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Chers amis, 
 
Nous n’avons pas beaucoup eu l’occasion 
de communiquer cette année 2014, mais 
rassurez-vous, votre association a été 
néanmoins active. Notre dernière action 
en date était l’excellent marché de noël 
solidaire qui a eu lieu à Pôle Sud les 11, 12 
et 13 décembre passés.  
 
Au risque de me répéter, mais ma foi, c’est 
la vérité, cette édition a été sans égale, 
au-delà de l’ambiance toujours très 
sympathique et des multiples contacts 
noués entre associations et avec le public, 
les chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet, 
la recette brute de 2014 est de 3509.- ce 
qui est de loin la plus grosse recette jamais 
effectuée. 
 
Un immense merci à Nathalie et Valentine 
qui nous ont aidés à tenir et débarrasser le 
stand. 
 

 

 
Notre stand au marché de noël 

 
 
 
 

 
En 2014, nous avons concentré notre 
action sur les enfants, sur les écoles 
spécialisés ainsi que sur le dispensaire. 
 
Notre relation avec Atelier Amitié nous a 
amenés à nous intéresser de près à 
plusieurs écoles spécialisées pour les 
enfants sourds et muets. 
 
 

Les écoles spécialisées 
 
Nous avons terminé notre travail à St-
Anthony afin de nous assurer que le dortoir 
mis à disposition pour les filles soit 
totalement fonctionnel. En effet, un défaut 
d’exécution avait rendu des réservoirs 
d’eau inutilisables. Ce défaut a 
maintenant été corrigé et le dortoir a repris 
son fonctionnement, y-compris au niveau 
des sanitaires. 
 

 
Les sanitaires du dortoir à St-Anthony 

 
Cette dernière retouche termine notre 
travail à St-Anthony. 
 
Nous avions aussi commencé à travailler 
avec l’école pour sourds de St. Martin à 
Mumias. Cette école montre le même type 
de besoins que les autres, nous avons 
décidé de leur mettre à disposition de 
l’eau potable, ce qui est l’action qui 
produit le plus de résultats pour un effort 
significatif, mais gérable. 
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De la même manière qu’à St-Anthony, 
nous avons dû creuser à plus de 120 
mètres pour atteindre la nappe 
phréatique, ceci afin de garantir la qualité 
et la quantité de l’eau en toute saison. 
 
Ensuite une pompe a été installée ainsi 
qu’un réservoir qui a été raccordé au 
système de distribution d’eau de l’école. 
De cette manière, les enfants disposent 
d’une eau abondante et de qualité 
directement dans l’école, ceci sans devoir 
aller la chercher à l’extérieur ni se mettre 
en danger. 

 

 
Le réservoir à Mumias 

 
 
 
St. Teresa est une autre école de poly-
handicapés pour laquelle nous avons fait 
fabriquer des tables et des bancs et livré 
de la vaisselle. 
 

 
Livraison des tables et des bancs 

 

 
 
Cette école s’occupe principalement de 
handicaps mentaux, elle a de nombreux 
besoins et les enfants sont fortement 
négligés par leur société et du fait du 
manque d’intérêt des autorités pour ce 
type d’école. 
 

 
La vaisselle livrée 

 
Notre don, bien que modeste, a été 
énormément apprécié, l’esprit présent 
dans cette école est excellent. 
 
Nous avons aussi visité de nouvelles écoles, 
toujours dans la thématique de la surdité 
et d’autres handicaps pour voir ce qui 
peut être fait pour les aider. 
 
St-Francis à Kitale est notre quatrième 
école spécialisée, cette école de sourds 
tenue par des sœurs (dites les petites sœurs 
de st. François) fait preuve d’un excellent 
engagement et d’idées remarquables 
pour fonctionner avec des moyens limités. 
 
Nous avons fait don à cette école de 16 
lits, 16 matelas et 50 moustiquaires. 
 

 
Les lits et les enfants de St-Francis 
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West spécial à Chwele est également sous 
notre liste de celles dans le besoin. Nous 
avons rendu visite à cette très petite école 
qui a aussi de nombreux besoins à couvrir 
et une bonne énergie, elle accueille les 
enfants sourds et handicapés mentaux. 
Nous n’avons pas encore décidé si et 
comment nous allons les aider. 
 

 
L’école de West Special 

 
La dernière école que nous avons visitée 
en 2014 était à Gitega au Burundi. Pour 
cette école malgré la différence de pays,  
il a les même besoins que les autres centre 
qui accueillent les enfants avec handicap, 
ici nous avons financé la construction d’un 
cuiseur de grande taille pour améliorer la 
capacité de la cuisine. Cette première en 
dehors des frontières du Kenya a été une 
expérience et les difficultés de 
communication avec cette école font que 
nous ne prolongerons pas cette 
expérience. 
 
