La lettre de nouvelles de l’Association New Dawn - Juin 2017
L’association «New Dawn» est une association internationale, humanitaire, à but non lucratif travaillant premièrement en Afrique subsaharienne. Inspiré par
l'Evangile, l'objectif de «New Dawn» est d'aider les plus démunis et plus particulièrement les orphelins et veuves, sans discrimination raciale, sociale ou religi
religieuse.

A l'heure actuelle, au Rwanda, au Kenya et au Népal, grâce à des dons généreux, New Dawn peut parrainer 20 enfants
en école maternelle, 14 enfants en école primaire, 16 enfants en école secondaire (3 en internat), et 2 étudiants qui
étudient au niveau universitaire, (gestion d’hôtel et formation d’infirmière). Au total, 52 enfants sont actuellement aidés
dans ce programme scolaire. Cet effort, pour aider les enfants pauvres à obtenir une bonne éducation, nous donne un
sens d’accomplissement énorme; nous espérons
espérons que, en plus des autres activités dans lesquelles New Dawn est
actuellement impliqué, nous pourrons continuer à accompagner ces enfants à travers leurs études et aussi à en aider
d‘autres.
Depuis Juin 2016, des
es visites ont été faites pour suivre le travail
vail en cours au Rwanda et au Népal. De plus, des plans
sont en cours pour visiter à nouveau le Rwanda, le Népal et aussi le Kenya en 2018.

Rwanda - Butare (Huye)
Des modifications ont été apportées à l’organisation «Alimentation
«
et Besoins»
» débutée
en février 2012 pour les plus pauvres et démunis au sein de la communauté de l'église du
pasteur Paul Ntayomba. Suite à la dernière visite de Jennie, l’organisation a été renommée
"New Hope Group".
". Aujourd'hui, 11 des résidents les plus démunis rreçoivent
mensuellement une enveloppe avec de l’argent et une visite à domicile pendant laquelle
leurs progrès, santé et besoins sont constamment évalués.
Dans cette même communauté, lorsque cela est possible, certains besoins spéciaux sont
spécifiquement abordés. En mai, un nouveau toit complet a été érigé sur la maison de
Mme Mitterrand car la pluie y rentrait en quantité.
Le pasteur Paul nous a récemment écrit: "Mme Mitterrand est aux anges! Elle a du mal à
croire qu’elle dort maintenant dans une maison avec un nouveau toit sans trous ! ...Merci
beaucoup..."
La nouvelle garderie de New Hope
est entrée avec succès dans sa
deuxième année.
Plusieurs des élèves qui fréquentent
l'école maternelle sont admissibles à
Zidoro, désespérément
pauvre, vit seul depuis le
entrer dans le système national de
l'école primaire. Après seulement un génocide de 1994 dans lequel
ses 11 enfants ont été tués.
an sous l'instruction de l'excellent
professeur d'école maternelle,, le
l niveau scolaire de ces enfants
se montre fort élevé. Pour 2017, les places
plac vacantes de l'école
maternelle ont été complétées par 10 autres enfants de familles
très pauvres qui, autrement, ne pourraient pas aller à l'école. De
plus,, des écrans de bois ont été fournis pour encercler la classe

Jeane (à droite), victime du SIDA, élève seule 5 enfants. Ils dorment
tous sur le sol de leur maison inachevée. Ils n'ont ni lit ni draps.

dans l'édifice spacieux de l’église,
glise, et un autre assistant
a été ajouté au personnel de la garderie. La
préparation du matin, enrichie de thé, sucré
sucr au lait et
du pain, donne déjà des résultats évidents pour les
enfants souffrant de malnutrition.

Le groupe de 10 nouveaux enfants de l'École maternelle, dans leurs
nouveaux uniformes et chaussures, attendent plutôt anxieusem
anxieusement à
l'extérieur de l'école leur premier jour!

Une fois de plus, des fonds ont été financés pour 70 cartes médicales annuelles, permettant aux familles pauvres
d'avoir maintenant accès à un traitement médical. Sans cette carte, de nombreuses personnes pauvres tristement
meurent de maladies curables, simplement parce qu'elles n'ont pas moyen d'accéder à un traitement médical
abordable. Le pasteur Paul et sa femme Annet continuent de superviser le fonctionnement général de tous les programmes.
Jennie a pu rencontrer chacun des adultes et des enfants inclus dans les différents programmes lors de sa visite en
novembre 2016, et superviser également les finances. Pour faciliter notre suivi financier, un compte bancaire spécial a été
ouvert à Butare, afin de gérer spécifiquement tous les
fonds donnés et les transferts de New Dawn.

