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L’association New Dawn est une association sans but lucratif, de
solidarité internationale, à but humanitaire, initialement en l ’Afrique
sub-saharienne. Elle visera à aider les plus démunis, plus spécifiquement, orphelins,
enfants, veuves, dans un esprit inspiré de l’évangile, sans distinction
de race, d’appartenance religieuse ou sociale

Après avoir dû annuler notre voyage planifié au dernier moment, à cause de la violence suite aux élections de
décembre au Kenya, nous avons changé nos dates et avons pu passer le mois d’avril 2008 à Kogony sur le
projet de Kisumu. Pour nous c’était un temps très riche de travail et d’apprentissage. Nous étions pleinement
conscients de la manière dont le sida a affecté toutes les communautés, faisant disparaître littéralement
toute une génération de parents âgés entre 15 et 49 ans, laissant les grand-mères (souvent malades ellesmêmes) ou des survivants de la famille s’occuper des enfants. Le besoin d’aide n’a jamais été aussi clair. Les
statistiques de l’UNICEF et de UNAIDS ont fait un rapport alarmant sur ‘ Les Enfants au Bord du Gouffre’.
L’Afrique sub-saharienne à la plus grande proportion d’enfants orphelins et chaque jour le nombre augmente et
ils ont calculé que l’augmentation continuera encore pendant six ans au moins.
Nous n’avons pas fait exprès de suivre le ‘plan de secours’ formulé dans leur rapport ‘ Les Enfants au Bord du
Gouffre’ mais nous découvrons que le projet de Kogony applique toutes les clés stratégiques. ‘Redonner la
capacité aux familles de protéger et de prendre soin des orphelins et des enfants vulnérables ; de mobiliser et
de mettre en place des réponses locales, assurer l’accès aux services essentiels incluant éducation et santé
pour orphelins et enfants vulnérables. »
Aujourd’hui l’orphelinat ‘Lève toi et Brille’ à Kogony commence sa deuxième année. Ils
sont situés près du lac Victoria près de la ville de Kisumu et ils ont 22 enfants résidents.
Par nécessité ce projet est en train de s’étendre et n’est plus seulement une maison pour
22 orphelins. Il s’étend à la communauté répartie dans la brousse tout autour de l’orphelinat
pour aider des veuves, des grand-mères et d’autres enfants nécessiteux. Quatre jours par
semaine, un repas de porridge est servi aux enfants de la localité et le samedi est une
journée ‘porte ouverte’ pour que les enfants des alentours puissent venir à l’orphelinat
pour recevoir un peu de nourriture ainsi que prendre part à des activités organisées. De
plus est organisé une aide à domicile pour les veuves pour prolonger et rehausser la
qualité de leur vie. Il est reconnu que lorsqu’un enfant peut rester le plus longtemps
possible dans son environnement familial, il a de plus grandes chances de devenir mature
et d’intégrer correctement la société.
Le voyage d’avril 2008
• Nous avons aidé Nancy et Jonas, le couple Kényan qui dirige ce projet à
instaurer un plan d’aide ‘programme
d’habilitation pour veuves’ pour aider 97
veuves locales, leur enseignant comment gérer
une mini entreprise comme vendre du riz et des
haricots cuits sur le marché, leur procurant le
matériel de base et les suivant dans leurs démarches.

•

Un groupe de 20 ‘veuves désespérées’ a été identifie de la communauté qui étaient soit trop âgées soit
trop malades pour s’occuper d’elles-mêmes. Des colis mensuels et des articles de première nécessité
leurs sont distribués chaque mois. Une équipe de l’orphelinat avec des
enfants plus âgés, chaque 15 jours passent nettoyer : leur laver le linge,
leur ramasser du bois et leur apporter de l’eau.
Nous avons rendu visite à chacune d’entre
elles durant notre séjour pour leur amener leur
premier colis. Leurs histoires sont souvent
tragiques. La plus part sont vieilles et malades,
leurs enfants sont morts du sida et elles ont la charge de leurs petits enfants
(souvent jusqu’a 14 à la fois).

