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L’association New Dawn est une association sans but lucratif, de solidarité internationale, 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. 

 

Le 25 mai 2002, nous célébrions non seulement notre mariage mais 
c’était aussi la date du commencement de l’œuvre de New Dawn. 
Ainsi au lieu de cadeaux de mariage nous demandions à nos amis et 
famille une donation, visant à aider un orphelinat en Uganda qui nous 
tenait à cœur. Aujourd’hui, nous célébrons le 10 ème anniversaire de 
ces 2 évènements marqueurs et pouvons nous réjouir de ces 10 riches 
et merveilleuses années durant lesquelles nous avons eu le privilège 
de témoigner combien l’aide apportée à de nombreuses personnes, a 
transformé chacune de leur vie.  
Notre mariage il y a bientôt 10 ans, fut pour nous, une véritable « aube 
nouvelle », (« new dawn » en anglais.) La célèbre rose grimpante, 
New Dawn, plantée sur le côté de notre maison devint l’emblème 
significatif de ce nouveau commencement. La vigueur de sa 
croissance lui fit couvrir notre maison et annonçait ainsi 
symboliquement, la croissance de notre aventure, ce qui nous amena 
à créer l’Association New Dawn, un levier qui allait faciliter « de 
nouvelles aubes » ou « new dawns » dans la vie de centaines 
d’orphelins, de veuves et de gens dans une misère extrême. 
 
Comme vous le savez la majorité de nos efforts ont été concentrés sur 
la création et entretien  de l’orphelinat « Arise and Shine » et son projet 
communautaire. Ces dernières années, il nous a été possible aussi de 
venir en aide à 3 autres projets, à Katmandu au Népal, à Butare au 

Rwanda et à Molo au Kenya.                 
                                                                                                Rencontre, 2007 – La Teuliere, France                                             
 
Tout cela n’a été réalisable que grâce à vous, au travers de vos dons, 
de votre soutien, du soutien de nos co-fondateurs Rosie et Guy Pernet 
en Suisse, nos co-directeurs Karen et Brian Lambert en Angleterre et 
qui préside l’Association New Dawn dans ce pays, l’aide de 
l’association écossaise, Edinburgh 
Direct Aid”(E.D.A) et l’encouragement 
de Steve McCrea de l’association 
américaine, Building International 
Bridges et tant d’autres. 

Nancy et Denis Rutovitz de EDA –La Teuliere, France 

Nouveau site web.  Notre nouveau site web, www.a-newdawn.org , vient 
juste d’être créé grâce à l’aide généreuse et gratuite fournie par l’association 
française « Sa Parole Pour Aujourd’hui ». Sous l’entête « Orphelinat au 
Kenya et Communauté », vous pouvez découvrir l’information sur les activités 
à l’orphelinat, de l’éducation, les photos des enfants et les situer sur le plan 
éducatif, le profil détaillé du projet et du travail au sein de la communauté. La 
section “Comment aider” vous informe sur la façon de, soit faire un don ou 
sponsoriser un enfant ou un programme. Il vous suffit de cliquer sur l’entête 
« Missions » et vous trouverez des informations sur les autres projets dans 
lesquels l’association New Dawn s’est impliquée. La page intitulée 
« Volontaires » vous informe à propos de ceux qui sont allés au Kenya aider 
tel ou tel projet, et comment vous y prendre si vous désirez personnellement 
aller sur place. Prenez le temps de parcourir ce nouveau site qui vise à vous         Nouveau site web www.a-newdawn.org 
qui vise à vous informer ce qui est achevé au sein de L’Association New Dawn. 



Nouvelle route qui menace l’orphelinat.                                                                                                                                     
Ce fut en août 2011 que l’on nous annonçait les nouvelles dévastatrices concernant l’orphelinat “Arise and Shine”, un 
projet de construction de nouvelle route (l’expansion de l’aéroport de Kisimu) qui traverserait le site de l’orphelinat. Des 
marqueurs jaunes de cette nouvelle route furent  déjà plantés sur le terrain. La crainte et l’incertitude règnent sur 
l’orphelinat et l’ensemble de la communauté. De suite, nous et d’autres personnes prirent toutes les initiatives en nos 
pouvoirs, nécessaires pour défendre les intérêts du projet. La situation devenant aggravante il nous a été nécessaire de 
nous rendre de nouveau à Kisimu, ayant déjà fait une visite de 2 mois en Janvier/Février 2011. Jennie se déplaça pour 
3 semaines en Novembre 2011 de façon à recueillir toutes les informations auprès des autorités locales et juridiques 
concernant ce projet de route. Il était également nécessaire d’apporter réconfort et soutien aux leaders du projet et aux 