Jennie visite à la maison avec Annet ; livraison d'œufs, d'un
avocat, de farine, sucre et drap de lit

Kenya – Molo

Jennie a passé une journée avec le groupe d'étudiants de premier et second
cycle- Novembre 2017

New Dawn continue de parrainer le programme de formation pour aider le
pasteur Paul Kingori à atteindre son objectif d'autosuffisance pour
l’orphelinat «The King's House» (La Maison du Roi). Apres les difficultés
initiales de mise en place du projet, les œufs produits maintenant
permettent déjà un profit. Grace à un soutien spécifique, New Dawn peut,
de façon modeste, continuer de contribuer aux besoins de l'orphelinat. Le
pasteur Paul et sa femme, Eunice, continuent de s'occuper des enfants
nécessiteux, chez eux et aussi dans leur communauté. Leur engagement
est exemplaire.

Kenya-

Kisumu
New Dawn a soutenu Bryan et James toutes ces dernières années, et récemment pendant les 4 ans de lycée en
internat. Nous sommes heureux d'annoncer qu'ils ont passé avec succès leurs examens d’école secondaire. Leur
succès est un témoignage
encourageant pour New
Dawn.
Nous continuons à soutenir
trois autres enfants au
Kenya: Phanice, Susan et
Edwin, qui fréquentent tous
des collèges à hébergement
coûteux ; (pour un étudiant,
un an peut coûter entre 600
et 800 Euros).
Cette année, Edwin vient de
commencer ses 4 ans de
lycée et il avait besoin de
beaucoup de choses avant
son départ.
Phanice à l’école - Mars-2017

Edwin attend le bus pour l'amener à son nouvelle école, (avec son
matelas, couverture, bassine à laver, draps et malle remplie de
vêtements et fournitures scolaires)

Cette année nous avons pu aider la mère de Phanice (qui est gravement malade) à
démarrer une petite micro-entreprise. Nous avons aussi fourni à cette famille très
pauvre, une lampe solaire et des livres scolaires supplémentaires pour aider Phanice
à préparer ses examens à la fin de cette année.
New Dawn est ravi de pouvoir continuer à soutenir le groupe des veuves "Veuves en
Détresse" à Kisumu ; elles reçoivent toutes leur enveloppe d'argent régulièrement.
Nos coordonnateurs, Alphonse et Susan, qui supervisent ce projet en notre nom,
nous envoient habituellement des rapports et des mises à jour sur les progrès de
chacune des femmes. Ce même groupe de femmes reçoit de l'aide de New Dawn
depuis 2008. Malheureusement, en raison de la maladie et de leur grand âge, deux
autres membres du groupe sont décédés au cours de la dernière année; il y a
maintenant donc 16 membres dans ce petit groupe bien uni. La plupart souffrent de
diverses maladies et vivent des vies très modestes, soutenant souvent plusieurs
petits-enfants ayant perdu leurs parents, en raison de leur séropositivité au VIH /
SIDA.

La mère de Phanice (avec le foulard
blanc) vend le grain au bord de la
route - Avril 2017

15 des 16 membres du groupe des “Veuves en Détresse »
Recevant leur enveloppe d'argent - Avril 2017

Nepal- Kathmandu
Jennie a visité le Népal pendant 3 semaines en mars / avril 2017; elle a
pu suivre la situation en cours à l'orphelinat. Le pasteur Krishna nous
avait écrit en 2016 décrivant les pressions croissantes qu'ils recevaient
de la part du gouvernement concernant les maisons/ foyers pour enfants
de l'orphelinat.
Beaucoup de ces pressions ont été particulièrement dirigées contre les
maisons pour enfants qui sont chrétiennes; des contrôles inattendus ont
été effectués par le Service de Protection de l'Enfance pour vérifier si les
enfants sont enseignés dans la foi chrétienne. Si des bibles sont
trouvées dans les dortoirs, les directeurs de ces foyers d’enfants sont
sévèrement réprimandés ou parfois même arrêtés. Les enfants sont
également interrogés de près quand ils fréquentent l'église chrétienne
locale, pour essayer de savoir s'ils choisissent ou non d'aller à l'église
librement. Des vérifications ponctuelles sont également menées dans les
églises chrétiennes. Une atmosphère de peur et d'inquiétude a été
semée, avec menaces de fermer les orphelinats.
Simultanément, de nouvelles règles concernant les enfants plus âgés ont
été appliquées dans tous les foyers pour enfants au Népal. Ces règles
stipulent que tout enfant ayant terminé ses études secondaires doit
quitter le foyer, et soit rejoindre sa famille élargie, soit vivre dans une
chambre louée. Ce nouveau règlement singulier a causé des soucis au
pasteur Krishna et à son épouse car ils ont encore 6 enfants plus âgés
résidant avec eux, tous impliqués dans une forme d'études au-delà du