•

Nous sommes reconnaissants de l’aide de la ‘EDA’ (Edinburgh Direct
Aid) une œuvre de charité écossaise, qui a fait construire, pendant le
temps de notre séjour. une salle à manger et une cuisine, qui étaient
vraiment nécessaires. (Supervisé par John Home Robertson de la EDA.)
Ce projet a été financé par EDA et par New Dawn et d’autre fonds devront
être récoltés pour le terminer mais la bonne nouvelle est que le toit est en
place pour l’abriter pendant la saison des pluies. EDA est aussi entrain de
réunir des fonds pour un envoi d’un container vers Kogony via Mombassa,
rempli d’articles nécessaires, qui une fois vide, sera transforme en ateliers
qui serviront d’abris pour les veuves pour leurs activités telles que couture
ou fabrication de pain ou de savons.

•

Nous avons reçu un chèque spécifiquement donne pour l’achat de jouets, et aussi
nous avons reçu une valise remplie de
peluches et de livres qui nous a permis de faire
un coffre de jeux et une bibliothèque que
nous avons inauguré sur place. Nous avons
initié les enfants sur les principes d’emprunter
et de partager les jeux et les livres. La joie sur
les visages de ses enfants était étonnante, eux
qui découvraient pour la première fois de leur vie qu’ils pouvaient garder un
livre toute une semaine pour eux-mêmes.

•

Nous avons pu organiser pour la première fois un camp médical à Kogony. Nous
avons loué les services de deux médecins pour la journée. Le bureau était utilisé
comme salle de consultation et la salle de classe est devenue un dispensaire. Entre 9
h du matin et 5 heures le soir, avec l’aide de 3 dames dévouées, plus de 400
personnes, essentiellement des femmes et des enfants ont tous reçu individuellement
des soins. 389 prescriptions ont été données pour recevoir sur place des médicaments
gratuits. Cet évènement était un service exceptionnel pour eux et nous espérons
pouvoir le renouveler régulièrement.

•

Une surprise particulière a été offerte aux enfants résidents et aux employés : ce fut une journée de sortie.
Chacun s’est entassé dans un minibus loué et nous avons visité un musée le matin, mangé un pique-nique pour le
déjeuner et visité un lieu historique l’après midi.
--------------------ème

De retour en France nous avons fait notre 6
marche sponsorisée pour réunir d’autres fonds pour continuer le projet.
C’était un record avec plus de 70 personnes qui sont venues chez nous pendant le seul dimanche ensoleillé de tout le mois
de mai. Nous vendons aussi des roses localement pendant la saison de la floraison pour apporter encore plus de fonds.
Le premier appel des fonds rassemblés par notre marche sponsorisée, et par une deuxième dirigé par la sœur de Jennie
et son mari en suisse en août, seront utilisé pour les besoins journaliers de l’orphelinat, tous les fonds en surplus seront
personnellement placés par nous lorsque nous serons sur le site pour subvenir aux autres besoins urgents.
Un site Internet pour New Dawn est en création et sera probablement en place d’ici quelques semaines.
Le projet prend rapidement forme mais il y a encore beaucoup à faire. Nous planifions un séjour de 3 mois au Kenya
entre décembre 2008 et février 2009, afin de continuer à les encourager de toutes les manières possible. (Nous voudrions
vous signaler que tous nos frais de déplacement et hébergement sur place, viennent de notre propre porte-monnaie et que
la totalité des fonds récoltés sont utilisés pour l’œuvre.)
Les besoins urgents : un nouveau véhicule (Préférablement un 4x4).
De l’électricité ou l’énergie solaire, de l’eau sur le site.
Nous espérons récolter des fonds en Angleterre en automne, et nous serions contents de recevoir vos idées, vos
possibilités vos invitations pour lever des fonds.
Nous voudrions aussi vous remercier tous chaleureusement pour votre aide financière pour ce travail sans lequel ce
projet ne pourrait continuer. Cela peut vous sembler une goutte d’eau dans un océan mais nous aimerions bien que vous
puissiez voir la différence que cela fait dans les vies de ces veuves désespérées et de ces orphelins. Un parapluie pour une
veuve dont le toit fuit, une couverture chaude pour une femme qui a froid la nuit, une nouvelle robe pour une personne qui
n’a presque rien à se mettre, de bien petites choses mais qui amènent un tel réconfort dans le fait que quelqu’un se soucie
d’eux.
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