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Chers amis, 
 
 
Juste avant que nous ne partions sur place en juillet, il est temps de vous envoyer 
un petit bulletin car nous n’aurons pas particulièrement l’occasion d’être en contact 
avant cet automne. 
 
 
Tout d’abord, merci infiniment à ceux qui se sont déplacés pour notre souper 
annuel de soutien. Nous avons eu sérieusement peur en recevant si peu de 
confirmations de participation et en ayant une fréquentation assez minime en 
début de soirée. 
 
En fin de compte, la qualité l’a emporté sur la quantité car, bien que vous ayez été 
nettement moins nombreux que les années précédentes (les hasards du calendrier 
…), nous avons fait un chiffre équivalent aux autres éditions (3045.- de recettes 
auxquelles il faut soustraire quelques achats et autres frais). 
 
Merci donc pour votre soutien renouvelé, je sais que les présents n’ont pas regretté 
leur soirée. 
 
Merci aussi de tout cœur à l’équipe de choc qui est toujours prête à nous donner 
un inestimable coup de main avant, pendant et après la soirée. Je ne citerai pas 
les noms mais vous savez qui vous êtes et nous ne pourrions pas nous passer de 
vous.  
 
 
Nous partons donc cet été en bonne compagnie puisque ce ne seront pas moins 
de 14 « touristes » que le village de Khachonge recevra en juillet. 
Grâce à tous vos efforts, nous allons ouvrir officiellement le dispensaire le 8 ou le 9 
juillet après y avoir installé l’équipement et les médicaments financés 
principalement par le souper et par les fonds récoltés par les valeureux coureurs aux 
20km de Lausanne. 
 
Nous vous rapporterons des photos bien entendu, et nous nous retrouverons à 
l’automne pour voir tout ceci sur grand écran. 
 
Notre proposition de nous constituer en association a reçu un bon écho des 
personnes présentes et nous avons même eu des inscriptions sur place. Nous 
réunirons le comité après notre retour et vous communiquerons les statuts définitifs 
et l’évolution de nos activités dans cette nouvelle forme. 
 
Nous sommes confiants que cette formule ne pourra qu’être bénéficiaire à notre 
action et attendons avec impatience les idées et contributions de nos membres. 
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Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, nous joignons à ce bulletin un formulaire 
d’inscription que nous vous prions de nous retourner. 
 
Parallèlement à l’ouverture du dispensaire qui était le gros objectif pour 2005, nous 
continuons nos actions de parrainage avec de nouveaux dossiers qui ont déjà 
trouvé des parrains. C’est une très belle action qui change la vie de ces enfants. 
 
La bibliothèque/ludothèque est aussi prête et ne va pas tarder à entrer en fonction. 
 
Le comité des jeunes est très actif et grâce à notre soutien financier, assiste les 
maîtres surchargés de l’école primaire et agit dans le domaine de la prévention 
SIDA. 
 
Nous avons aussi constitué un joli stock de marchandises qu’il va falloir acheminer 
en 2006, nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Nous joignons comme d’habitude quelques photos pour ceux qui n’ont pas la 
possibilité de venir les voir sur notre site, cette fois c’est bien sûr du dispensaire qu’il 
s’agit. 
 
 
Pour les autres, rendez-vous sur http://www.help-khachonge.org 
 
 
 
En vous remerciant toujours chaleureusement pour votre soutien qui continue à 
faire des miracles. 
 
A très bientôt. 
 
Alfred    Evelyne 
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La face du dispensaire 
avec la veranda et les 
portes d’accès 
(principale et accès à 
la chambre) 
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Vu de l’arrière 
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Et de côté 
avec la 
fenêtre de 
la 
pharmacie  

 

 
 
 La salle d’atttente 

 



Help Khachonge
 

Page 6  Bulletin n°8 du 18.06.2005 

Soutien au village de Khachonge 
Bulletin n° 8 du 18.06.2005 

 
 

Les pièces vues de l’intérieur 
 

 
 

 
 
 
 
C’est tout pour le moment … à la prochaine ! 
 