Les plus jeunes des « Petits Pieds » - Avril 2017

secondaire.
Tous ces enfants ont grandi depuis leur plus jeune âge dans cet orphelinat et le considèrent vraiment comme leur
maison. La perspective de devoir devenir autonomes et quitter leur chez-eux durant ces dernières années d'étude était
impensable. Finalement il a été décidé que, pour pouvoir continuer à accueillir les enfants plus âgés (comme étant un
endroit loué), la maison du Pastor Krishna ne doit plus être déclarée en tant qu’orphelinat. Par conséquent, le groupe
des plus jeunes enfants «Little Feet (Petits Pieds)» a été déplacé vers une nouvelle résidence consacrée aux jeunes
enfants, pas très loin, et reste encore sous la surveillance du Pastor Krishna. Les enfants plus âgés ont pu rester là où
ils sont, sans que leurs études ne soient perturbées. La nouvelle mise en place fonctionne très bien. Il est souhaité que
ce nouvel arrangement protège les enfants plus âgés, pendant qu’ils terminent leurs études, et qu’il satisfasse le
bureau d'Aide Sociale de l'Enfance.
Depuis l'année dernière, nous soutenons la formation d'infirmière de Rupa qui va très bien, et qui est maintenant
dans sa deuxième année et aime ses études. (Rupa, une albinos, a été amenée chez le pasteur Krishna à l'âge de 7
ans. Elle avait été totalement rejetée et trouvée sans habillement ni nourriture appropriés. Elle a depuis excellé dans
ses études et, quand elle obtiendra son diplôme d'infirmière, elle veut gagner suffisamment d'argent pour aider d'abord
à payer les études de ses jeunes frères et sœurs).
Cette année, nous avons également participé pour
toute l’année au paiement des deux tiers du Cours
Intensif de Manager d'Hôtellerie pour Isha (une
orpheline de père et mère qui vit dans la maison du
pasteur Krishna depuis l’âge de cinq ans). Les deux
filles ont exprimé leur sincère gratitude pour ce
soutien.
Comme toujours, ce fut une joie de passer du temps
avec tous les enfants. De nouveaux vêtements ont été
achetés pour les plus jeunes et tous leurs frais de
scolarité ont été payés à jour.
Nous continuons à vendre nos bouquets de roses
parfumées de notre jardin en France, pour aider à
recueillir des fonds pour le projet de New Dawn. (Nous
aimerions mentionner que, lors de visite de projets,
Jennie avec Rupa, (centre) et Isha- Mars 2017
aucune somme provenant des fonds de New Dawn
n'est utilisée pour payer nos frais personnels de voyage ou d'hébergement.)
Avec nos coréalisateurs, Karen et Bryan Lambert, nous remercions vivement tous les amis qui soutiennent le travail de
New Dawn Association. Nous tenons également à particulièrement exprimer nos remerciements à nos cofondateurs,
Rosie et Guy Pernet en Suisse, et au «Groupe Kerith» en France pour leur soutien continu exceptionnel.

Vos dons peuvent être envoyés sous forme de chèques à l’Association New Dawn :
en France, en euros à

en Angleterre, en sterling à

Jennie et Don Waterman

Karen et Bryan Lambert

118 rue des Bleuets

Oak House , 39c High Street

46130 Estal

Silverstone

France

Northants NN12 8US UK

(Pour trouver les détails pour verser un don directement sur compte bancaire de New Dawn, cliquer sur ‘Donations’ sur
le site-web : www. a-newdawn.org
Encore merci, du fond de nos cœurs- tout cela ne sera possible sans votre aide généreuse.
« Avec si peu tant peut être achevé. »
French Charity no- 0462004206 UK Charity no- 1137292

