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Le projet de l’orphelinat « Lève-toi et Brille » à Kogony, Kisumu, Kenya
Nous sommes revenus en France à la fin du mois de février 2009 après 3 mois (noël inclus) en visite auprès du projet
de Kogony, notre deuxième visite sur les 12 derniers mois, travaillant auprès de Nancy et Jonas, les leaders Kenyan
du projet. Le temps que nous avons passé avec eux a été très productif et encourageant. L’orphelinat ‘Lève-toi et
Brille’ à Kisumu, au bord du lac Victoria est maintenant bien établit au centre d’un projet qui s’étend bien au-delà des
simples frontières de l’orphelinat vers la communauté locale de la brousse.
C’était merveilleux de passer du temps avec les enfants surtout durant les premières 6
semaines correspondant aux vacances de Noël. Chaque fois que nous retournons à Kisumu
nous réalisons les progrès que font les enfants, et ils semblent
maintenant si heureux. Pendant les vacances d’été Jennie a fait de
l’art et des activités manuelles avec eux, alors que Don racontait des
histoires les après-midi. Les festivités de Noël incluaient une
chorale de noël avec tous les enfants, l’histoire de ‘Scrooge’ préparée et racontée par Don
en 4 parties, des cadeaux pour les enfants et les employés et un dîner spécial pour tout le
monde. Juste avant de reprendre les cours en janvier, les enfants et les employés ont passé
une belle journée dans un parc animalier avec une promenade en bateau pour chercher les
hippopotames du lac Victoria.
Des journées portes ouvertes se tiennent le samedi et d’autres orphelins de la communauté
sont invités à l’orphelinat pour partager les activités par exemple un atelier de peinture, des
histoires, ramassage de cailloux sur la route d’accès pour les voitures. Nancy continue un
programme de distribution de porridge, offert par l’orphelinat, pour nourrir d’autres enfants très
pauvres de la communauté.
Lors de notre dernière semaine, avec Nancy et Jonas ainsi que l’équipe des ‘Femmes en
Action’, accompagné par l’officier du district des enfants, nous avons sauvé une famille de 4 jeunes enfants
abandonnés par leur mère en situation désespérée. Les enfants : Alphonse, Doreen, Hillary et Stephen ont été joints à
l’orphelinat, élevant le nombre d’orphelins résidents à 24, plus un autre enfant vivant encore à la maison avec sa
mère malade pour la soigner, mais qui est aussi aidé. Le matin, il y a une petite école maternelle pour 25 enfants
comprenant les enfants de l’orphelinat et d’autres de la communauté. Le primaire va jusqu’à 14 ans et est gratuit mais
l’école secondaire (qui dure 4 ans) est payante. En janvier deux garçons ont réussit leurs examens d’entrée du
secondaire et le projet doit financer leurs classes en avance et sur toute l’année. Cette charge financière va augmenter
au fur et à mesure que les orphelins vont grandir et que plus arriveront à ce stade.
Le cœur de ‘Lève-toi et Brille’ s’étend loin dans la communauté. Une grande partie de nos trois mois sur place a
été passé avec les veuves et les enfants de la communauté environnante. 9 groupes de veuves ‘réhabilitées’ ont été
démarrés en avril 2009. On leur a donné le matériel pour commencer des mini-entreprises. Depuis, Nancy a géré leurs
progrès et durant notre séjour, nous avons rencontré chaque groupe et avons découvert combien ce programme est
positif et encourageant. Nous avons mis en place un nouveau système de prêts lors de notre séjour. En février 2009
ème
un 10
groupe de réhabilitation appelé ‘groupe d’aide pour le sida’ ou ‘Groupe Spécial’, a été lancé en
amenant quelques fonds pour le démarrage de leur mini-entreprise qui va produire et vendre une farine très riche en
vitamines pour ceux qui souffrent du sida.
Le groupe des ‘veuves désespérées’ comprenant 20 veuves démunies, choisies par
la communauté (commencé en avril 2009) continue de bien fonctionner, chacune
recevant un paquet de nourriture et des visites chaque mois. Nous avons rendu visite à
chacune au moins une fois durant notre séjour, amenant des choses un peu spéciales
genre moustiquaires, couvertures supplémentaires et l’huile pour le corps. Nous avons
rendu visite à Angelina dont le poignet était sorti de l’articulation depuis une chute en
octobre et qui n’avait reçu aucun traitement à cause du manque d’argent. Nous avons
payé les frais d’hôpitaux et un traitement (seulement 25 euros) pour remettre en place
le poignet. Elle a porté un plâtre pendant un mois et lors de notre visite suivante, un
mois plus tard, c’était réparé. Elle a utilisé fièrement ces deux mains pour nous vendre de
ses mangues ! Lors d’une autre visite, nous avons retrouvé Janet, très malade du sida et
presque mourante. Nous avons décidé de l’emmener avec nous à l’orphelinat. Avec l’aide
des employés, des enfants résidents, des amis américains, Mary Lynn et Wayne
McLemore, une partie de l’étable a été joyeusement transformé en une hutte propre pour
elle. Après 6 semaines de traitement médical, de la bonne nourriture et beaucoup d’amour,
Janet a retrouvé une bonne santé, a prit 9 kg, a augmenté remarquablement son taux de
cellules blanches, et à l’étonnement de tous, a pu rentrer chez elle.

