
Bulletin n°4 du 5.07.2004

Chers amis,

Après une période relativement longue sans bulletins, nous voici de retour à
la suite de notre second souper de soutien qui a été un franc succès.

Vous avez été environ 60 adultes et une vingtaine d’enfants à venir déguster
nos petitsplats. Enajoutant la recette de laboutique et de lavente des
boissons,nous avions à la fin de lasoirée une caisse de 3’732 francs.
Si nous déduisonsle fond de caisse (500.-),La recette a donc été de3’232.-
Sur cette recette, les boissons ont contribuépour 349.- Et la boutiquepour
585.-. Lesrecettesse répartissent donc comme suit:

Une fois déduits lecoût des achatset la location dulocal, nous avons fait un
bénéfice net de 2’500.- Qui ont étéimmédiatementversés sur le compte
Khachonge.

Grâce à cet événement et à votre aide régulière, nous atteignons
actuellement une somme de plus de 7’000.-.
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Il nous est impossible de d ire à quel point nous apprécions
votre soutien, aprèsplusd’une année d’engagement en
communsurnosprojets,votre e nthousiasme e t votre confiance
sont lesmoteurs qui n ous permettent d’aller de l’avant.

Nous tenons tout particulièrement à remercier celles etceux qui se sont
personnellement impliquésdansl’organisation etdansle déroulement dela
soirée, grâce à vous, cetteédition s ’est d érouléepluscalmement avec
moins destress et de meilleurs résultats.

Toutd’abord, merci à ceux qui nous ontprêté ou d onné du matériel et des
fournitures, merciàJacky pour le poulet et les casseroles (qui sont toujours
chez nous d’ailleurs), merci à la fondation Clémence et enparticulier à
M.BoirenetàVictorlechefcuisinier pour le prêtdu chauffe-assiettes, du
bain-marie et desbacsquivousont permisde manger chaud,merci à
Yvonne pour le coup de main chez Aligro, merci à André Helfenstein qui a à
nouveau a cceptéde nous prêter desbacs, m erci à M.Kocher de la
confiserie dumême nom pour lamarchandise pour le d essert, merci à
Lorindapour le chou portugais, merci à J anine pourla s alleetlejardin
d’enfants. Merci au DINF e t particulièrement à Lucien pour le projecteur et
l’écran.

Ensuite, merci à celles et c eux qui ontcuisiné et aidé au service, merci à
Khadijaqui s’est une fois deplusdéplacéed’allemagne pour cuisiner pour
nous, merciàAn ja p ouravoirétépartout,mercià Pélagie pour le coup de
main, merci à G ladys pour le s ervice à d eux m ains et l’aide e n cuisine, merci
à Susanne pour les excellentssamosa, m erci à Damaris pour avoir travaillé
dans notre “usine à c hapatis”.

Merci à nos GO du jardin d’enfants, Jade et Valentina, lesenfants ont p assé
une très bonne soirée et nous a ussi du coup...

Unmerci s pécial à P ierrette qui a tenula boutique etla vente de b oissons
d’une main de maître pendant toute lasoirée. Sa g entillesse a été appréciée
de touset sa rigueur nous a permis de vous fournir lesstatistiques financières
de la première page. Pour les malheureux qui n’ont pas essayé ses
confitures, vous ne savez pas c e q u e vousperdez …
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Merci à Marcquinousaconcocté undessert dont je suis
certain quetous serappellerontencore l ongtemps.
Pour c eux qui seront inévitablement en manque, je rappelleque
Marc ouvre sa confiserie l e 2 a oût à “La Pompadour”Av. Du Tribunal-Fédéral
3 à Lausanne.

Merci à Dieter q ui nousa aidé à disposer puis à ranger lasalle,mercià
Janick et C édric pour legrand coup de main au n ettoyage e t le m assage
qui a littéralement remis nos cuisinières surpied.

Merci aux photographesdedernièreminute q ui ne s’en sont pas s i mal tirés
avec du matériel dontils n’avaient p as l’habitude.

Merci enfin à vous tous d’être v enus et d’avoir supporté
stoïquement les présentations. Merci pour votre
engagement sincère. Notre action enseraitpasce qu’elle est sans laqualité
de notre relation. Vousnous avez apporté énormément et c’estunejoie sans
cesse renouvelée de vous avoir connus.

Comme nous l’avons évoqué lors desprésentations, nous retournonsà
Khachonge cet été. Evelynepart à la mi-juillet et je larejoindrai d ébut août.
Cette année est placée s ous le signe du volontariat,nousallonstravailler
pour préparer l’arrivée de tous lesbénévoles qui se sont spontanément
présentés pour participer très activement à notreaction sur place. Nous
allons nous assurer queleurséjour soitle plus agréable e t enrichissant
possible. N ous allons aussi commencer la construction d u dispensaire,ce
projet esttrèsambitieux maisavecl’enthousiasmequ’il s uscite et v otrea ide,
nous lemènerons à b out et ilapporteraune a mélioration significative d ans
les conditions devie duvillage et d e larégion.
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N.B: pour ceux qui n’ont pas
goûté à ça ! Vous n’avez
pas le choix, il vous faudra
passer enacheter …

(Surtout celui-ci, croyez-moi)



La liste des choses à faire surplace est e ncore longue,
voici les diapositives correspondantes de laprésentation.

