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Chers amis, 

 

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de 

nos nouvelles qu’il n’y a rien à vous dire. 

Lisez la suite pour voir nos activités  

 

Cette année nous allons avoir notre Repas 

de soutien le samedi 29 octobre, nous 

comptons sur votre présence. 

 

Une autre date à retenir c’est le marché de 

Noël au mois de décembre pour un marché 

solidaire à Pole Sud du jeudi 8 au samedi 10 

décembre.  

 

Comme nous n’avons plus de sponsor 

important depuis 2013, nous sommes 

redevenus une petite association et avons 

dû recentrer notre action en accord avec 

nos moyens. En 2015 et 2016, nous avons 

concentré notre action sur nos filleules, sur 

le dispensaire et sur le projet papillon. 

 

 

Le parrainage 

 

Outre notre travail avec les enfants 

défavorisés, nous avons naturellement 

continué à faire un suivi rapproché sur leurs 

progrès scolaire et physique. 

 

Pour celles et ceux qui sont dans les écoles 

professionnelles, leurs choix de métier est 

déjà fait mais pour les autres cela prendra 

encore du temps. 

 

Il faut maintenant trouver des débouchés 

professionnels pour tous. Ce qui nous fait 

plaisir c’est de les voir occupés sainement 

pendant les pause académiques, soit en 

travaillant comme aide enseignant pour les 

uns et ou dans les petites cliniques ou les 

hôpitaux de district comme techniciens de 

laboratoire. 

 

 

 

 

Dans le détail : 

 

Caro finit cette année avec un diplôme de 

technicienne en laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwin, termine à la fin de cette année en 

tant que technicien en labo. Actuellement 

il est en interne dans l’hôpital de Lumboka. 

 

Samuel sort avec un diplôme d’enseignant 

et avec une expérience de six mois déjà, 

pour lui un emploi est garanti. 

 

Davis, est en deuxième année pour un 

diplôme en enseignement. Il fait une 

expérience avant de choisir ce domaine et 

pendant ses vacances il donne un coup de 

main dans les écoles. 

 

Pour Jane, nous espérons qu’être allée à 

l’école pendant 12 années l’aidera dans sa 

vie de femme. Elle est partie avec un jeune 

homme et nous n’avons pas de ses 

nouvelles. Notre souhait depuis le départ 

était de donner le temps, la maturité et les 

connaissances professionnelles aux jeunes 

que nous accompagnons et dans le cas de 

Jane, les deux premiers buts ont été 

atteints. Quand à Flora, elle a eu un bébé 

garçon.  

 

Bryan a passé brillamment ses examens 

nationaux de gymnase pour lesquels il a 

reçu une lettre pour l’université. N’ayant 

pas de moyens actuellement, il va attendre 

pour une période indéterminée. 

 

Peter est en quatrième et dernière année 

de gymnase. Il reste un jeune homme agité. 

 
Caro 

 
Edwin 
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Quant aux jeunes sourds ; nous avons Milla 

qui est en première année de gymnase, ce 

qui est le cas aussi de Cynthia et Collins. 

Harun et Chrispus sont en dernière année 

primaire.  

 

Les deux vont retrouver leur camarade 

Collins au gymnase dans la ville de Busia.  

 

Nous continuerons à suivre nos filleuls pour 

assurer leur autonomie et nous vous 

tiendrons au courant. 

 

Nous avons toujours besoin de parrains pour 

un jeune ou plus. Si vous êtes sensibles à 

notre cause, peu importe l’aide, même 

partielle, c’en est une qui fait changer la vie 

d’un jeune et lui offrir un avenir. D’avance 

merci. 

 

 

Le Dispensaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispensaire a fonctionné jusqu’au mois 

d’aout de cette année. Jusqu’à l’heure, 

nous avons assuré les salaires, les 

médicaments et l’entretien du lieu. 

 

Après 11 années de service, nous nous 

sommes trouvés surchargés et fatigués 

financièrement et émotionnellement.  