Juste avant notre visite, a été pourvu, avec des fonds prévu tout spécialement pour cet
achat très nécessaire, une voiture d’occasion pour le projet qui n’avait plus de véhicule
depuis 9 mois. Ayant mis de coté les fonds nécessaires pour l’entretient mensuel de
l’orphelinat, nous avons pris, avec nous, l’argent restant des derniers dons collectés. Avec
Nancy et Jonas, nous avons décidé de la meilleure utilisation de cet argent vers des
besoins pressants dans l’orphelinat et dans la communauté. Les frais scolaires ont été
payés, des uniformes, chausseurs, matelas, amortisseurs pour la voiture, un petit
générateur sont un parti des achats faits lors de notre séjour. Nous avons financé le déplacement du double portail
d’entrée pour créer un terrain de jeux sûr pour les enfants. Lors de notre visite nous avons reçu un don très apprécie
du ‘Rotary Club’ de Lavaux en Suisse et cela nous a aidé pour améliorer les toilettes et lavabos et remplacé la
toiture à double pans de ce qui était dortoir et salle de classe à l’origine, pour une toiture à simple pan, avec une
gouttière des deux cotés, récoltant l’eau de pluie dans un nouveau réservoir de 6000 litres. En plus, le reste de l’argent
sera utilisé pour des panneaux solaires pour équiper ce bâtiment.
En février ‘Lève-toi et Brille’ a accueillit son deuxième ‘Camp Médical’ sponsorisé par
une équipe indienne locale, ‘le Bhagini Samaj’ un groupe d’aide Hollandais ‘la Fondation
Klara’ et le groupe de ‘Femmes en Action’ de Kisumu. 440 personnes, essentiellement
femmes et enfants ont reçu des soins médicaux de 3 docteurs et d’une équipe d’aide. La
même journee il y avait aussi une unité de test mobile pour le sida et environ deux tiers
ont passé des tests et ont aussi reçu des conseils pour le sida. Ce camp médical a été
un tel succès que ‘Lève-toi et Brille’ a été choisi par l’Organisation International ‘Lion’s
club,’d’être le site d’un un Camp Ophtalmologique qui a eu
lieu dans la semaine après notre départ. Plus de 500
personnes venues de toutes les communautés de la brousse environnante ont pu avoir des
diagnostiques sur des problèmes oculaires et nombreux sont ceux qui ont été traités. Les
traitements pour la cataracte ont été accomplis à l’hôpital de proximité et 48 personnes ont
été opérées avec succès. 5 parmis nos ‘veuves désespérées’ ont eu des opérations et la
première qui est revenue à l’orphelinat a raconté son enthousiasme à avoir retrouvé la vue.
Elle a été aveugle pendant 5 ans.
L’agence d’aide basée en Ecosse : Edinburgh Direct Aid (EDA) continu a apporter son
support au projet, lançant avec succès un appel à l’achat, le transport et livraison d’Ecosse
vers le site de Kogony, un conteneur qui comporte tout un tas d’objets nécessaires
d’équipement. Leur équipe est arrivée à l’orphelinat juste après notre départ en mars. A
l’intérieur il y a des vêtements, des affaires de toilette et de soins, des équipements de
sport, de couchage, d’ustensiles pour la maison et jardin, des jouets, livres, des affaires
pour l’école, et10 machines à coudre avec lesquelles Nancy a le projet de créer un atelier
de formation à la couture afin d’aider les veuves de la communauté et créer des possibilités
d’emploi pour les enfants. Lors de ce voyage EDA a aussi donné les fonds afin de terminer les travaux de la salle à
manger et cuisine (qu’ils avaient commencé lors de notre précédente visite, avec une participation initiale de ‘New
Dawn’.) Malheureusement, malgré la livraison du conteneur au port de Kisumu, les problèmes de douane très
complexes ont empêché l’équipe de EDA de terminer leur projet, par manque de temps. Ils ont donc envoyé un autre
membre de EDA à Kisumu pour aider à distribuer le contenu, puis de transformer le conteneur en atelier.
Même si le jardin de légumes a bien poussé, le programme d’horticulture doit attendre que le conteneur soit à sa
place définitive car faire des manœuvres demandant tout l’espace.
Nous sommes très contents avec le développement de l’orphelinat ‘Lève-toi et Brille’ et le travail dans la communauté,
cependant bien des choses sont encore nécessaires pour atteindre les standards demandés par les autorités. Il
faudrait plus de réserves d’eau, d’électricité, un dortoir pour les garçons, d’autres toilettes et lavabos aussi bien pour
les filles que les garçons, c’est ce qui est sur le haut de la liste. Encouragés par l’histoire de Janet sur le site, il y a un
nouveau projet d’un hospice, de 6 à 8 lits, pour des séjours de courte durée pour les veuves les plus désespérés,
malades et/ou en fin de vie, pour leur offrir des soins dans leurs derniers jours et mourir dans la dignité dans un
environnement d’amour. Un site a déjà été marqué et réservé à cet effet, au milieu d’un jardin calme et ombragé.
Les enfants, les employés et les veuves sont si reconnaissants pour l’aide
qu’ils reçoivent. Nancy et Jonas, et nos autres membres du conseil
d’administration se joignent tous à nous pour vous remercier pour tous vos
dons et aides généreuses et nous remercions aussi
Edinburgh Direct Aid (EDA), l’Organisation International ‘Lions Club,
‘Rotary Club’ de Lavaux, les ‘Femmes en Action’ de Kisumu, ‘le Bhagini
Samaj’ et ‘la fondation Klara’.

(Même si nous avons reçu toutes ces aides magnifiques il
nous reste toujours à récolter des dons pour le financement normal, annuel de l’orphelinat et le
programme pour les veuves et cela reste l’objective de notre marche sponsorisé.)

Grand merci à tous.
Jennie et Don Waterman, La Teuliere, 46130 Gagnac sur Cere.Tel 0033 (0)565 10 63 88
E-mail donjennie@wanadoo.fr Web Web site - www.newdawn-association.org