membres de la communauté.                                                                                                                                                                                        
A ce jour, l’avenir ne semble guère réjouissant car ce projet de 
création de route semble bien maintenu ce qui nécessitera un 
déménagement de l’orphelinat sur un nouveau site. La loi au 
Kenya requiert des autorités locales l’achat d’un nouveau 
terrain pour la construction d’un nouvel orphelinat et son 
équipement avant une éviction finale des lieux. Nous restons 
en attente d’un document officiel confirmant la décision de 
relocalisation de l’orphelinat. Cependant ce projet ne concerne 
non seulement l’orphelinat mais tout un programme 
communautaire actif qui en dépend. Recréer un tel projet 
serait loin d’être évident et nous prions tous pour qu’une                        
solution autre que celle proposée voit jour, de façon à   

Rencontre des veuves à Kogony                                                                        préserver l’effort et le travail indicibles faits tout au long de ces          
Voyage au Kenya Nov/Dec 2011                                    années.                                                                                                     
L’orphelinat                                                                                                                                                                       
Durant son séjour de 3 semaines au Kenya, Jennie veilla au bon 
déroulement des programmes en cours au sein de l’orphelinat « Arise and 
Shine » et des projets communautaires, tout en s’occupant des problèmes 
menaçants qui découlaient du projet de la nouvelle route. Son arrivée 
coïncidait avec le début des vacances scolaires de noël et d’été des 25 
résidents de l’orphelinat. Tout le monde était en bonne santé et heureux 
d’être en vacances, suite à un programme scolaire très intense. Jennie 
profita aussi de cette période pour passer du temps avec les enfants et 
organisa deux ateliers de création de cartes de noël. La vie des résidents 
orphelins est très riche. Durant cette période libre, les enfants profitent de 
la bibliothèque sur place et du « Toy-Box », un grand placard contenant 
divers jouets et jeux pour les divertir. Le cadeau de télévision et du              
lecteur de DVD, offerts l’an dernier sont très appréciés. De nombreux 
enfants apprennent à créer des bijoux et les bases de la couture. Ils.                               Les enfants avec Jennie. Nov 2011.                                                                                          
participent également à s’occuper des divers jardins, des plantations et des animaux dans l’enclos (chiens, chat, 

poulets et chèvres). Bien que grandissant au sein de l’orphelinat, ils sont 
encouragés à garder un lien avec leur ancien village ou communauté et partent, 
lors de certaines vacances, rendre visite à ce qui leur reste de famille pour garder 
ce lien vital à leur bon développement. Nancy et Jonas, les directeurs de 
l’orphelinat ainsi que le personnel restent très présents et veillent sur la vie de 
chacun de ces orphelins résidents. Cette tâche n’est guère facile car beaucoup 
d’entre eux viennent de milieux difficiles et ont souvent vagabondé et vécu dans la 
rue et il n’est pas rare de voir certains succomber à la tentation de vieilles 
habitudes qui les hantent. Les leaders ont 
besoin d’énorme sagesse, patience et amour 
pour ce travail à plein temps débordant de 

challenges. Les nécessités restent importantes et l’inflation galopante signifie que 
les € 800 mensuels dont nous avions besoin en 2007 pour régler les frais pour la 
survie du projet « Arise and Shine » ont subi une augmentation de 50% profilée au 
fur et à mesure des années découlées. Trouver ces fonds, reste une tâche 
impressionnante à accomplir mais nous remercions Dieu que chaque année, nous 
avons obtenu les fonds nécessaires qui nous ont permis de couvrir les frais pour la 
survie du projet.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                      Jonas et Don achètent des matelas                