Nous avons cherché quelqu’un ou un 

comité qui souhaitait poursuivre ce service 

mais le fait est que ça coute ! Et personne  

 

 

n’est prêt à prendre le flambeau. La 

gratuité que nous avons mise en place au 

début, nous a pas servi en bien.  

 

L’avenir de la structure est encore 

indéterminé à ce jour, mais nous ne 

fournissons plus aucun soutien. 

 

Lunettes 

 

Nous avons reçu des lunettes de vue de la 

Suisse entre autres de notre opticien Berdoz 

Optique de Yverdon-les-Bains et d’un autre 

opticien d’Affoltern Am Albis amené par 

Mme Maria Sägesser. Ces lunettes ont été 

distribuées au dispensaire de khachonge, 

dans l’hôpital de district de Webuye ainsi 

que dans deux écoles des malvoyants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’une est Thika school for blind and l’autre 

St. Oda school for the blind. Thika school 

nous a fait une lettre de remerciement et 

pour l’hôpital et le dispensaire, voici 

quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Saegesser-Cocco et Evelyne avec deux spécialistes 

des yeux à l’hôpital du district de Webuye 

 
Contrôle de vue pour obtenir des lunettes 
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Projet Papillon 

 

Ce projet a connu pas mal de 

rebondissements depuis son départ, entre 

le grand enthousiasme des Soroptimist 

Romandes, les jeunes filles bénéficiaires, les 

enseignants qui trouvent leurs élèves 

propres pendant leurs règles, on se dit que 

c’est le projet phare.  

 

Malgré ces points positifs, il y a des cotés 

négatifs qui font que ça avance lentement. 

Des raisons comme tabous, manque 

d’entrepreneuses pour la vente et 

certainement le coté confort que nous 

avons apporté depuis le démarrage de nos 

projets sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat est mitigé, mais sur les points 

positifs s’ajoute la nouvelle rencontre 

qu’Evelyne à fait avec les l’Associations des 

Femmes Juges du Ouest du Kenya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous le nom de KWJA (Kenya Women 

Judges Association). Ces femmes juges sont 

intéressées à promouvoir et améliorer la vie 

d’une jeune fille pour avoir des 

remplaçantes dans leur domaine et donner 

une chance aux filles avec toute 

potentialité de participer aux cours sans 

absentéisme causé par le manque de 

mesures adéquates pendant les règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la gratuité a été évoquée et 

comment rentre la production durable pour 

que le soutien Suisse soit un partenariat et 

non un poids pour les donneurs.  

 

Elles veulent taper à quelques portes et 

appuyer avec la loi qui est leur domaine et 

point fort. 

 

Ceci afin de prendre les fonds mis à 

disposition par le gouvernement pour les 

injecter dans la production des serviettes et  

 
L’atelier de couture 

 
La rencontre avec les femmes juges au siège de Kakamega 

 
Evelyne qui offre les serviettes hygiénique à l’église  
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couvrir les salaires, l’électricité, la 

maintenance et l’achat des fournitures.   

 

Nous sommes en communication continue, 

elles nous donneront leur confirmation 

après une réunion avec d’autres membres 

après laquelle nous démarrerons une 

collaboration.  

 

En attendant elles ont pris une trentaine de 

kits pour leur propre distribution aux filles de 

leurs villages. 

 

Une bonne nouvelle dans cette rencontre, 

c’est le fait qu’avec cette association des 

femmes juges, nous allons collaborer sur un 

temps indéterminé comparé avec à celle 

de la première dame qui nous semble 

éphémère calquée sur le temps des 

élections et les aléas de la politique.  

 

Ce projet reste valable dans ces quatre 

points sur lesquels nous nous basons. Qui 

sont : 

 

 Garder la jeune fille à l’école 

pendant ses règles. L’étude nous a 

montré qu’une jeune fille peut 

manquer jusqu’à trois jours d’école 

ce qui fait un grand vide dans la vie 

académique d’une fille. Cette raison 

seule mène à un abandon 

prématuré de l’école élémentaire 

qui donne par la suite un bon nombre 

d’illettrisme, honte, manque d’estime 

de soi, mariage précoce, etc. 

