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Chers amis, 
 
Il s’est passé bien des choses depuis notre dernier bulletin … 
Tout d’abord, Evelyne était sur place en janvier avec quelques bénévoles. 
L’expérience a été intéressante mais elle a montré des lacunes dans notre 
capacité à recevoir et occuper des bénévoles tels qu’ils le souhaiteraient. 
 
Nous avons décidé, à la suite de cette expérience, de suspendre toute action 
bénévole sur place, à l’exception de cas très précis de bénévoles extrêmement 
autonomes qui n’auront pas besoin de nous pour s’organiser sur place et qui 
pourront apporter des compétences très pointues que les villageois n’ont pas et 
qui leur sont de première nécessité. Nous reprendrons notre offre de bénévolat 
lorsque nous pourrons offrir une prestation plus structurée. 
 
Lors du séjour sur place, l’un des bénévoles, caméraman de métier a tourné 
quelques images qu’il a ensuite montées dans un clip que nous allons publier sur 
le site dans une qualité réduite et que nous vous montrerons lors de notre 
prochaine rencontre. C’est un excellent travail pour lequel nous sommes très 
reconnaissants et ce sera un excellent matériel promotionnel. 
 
Nos chantiers ont bien évolué, le dispensaire est maintenant fini et nous 
maintenons notre intention de le faire fonctionner l’été prochain. Pour ceci, il faut 
que nous puissions acheter les médicaments et le matériel médical. Nous avons 
un excellent fournisseur ( IDA ) qui fait des prix exceptionnels mais il nous faudra 
réunir tout de même 6’000.- pour que le dispensaire soit fonctionnel. Ce projet 
reste notre priorité absolue en 2005 et nous serons encore une fois sur place cet 
été. 
 
La bibliothèque est aussi pratiquement prête, il ne reste qu’à y mettre des livres et 
elle sera administrée par notre nouveau coordinateur de projets Bernard et par 
son groupe de jeunes. Le comité KhaLuSiBwa a en effet donné naissance à un 
sous-comité dont le but est d’utiliser les ressources des jeunes qui sont désoeuvrés 
au sortir de l’école. Ce « Youth Committee » va être actif dans l’aide aux 
enseignants de l’école primaire et animera la bibliothèque et les présentations 
d’information SIDA.  
 
Nous avons convenu d’un système de sélection pour que les meilleurs élèves 
parmi ces jeunes assistent les enseignants à l’école primaire. Nous allons leur 
payer une petite indemnité pour ce travail. 
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Nous avons aussi d’excellentes nouvelles en ce qui concerne les parrainages, 
Emmanuel, Haron et Milla ont tous trouvés des parrains et marraines qui leur ont 
permis d’entrer dans des écoles spécialisées, adaptées à leur handicap et qui 
leur permettront de se développer. Merci infiniment pour votre énorme cœur, vous 
changez leur vie. Emmanuel vient de finir brillamment sa première année. 
 
Nous allons à nouveau organiser cette année un souper africain qui aura lieu le 
samedi 4 juin dès 17h00 à l’endroit habituel, c’est à dire à la grande salle de 
l’église St-Marc derrière la COOP de Prélaz à Lausanne. 
Venez nombreux, nous avons besoin de fonds plus que jamais … 
 
Vous aurez remarqué que nous avons changé de logo et que le site web a aussi 
été entièrement redessiné, nous sommes convaincus que l’information est ainsi 
mieux mise en valeur. 
 
Voici quelques images (que vous pouvez aussi trouver sur le site) récentes pour 
vous donner une idée de notre travail : 
 
Le parrainnage : 
 

 

Nos petits sourds-muets Haron et Milla. 
 

 
 
Avec leur « trousseau » pour entrer à l’école 
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Avec sister Ephamia  
 

 
Et leurs nouveaux camarades 

  

 

Le brillant Emmanuel avec son diplôme de fin de 
première année. 
 
Il va bien et est apprécié de ses maîtres et de ses 
camarades. 
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Le dispensaire : 

  

  
 
La bibliothèque 
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Le comité des jeunes 

  
  
 
L’info SIDA 

  
  
 
Pour en voir plus, rendez-vous sur notre site web. 
 
En vous remerciant toujours chaleureusement pour votre soutien qui continue à 
faire des miracles. 
 
A très bientôt. 
 
Alfred    Evelyne 

  