Le travail communautaire                                                                                                                                          
Le projet “Arise and Shine” ne repose pas que sur l’orphelinat mais est le 
cœur d’une fourmilière active qui s’étend pour venir en aide aux plus 
démunis et désespérés dans la communauté environnante. Il y a 
plusieurs programmes, spécifiques pour aider cette dernière. Le 
programme “Nourriture Porridge” a lieu 2 fois par semaine pour un 
groupe de 100 enfants pauvres de la communauté qui viennent ainsi 
prendre un bol de porridge. Jennie a pu assister à la petite fête de fin 
d’année de l’école maternelle  qui a une classe sur les lieux de 
l’orphelinat. Cette scolarité permet à de nombreux enfants pauvres de la 
communauté de venir en classe chaque jour de la semaine de 9h à 14h   

Fête de fin d’année de l’école maternelle 2011        et manger un bol de porridge durant la récréation.                                            

Les 10 groupes d’autofinancement,  établis il y a 4 ans et qui 
concernent plus de 100 veuves ont réussi à créer une chaîne 
amicale d’entre-aide et d’assistance transformant ainsi la 
communauté. Ces groupes de femmes impliquées dans leurs 
diverses activités de “mini commerce” se rencontrent soit au sein 
de leurs cases ou sur le site de l’orphelinat. Elles partagent leurs 
peines et s’aident financièrement. Lors de ce séjour, l’Association 
New Dawn a décidé de s’impliquer également dans un nouveau 
groupe qui avait investi à acheter des chaises en plastique. Ce 
mini-commerce qui propose la location de chaises avait démarré 
avec l’achat de 11 chaises. Avec l’aide de New Dawn, elle en 
possède aujourd’hui 80 et s’est lancée le challenge d’atteindre les  Lancement de la nouvelle mini commerce, location des chaises                                                            
100, pour les louer.                                                                                                                                                                                                                                      

Le programme du groupe « Veuves Désespérées»  a commencé il y a 4 ans ayant pour but d’aider 20 
d’entre elles, leur offrant chaque mois, un colis alimentaire et d’autres nécessités, une visite à domicile et 2 
repas chauds chaque semaine au sein de l’orphelinat. (Les deux repas sont financés à ce jour par 
l’association écossaise E.D.A.) Ces veuves se rencontrent et partagent un peu de vie communautaire, lors de 
ces repas, et profitent de fabriquer des cordes en sisal, assises sous le « banda », un endroit ombragé de 

l’enclos. Certaines d’entre elles comptent sur ces deux repas pour survivre 
pour le reste de la semaine. Jennie a pu rendre visite à 18 d’entre elles, le 
déplacement à pied représente parfois plusieurs heures de marche dans le 
bush où se situent leurs cases.                                                                                                                               
Voilà présentée la communauté “Arise and Shine” et aucun de nous 
n’avions osé imaginer qu’un jour l’orphelinat deviendrait un flambeau 
d’espoir dans cette communauté et « qu’avec si peu tant peut être 
achevé. » Les 2 repas hebdomadiers coûtent €80 par mois. Les 20  « colis 
nourriture » coûtent mensuellement €170. Le programme « nourriture                                           
porridge » est lui chiffré à €65 mensuel.                                                                

Aucun de ces projets communautaires n’est particulièrement cher, cependant ils 
transforment la vie de tant de gens en détresse. Notre vœu le plus ardent repose à 
voir la pérennité de tous ces programmes communautaires qui ne sont viables que 
grâce aux dons que nous recevons au sein de l’association New Dawn et 
souhaitons que les fonds nécessaires continueront à financer non seulement les 
programmes mais les dépenses mensuelles de l ‘orphelinat. Bien que l’ombre 
nébuleuse du projet de route reste suspendu au dessus de nos têtes, tous les 
programmes continuent à se dérouler avec vigueur et l’enthousiasme comme 
toujours.                                                                                                                                                                                             
(Nous voulons préciser qu’aucune donation faite à New Dawn n’est utilise pour nos 
frais de voyage et d’hébergement personnels lorsque nous sommes en mission.)        