 L’impact économique et social : ce 

point est vital dans le monde ou la 

pauvreté est à l’ordre du jour car le kit 

coûte dans les 9.- pour une période 

de deux ans quand la serviette 

jetable coûte 36.- pour la même 

période. Le côté social dans ce cas 

précis est le fait que les règles sont  

 

taboues et une fois que la fille a son 

kit, pendant les deux ans le tabou est 

préservé pendant qu’elle se prépare 

pour l’achat des kits suivants. 

 L’impact social sur les femmes à 

l’atelier : ceci est devenu important 

pour ces femmes qui ont un lieu de 

rencontre et d’échange. Ce travail a 

également donné une valeur 

économique et sociale à ces dames, 

elles peuvent compter sur un petit 

salaire qui les fait contribuer au bien-

être de leurs familles. Leur estime en 

tant qu’employée est très valorisante 

pour n’importe qui. 

 L’impact écologique sur 

l’environnement : ce point est encore 

négligé dans cette partie de la 

planète mais quand on les informe 

que les serviettes jetables sont un 

danger pour leurs animaux et leur 

culture, nous les touchons au profond 

d’eux même. 

Le kit procède un logo officiel  comme on 

peut le voir sur la photo.  

 

 

 
Le kit avec son logo 

 

Nous avons aussi rencontré à nouveau les 

filles pour avoir leur feedback sur le produit,  
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et en particulier sur la résistance des bandes 

dans le temps, son adaptation aux besoins,  

sa facilité d’entretien ainsi que son 

élimination. 
 

Voici quelques filles qui ont témoigné : 
  

Les filles ont beaucoup aimé le produit, elles 

le trouvent confortable, résistant, efficace 

en absorption et facile à entretenir et pour 

l’instant elles nous confirment que le produit 

est bon. 
 

Nous allons continuer à suivre les enfants 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. 

 

 

Evolution de notre action 

 

Nous sommes à nouveau une petite 

association qui dépend principalement de 

notre communauté et de nos évènements 

pour financer nos actions. 

 

Mais ce n’est pas parce que nous n’avons 

plus de pétrole que nous n’avons pas 

d’idées … Afin de continuer à être utiles au 

Kenya et de continuer à réfléchir à ce que 

nous faisons, Evelyne a commencé à 

mettre en œuvre de nouvelles actions qui 

ne sont pas forcément très coûteuses, mais 

qui ont un impact important. 

 

L’une de ces actions consiste en une série 

de conférences de motivation destinées 

aux jeunes filles et garçons dans les écoles, 

ainsi qu’aux groupes de prières de la 

paroisse de Bungoma. 

 

 

 

Une autre de ces actions qui vient de naître 

a pour but d’adresser le problème des viols 

qui sont malheureusement encore trop 

fréquents. Pour lutter contre ce 

phénomène, il faudrait convaincre des 

jeunes filles de témoigner et poursuivre leur 

agresseur en justice tout en s’assurant que 

les victimes seront bien protégées et les 

agresseurs punis de manière exemplaire 

afin que le message soit bien reçu. Ce 

travail est fait en compagnie des avocats, 

quelques juges et deux psychologues sur 

place et un ou deux journalistes. 

C’est un travail délicat et de longue 

haleine. 

 

 

 

 

 

A très bientôt pour le Repas de soutien le 

samedi 29 octobre et la dixième édition de 

marché de Noël Solidaire le 8,9 et 10 

décembre à Pôle Sud Lausanne. 

 

“La charité est souvent un fruit de 
l’orgueil.” (De Alfonso Di Lernia) 

 

 

 

  

Pour l’association Help-Khachonge, 

La présidente 

 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

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