 

Le parrainage 
 
Outre notre travail avec les écoles pour 
handicapés, nous avons naturellement 
continué à suivre nos filleuls parrainés. 
 
 

 

 
 
 

 
Evelyne en visite avec Sony et Jane 

 

 
Zippy, Davis, Peter, Sony et Evelyne 

 
Ils ont tous bien grandi et la plupart d’entre 
eux arrive au bout de leur scolarité.  
 
Il faut maintenant trouver des débouchés 
professionnels pour tous, sachant que nous 
n’aurons jamais les moyens de soutenir ces 
enfants dans des études universitaires. 
 
Dans le détail : 
 
Cynthia et Collins viennent de finir l’école 
primaire. Elle va aller à St. Angela 
vocational training à Mumias pour quatre 
ans de gymnase, car elle aimerait être 
puéricultrice. Collins aimerait travailler au 
super marché. 
 
Davis, vient de finir le gymnase  et il 
aimerait faire l’école de génie civil pour 
trois ans. Par chance cette faculté existe 
dans les deux universités locales dans 
Bungoma. 
 
Jane qui a également fini les quatre ans 
de gymnase aimerait devenir institutrice et 
donc elle va rentrer dans l’école 
professionnelle d’enseignement à partir de 
février. 
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Sony va faire un apprentissage en 
électronique chez un particulier dans la 
ville de Bungoma. Quant à Zippy, elle ne 
se prononce pas encore avant d’avoir les 
résultats en main.  
 
Les jeunes qui sont en école professionnelle 
sont ravis, dont Samuel en tant que futur 
enseignant, Edwin en tant que futur 
technicien de labo et Caro déjà 
laborantine mais qui va s’ajouter un 
diplôme. Pendant les périodes de congé, 
Samuel cherche du travail sur les chantiers 
pour gagner de l’argent de poche. Edwin 
donne son temps au dispensaire et Caro a 
besoin de cours de bridging pour combler 
le manque des matières en sciences et 
mathématiques comme condition pour 
commencer son diplôme. Alors elle va 
chercher une école pour faire ces cours 
comme tremplin pour le diplôme. 
 
Nous avons encore trois jeunes dont Flora, 
Bryan et Peter qui sont au gymnase, Flora 
et Bryan seront en quatrième année en 
2015 et Peter en troisième année. 
 
A St. Anthony, pour l’an 2015, il nous reste 
encore six jeunes, un grand qui fait de 
l’ébénisterie et cinq qui seront en huitième 
et dernière année primaire. À la fin de 
l’année prochaine nous n’aurons plus 
d’enfants parrainés dans l’école de st. 
Anthony. 
 
Zippy, Sony, Jane, Davis, Samuel, Edwin et 
Caro, entrent dans des écoles 
professionnelles, ce qui change 
budgétairement pour nous. 
 
Nous continuerons à suivre nos enfants 
pour assurer leur autonomie. 
 
La grande nouveauté de 2014 pour le 
soutien des enfants est l’arrivée dans nos 
projets de la Fondation Isaac Dreyfus – 
Bernheim qui a décidé de nous assister en  

 
parrainant six enfants de notre choix 
pendant plusieurs années. Ce soutien est 
précieux pour notre travail mais encore 
plus pour les jeunes à qui la vie prend une 
autre tournure avec espoir.  
 
En plus des enfants et des écoles 
spécialisées, nous avons continué, cette 
année à exploiter notre dispensaire. 
 
 

Le Dispensaire 
 
Le dispensaire continue à fonctionner au 
quotidien, nous avons, comme 
d’habitude, assuré les salaires, le stock de 
médicaments et fait quelques travaux 
d’entretien.  
 

 
La salle d’attente du dispensaire 

 
Nos chemins avec l’association locale et 
les autorités se sont séparés pour un 
meilleur déroulement de notre action sur 
place et en particulier du dispensaire.  
 
Après différents rebondissements, nous 
sommes parvenus à un accord, on leur a 
laissé le terrain et le bâtiment de l’école de 
couture ainsi qu’un terrain à un autre 
endroit, ceci en échange des terrains 
ajoutés au dispensaire. 
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A la suite de cet échange, nos relations 
avec l’association locale se terminent, 
nous reprenons entièrement la gestion du 
dispensaire. 
 
Nous avons révisé le staff et notamment 
récupéré notre infirmière des débuts. 
 

 
Le dispensaire a aussi changé de logo 

 
Nous en avons profité pour tout repeindre 
et poser du carrelage partout, ce qui rend 
les locaux plus faciles à entretenir et 
hygiéniques. 
 