Nous avons eu descontactsavec les villageois et lesautorités locales qui
vont s’impliquer dans notre action m aintenant que nous passons à des
projets d’une plusgrande envergure, et maintenant que notre actionest
connue sur place. Ils sont très t ouchéset vous adressent à tous leurs
remerciements et leursbénédictions.

Nous sommes encore à la recherche de matériel médical, de médicaments,
d’outils, de fournitures pour lacouture et de toutce qui peut n ous aider à
mettre en place le dispensaire ainsi que les ateliers de l’école.
Mais surtout, nous avons maintenant un b esoin urgent d’unlocal p ourstocker
tout c e quenousrecevons et a cheminerons l’annéeprochaine. Alors, s i vous
avez une c ave, ungarageou tout a utre local (environ 5 à 7 m3), contactez-
nous ! Nous pouvons louer si le loyer n’est pas trop é levé.
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Ce qui est en coursCe qui est en cours

•• Nous avons achetNous avons achetéé le terrain pour construire le le terrain pour construire le 
dispensairedispensaire

•• Construire un Construire un éé conomat pour stocker et distribuer le conomat pour stocker et distribuer le 
matmatéériel acheminriel acheminéé

•• Continuer les pupitres, les portes et fenêtresContinuer les pupitres, les portes et fenêtres
•• Ajouter quelques latrines supplAjouter quelques latrines suppléémentairesmentaires
•• A mA mééliorer la source en rliorer la source en r éé alisant un captage alisant un captage 

supplsuppléé mentairementaire
•• Organiser la rOrganiser la rééception et le travail pour les bception et le travail pour les b éénnéé volesvoles
•• PrPrééparer le spectacle SIDA parer le spectacle SIDA àà ll ’é’écolecole
•• Parrainer des enfants particuliParrainer des enfants particulièèrement drement dééfavorisfavoris éé s s 

(handicap(handicapéé s) pour financer des interventions s) pour financer des interventions 
chirurgicales et payer des chirurgicales et payer des éécoles spcoles spéécialiscialiséée ses

Ce que nous allons lancer cet Ce que nous allons lancer cet ééttéé

•• Les ateliers Les ateliers àà ll’é’école, surtout lcole, surtout l ’’atelier de atelier de 
couturecouture

•• La construction du dispensaireLa construction du dispensaire
•• Un bar avec tUn bar avec téélléévision au villagevision au village
•• Un comitUn comitéé rréégional en plus du comitgional en plus du comitéé de de 

ll’é’é colecole
•• Une bibliothUne bibliothèèque + ludothque + ludothèèque au villageque au village
•• Les contacts nLes contacts néécessaires pour le cessaires pour le 

renouvellement futur des mrenouvellement futur des méédicaments dicaments 

Ce que nous avons encore en têteCe que nous avons encore en tête

•• Des ateliers de mDes ateliers de méécanique, menuiserie et canique, menuiserie et 
couture couture àà ll ’é’écolecole

•• Une coopUne coopéérative agricolerative agricole
•• Une construction artisanale (poterie) de fours Une construction artisanale (poterie) de fours àà

bois pour ambois pour amééliorer le foyer ouvert traditionnel liorer le foyer ouvert traditionnel 
qui est inefficace et malsainqui est inefficace et malsain

•• LL’’orphelinat qui a orphelinat qui a ééttéé diffdifféérréé pour le moment pour le moment 
mais auquel nous ne renonmais auquel nous ne renonççons pasons pas

Nous v ousrapporterons comme
d’habitude une f oule de photos du
travail de cet été et n ous nousreverrons
à l’automne pour un goûter qui nous
permettradefairelepoint à nouveau.
Pourceuxd’entre vousqui seraient
intéressés par de l’artisanat kenyan, nous
réapprovisionnerons la boutique mais
nous p ouvons aussi prendre des
commandes particulières, contactez-
nous.



Avant de c onclure, voici q uelquesphotos de lasoirée:
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Khadija au
service et
Pierretteàla
boutique

Laboutique

L’ugali,Leslentilles,le
sukuma wiki, les
sauces …

E t vous.

Bienvenueet bonappétit

Le jardin d’enfants, animé …

Sonja et Gladys
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Les enfants passent
une bonne soirée

Nous a ussi
d’ailleurs

Alfred faitdes
relations
publiques

Ah !ona réuss ià
prendreune
photod’Evelyne

Moment d’émotionavantlaruée
surlesdesserts(duréedeviedela
table, pasplusdedixminutes ...)



La “Chapati factory”

Voilà, c’est plus oumoins tout p our cette fois, e ncore
mille mercis pour votre soutien, tant que notre relation
aura cette qualité,ceseraun plaisir de nous engager ensemble p our aider
les gens d e Khachonge.

Nous allons maintenant passer à l’action sur place et nousnous retrouverons
à l’automne pour refaire l e point.

Passez un b on été, profitez bien de vos vacances si vous en prenez et n e
travaillez pas trop sinon.

A très bientôt,
Amicalement

Evelyne et Alfred
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