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Chers amis, 

 

Nous sommes déjà en septembre … 

comme le temps passe ! 

 

Voici un petit bulletin pour garder le 

contact et vous parler des prochaines 

étapes d’ici à la fin de l’année. 

 

La première information importante 

concerne notre prochain souper de 

soutien qui aura lieu à l’endroit habituel, 

la salle de paroisse de St-Marc, Chemin 

de Renens 12c à Lausanne, 

 

 
Depuis le temps, vous savez … 

 

le samedi 2 novembre 2013, nous vous 

attendons dès 17h30. 

 

Ce sera l’occasion de vous présenter nos 

activités, mais aussi de renouveler notre 

comité. 

 

Nous comptons sur vous pour nous 

soutenir au travers de cet évènement 

que nous avons volontairement maintenu 

à un prix abordable (comparez aux 

autres repas de soutien), ce qui nous 

laisse toujours sur la corde raide 

financièrement. C’est un plaisir de vous 

rencontrer à cette occasion, d’ailleurs il 

n’y en pas beaucoup d’autres, mais 

compte tenu du travail consenti, nous ne 

pourrions pas continuer si l’opération 

devait en plus nous coûter. Vous avez 

compris …Venez nombreux ! 

 

 

 

L’étape suivante sera le marché de noël 

de Pôle Sud où nous avons la chance 

d’être à nouveau conviés, il aura lieu les 

12, 13 et 14 décembre et c’est toujours 

un plaisir pour nous d’aller proposer notre 

artisanat tout en échangeant avec les 

autres associations et les visiteurs. 

 

 
Evelyne en discussion avec Ebi et Marline de l’école de 

Kimabole 

 

En ce qui concerne nos activités au 

Kenya, dans le dernier bulletin, nous vous 

avons parlé de St-Anthony qui a été 

notre principale occupation ces deux 

dernières années et notre plus gros projet 

dans son ensemble. 

 

Mais, bien qu’il ait consommé la plus 

grande partie de nos moyens et de notre 

temps, ce projet n’est pas la seule chose 

que nous ayons en cours au Kenya. 
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Le dispensaire : 

 

Nous avons eu des hauts et des bas sur 

l’exploitation du dispensaire. Il apparaît 

maintenant que le comité local 

KhaLuSiBwa et ses sous-comités n’ont 

jamais vraiment été en mesure de gérer 

les projets. A ce jour tout le travail a été 

fait par nos coordinateurs et nos proches, 

Edna, Victor, Elias, Jane, … 

Quant à KhaLuSiBwa, non seulement ils 

ne nous ont pas aidés beaucoup, mais 

ces derniers temps, ils nous ont plutôt mis 

des bâtons dans les roues. 

 

A la suite de ce constat, nous avons 

officiellement rompu nos liens avec 

KhaLuSiBwa, et confié le dispensaire à 

une nouvelle équipe jeune et conduite 

par Edna et Victor avec notre soutien 

bien entendu. 

 

 
Nos bénévoles au travail dans le medcamp 

 

Les premiers résultats n’ont pas été longs 

à venir, les comptes du dispensaire sont 

en amélioration visible, ce qui semble 

mettre en évidence un certain 

coulage… 

 

Nous ne savons pas si notre nouvelle 

équipe sera en mesure de piloter le 

dispensaire et à quel coût, mais nous 

allons tenter une expérience sur une 

année et nous y verrons plus clair. 

 

 

 

Quant à KhaLuSiBwa, nous leur avons 

donné le terrain et le bâtiment de 

l’atelier de couture, à eux de voir ce 

qu’ils sont capables de faire.  

 

Le travail au dispensaire continue, nous 

avons eu un medcamp cette année 

avec deux volontaires américaines, et 

notre équipe locale renforcée par un 

dermatologue, un ophtalmologue et un 

généraliste kenyans. Le camp a duré trois 

jours et nous avons soigné à cette 

occasion 316 patients. 

 
Le projet « Papillon », les serviettes 

 

Ce projet se porte extrêmement bien. 

Après avoir fait quelques ajustements sur 

la production, nous avons relancé la 

promotion en contact avec les autorités 

et avons interviewé des filles de l’école 

de Kimabole qui a acheté une 

cinquantaine de kits.  