Visite de l’orphelinat à Molo, Kenya                                                                                                                                                                                               

Lors de son séjour, Jennie a rendu visite au Pasteur Paul Kingori et son orphelinat situé à 2h1/2 au sud ouest 
de Kisimu pour dispenser un enseignement qu’elle avait promis et encourager le pasteur dans sa mission au 
sein de son programme. Depuis notre rencontre avec Paul en 2009, nous avions pris un intérêt particulier à la 
cause du projet d’orphelinat organisé par Paul et sa femme, et c’est ainsi que 
l’Association New Dawn a pu apporter une petite aide financière à ce projet.                                                                
Nepal                                                                                                                          
Ces 2 dernières années nous avons pu également venir en aide au Pasteur 
Krishna et son épouse, tous deux dédiés à la cause des pauvres de leur pays. 
Leur tâche est immense, le Népal reste l’un des pays les plus pauvres au 
monde. Jennie a fait une 3 ème voyage au Népal, en juin/juillet 2011 pour aider 
l’œuvre de ce pasteur et elle y retournera en Juillet 2012. Ils ont programmé 
cette année d’élargir leur orphelinat actuel car ils restent très inquiets sur le sort 
des orphelins qui habitent les villages himalayens isolés et lointains.                            Krishna and Pabrita. Nepal 2011 

Rwanda                                                                                                                                                                                        
Ce fut en 2011 qu’il nous a été permis de venir en aide au Pasteur Paul et sa femme Annett, pour démarrer 
une programme d’autofinancement au sein d’une communauté extrêmement pauvre, près de Butare. Depuis 

février 2012 l’Association New Dawn a pu apporter une aide financière à un 
programme « nourriture » au sein de leur église communautaire. Ci- joint un 
extrait d’un email envoyé par Paul en mars 2012:......  « N’oublions pas ce que 
signifie nourrir, si important, vital particulièrement pour les victimes du SIDA et pour les 
femmes pauvres. Les repas chaque semaine se passent bien, parfois ils mangent des 
légumes, petits pois, riz, lait, d’autres nourritures et quelquefois de la viande. Comme je vous 
l’avais évoqué certaines familles peuvent passer une année sans avoir goûté une seule fois 
à la viande. Nous essayons ainsi de leur procurer cette denrée de façon à les valoriser. 
Egalement dans ce programme nous n’oublions pas de  donner de la farine de mais et des 
haricots aux femmes pour qu’elles les ramènent au sein de leurs foyers, dans les cases, où 
des enfants et quelques maris démunis sont encore en vie et éviter ainsi des conflits 

Programme nourriture – Rwanda - 2012           familiaux. »                                                                                                     
L’accident de Nancy .                                                                                                                                                                     
En mars dernier Nancy au volant de sa voiture et accompagnée de 4 enfants, est 
entrée en collision avec un petit bus qui voulait doubler un autre véhicule en face 
d’elle. Miraculeusement les enfants étaient indemnes mais Nancy perdit 
connaissance et fut hospitalisée pour quelques jours. Mis à part l’immense choc subi, 
elle a eu des nerfs pincés au niveau du cou et une profonde blessure au genou. Vu 
l’impact, la voiture fut entièrement détruite et c’est un miracle que Nancy n’est pas été 
plus sérieusement blessée. Aujourd’hui elle récupère petit à petit, quoique 
sérieusement secouée par ce terrible choc, et bien évidemment la menace du projet 
de route lui pèse beaucoup ainsi qu’à Jonas son époux. Nous sentons bien qu’il nous 
est nécessaire de veiller attentivement et continuer à les encourager et faire tout ce 
qu’il nous est possible de faire au vu de cette menace.  

 
Un Autre « New Dawn » pour nous.                                                             Nancy a l’hôpital 2012                                                                                                                    
Comme nous entrons dans « une nouvelle saison de vie », nous avons décidé bien qu’à 
contre cœur, de trouver une maison plus pratique et de plein pied. Ayant vendu notre 
maison à La Teulière l’an dernier, nous venons tout juste d’emménager dans notre nouvelle 
maison, située de l’autre côté de la vallée (adresse et détails ci-dessous). Notre première 
tâche fut de planter un autre rosier grimpant « New Dawn » qui marque pour  nous une 
autre aube nouvelle, un autre New Dawn.                                                                                      
Du plus profond de nos cœurs, un très grand merci, sans votre aide fidèle et         

Plantation« New Dawn » Estal 2012                                      généreuse, rien ne serait possible.                                                      
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