Notre « nouveau » dispensaire fonctionne 
bien, nous avons à nouveau des rapports 
réguliers sur le travail effectué et les 
montants perçus, la fréquentation est aussi 
en augmentation et par conséquent les 
moyens à disposition pour acheter des 
médicaments et financer une part des 
frais. 
 
En 2014, nous avons conduit plusieurs 
« medcamp » sur différentes thématiques : 
 

- Dermatologie 
- Gynécologie 
- ORL 
- Médecine interne 

Ainsi qu’une action spéciale avec l’aide 
de la Croix-Rouge Bungoma pour traiter les 
enfants atteints de « jiggers » qui sont des  

 
parasites qui entrent par les pieds et les 
mains. 
 

 
Traitement des « jiggers » avec la Croix-Rouge 

 
 
 

Projet Papillon 
 
Enfin, le dernier projet que nous 
maintenons encore est bien entendu le 
fameux projet « Butterfly » de production 
de kits de serviettes hygiéniques lavables 
pour les jeunes filles. Ce projet a un impact 
direct sur les femmes qui travaillent dans 
l’atelier, car ce sont elles les premières 
bénéficières en ayant un travail utile à leur 
communauté avec une rémunération qui 
leur donne de la valeur dans une société 
qui les négligeait au départ. 
 
En 2014, nous avons déplacé l’atelier dans 
les locaux près du dispensaire, ceci afin 
d’avoir les avantages suivants : 
 

- Accès à l’électricité qui permet de 
mettre en place une machine 
industrielle plus efficace et qui fournit 
de la lumière  

- Meilleure sécurité grâce aux gardes 
présents sur le site en permanence 
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- Meilleur centrage dans le village ce 

qui facilite l’accès aux femmes qui 
travaillent dans l’atelier. 

 
 
 

 
Le travail dans le nouvel atelier 

 
L’atelier bénéficie aussi d’une petite 
cafétéria séparée, ce qui garantit 
l’hygiène du lieu de travail et l’ensemble a 
été carrelé. 
 
Outre les conditions de travail qui 
s’améliorent, nous avons aussi travaillé sur 
la promotion du produit, notre kit possède 
maintenant un logo officiel ce qui permet 
de le vendre sans s’en faire voler la 
paternité. 
 

 

 
Le kit avec son logo 

 
Ce point était particulièrement important 
avec l’implication de la « première dame » 
du comté, l’épouse du gouverneur qui 
nous passerait une grosse commande, 
mais avec le risque que ce soit pour 
récupérer l’opération à son nom et à des 
fins électorales. 
 
Nous avons aussi rencontré à nouveau les 
filles pour avoir leur feedback sur le produit, 
et en particulier sur sa résistance des 
bandes dans le temps, son adaptation aux 
besoins, sa facilité d’entretien ainsi que son 
élimination. 
 
Voici quelques filles qui ont témoigné : 
 
 

 
            Lylian  Khamala                     Joan Wanyama 
 

 
 

 
Metrine Khisa Makokha               Isabella Masinde 
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Les filles ont beaucoup aimé le produit, 
elles le trouvent confortable, résistant, 
efficace en absorption et facile à 
entretenir et pour l’instant elle nous 
demande de ne rien changer. 
 
Elles ont aussi réalisé le côté économique, 
bien que le prix initial leur semble toujours 
élevé, le fait que le kit dure largement plus 
d’une année le rend intéressant. 
 
L’occasion nous a aussi été donnée de 
présenter le kit devant les directeurs des 
écoles secondaires du comté ce qui ne 
peut qu’améliorer l’adoption. 
 
Comme vous le voyez, cette année a été 
chargée, malgré la concentration de nos 
projets sur l’essentiel. 
 
Pour la suite, nous allons intensifier nos 
relations avec Atelier Amitié pour qui nous 
allons suivre des projets en Afrique. 
 
Nous allons continuer à suivre les enfants et 
le dispensaire et, naturellement, maintenir 
notre effort sur le projet « Butterfly ». 
 
Nous allons aussi intensifier notre recherche 
de sponsors afin d’assurer notre pérennité 
financière et maintenir un minimum 
d’évènements dans l’année, tels que 
marchés, souper de soutien, etc. 
 
D’ici là, nous vous remercions encore 
toutes et tous pour votre fidélité et nous 
vous souhaitons une année 2015 lumineuse 
et heureuse. 
 
A très bientôt pour la suite de nos 
aventures. 
 
 
 
 
 
 

 
«Si tu as de nombreuses richesses 
donne ton bien; si tu possèdes peu, 
donne ton cœur.». 

 (Proverbe Africain) 
 
 

 
Les étudiantes qui ont témoigné du kit Butterfly après une 

année d’utilisation. Les deux dames sont nos collaboratrices. 

 
 

Pour l’association Help-Khachonge, 
La présidente 

 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
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