 

Le retour est toujours aussi positif de la 

part des filles, elles ont relevé qu’elles 

avaient les moyens d’acheter ces kits en 

conservant l’argent qui leur est donné 

par les proches et la famille. Celles qui 

ont une position de leader auprès de 

leurs camarades sont prêtes à pousser 

cette solution compte tenu de ses 

bénéfices extraordinaires. 

 

Du côté des autorités, nous avons 

approché la ministre de l’éducation du 

comté Mme. Beryl Mutekhele qui a 

promis de nous commander des kits, elle 

demande toutefois que nous obtenions 

un label de qualité auprès du KEBS 

(Kenya Bureau of Standards) afin de 

pouvoir commander officiellement. 
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Le headmaster de Kimabole et Evelyne 

 

Le résultat ne s’est pas fait attendre … 

Nous avons maintenant une commande 

de 3'000 kits ! (oui vous avez bien lu). 

 

Du coup c’est tout notre outil de 

production qu’il va falloir adapter, 

d’ailleurs, nous avons déplacé notre 

atelier au dispensaire où nous disposons 

de l’électricité et d’une meilleure 

sécurité. Nous envisageons de louer les 

services, à des conditions à négocier, des 

jeunes élèves sourdes qui sont en 

apprentissage de couture pour qu’elles 

fassent une partie de la production pour 

nous car malgré l’enthousiasme et la 

bonne volonté des femmes de l’atelier, 

elles ne pourront pas livrer seules cette 

commande. 

 

 
Le nouvel atelier au dispensaire 

 

Si le projet continue sur ces rails, nous 

devrions assez rapidement pouvoir ouvrir 

de nouveaux ateliers. 

 

 

Les enfants 

 

Samuel, Tobias et Edwin ont terminé leur 

gymnase et sont en attente d’une 

solution apprentissage ou école 

professionnelle. 

 

Caro a terminé son certificat de 

technicienne de labo et va attaquer son 

diplôme. En attendant, elle travaille au 

dispensaire pour nous, avec Samuel qui 

est aussi engagé comme réceptionniste. 

 

Flora. Jane et Davis sont en troisième 

année de gymnase, Zippy finit cette 

année (année d’examen). Sonny et Brian 

sont en deuxième et Peter est en 

première année. 

 

Emmanuel est en première du gymnase 

où il est toujours aussi fort. 

 

Tout va bien, les enfants évoluent, ils ont 

tous quitté l’école primaire, et ont des 

attentes pour la suite … 

 

Naturellement, plus nous avançons et 

plus leur soutien devient coûteux, le 

gymnase est déjà plus cher que l’école 

primaire, et la suite l’est d’autant plus 

pour ceux qui ont les capacités d’étudier 

plus loin. 

 
Le reste 

 

Les journaux sont toujours à disposition via 

le dispensaire (nous avons abandonné la 

bibliothèque). 

 

Nous avons aussi distribué les 

équipements de sport reçu de la CADEV 

aux six écoles primaires. 

 

Si vous avez suivi les actualités, vous 

savez que le Kenya dispose d’un 

nouveau gouvernement. Parmi les 

grandes évolutions de cette année, mises  
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en place avec la nouvelle constitution, le 

pays a mis en œuvre le concept de 

« devolution » qui fait que les autorités 

locales sont maintenant élues et plus 

nommées. 

 

C’est une très grande avancée parce 

que les autorités sont proches de leurs 

communautés et ont des comptes à leur 

rendre, ne serait-ce que pour être réélus 

dans cinq ans… Nous attendons 

beaucoup de cette évolution et sommes 

déjà entrés en contact avec le 

gouvernement du comté de Bungoma 

avec qui nous entretenons d’excellents 

rapports. 

 

 

 
Victor et le gouverneur de Bungoma Kenneth Lusaka 

 

Comme vous pouvez le voir, nous ne 

sommes pas encore au chômage avec 

les projets au Kenya. 

 

Par chance pour nous, Maria, au travers 

d’Atelier-Amitié a plaidé notre cause 

auprès de la fondation Masikini et nous 

avons obtenu un nouveau soutien 

significatif qui va nous permettre de 

continuer notre action, particulièrement 

dans les écoles spécialisées. 

 

Nous sommes impatients de vous revoir 

en novembre au souper de soutien. D’ici 

là nous vous souhaitons un bel automne. 

 
 
Quand la mer est tranquille, chaque 
bateau a un bon capitaine. 

 (Proverbe Suédois) 
 

 

 

 

 
Toute l’équipe du medcamp 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 
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