait manifesté 

son intérêt). 

 

Nous travaillons aussi sur les modes de 

production pour optimiser les coûts afin 

de conserver le prix aussi bas que 

possible. 

 

 
… avec leur kit 

 

Ce projet se porte bien, nous sommes en 

attente des réunions et des décisions des 

comités des écoles pour voir si notre 

proposition est acceptée. 

 

Une fois sur place, nous en profiterons 

pour pousser encore le projet au travers 

de nos réseaux et en rencontrant le 

groupe de femmes qui en est chargé. 
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L’importance de ce projet n’est plus à 

démontrer, il va encore prendre de 

l’ampleur dans les années à venir. 

 

Nous ne manquons pas de travail et 

Help-Khachonge, bien qu’un peu 

discrète ces derniers mois existe toujours 

et fonctionne à plein régime. 

 

Vous aurez un nouveau bulletin 

d’informations à notre retour du Kenya et 

nous pourrons aussi vous proposer un 

magnifique album photo reprenant 

l’aventure de nos projets à St-Anthony.  

 

Nous travaillons à créer des albums pour 

raconter l’histoire des grands projets que 

nous menons depuis dix ans et nous les 

proposerons dès qu’ils seront finalisés. 

 

 

A très bientôt pour la suite de nos 

aventures. 

 

 
 
 
Le meilleur moment pour planter un 
arbre c’était il y a 20 ans. Le second 
meilleur moment c’est maintenant. 

 (Proverbe Africain) 
 

 

 

 

 
Alix a l’atelier avec les productrices du kit Papillon 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

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

