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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. 

                                                                                                                
Nous avons passé une année intéressante, pleine de défis et de fruits avec de 

nouveaux développements dans les 3 projets dans les quels nous sommes impliqués. 
 
L’Orphelinat ‘Lève-toi et Brille’ avec son projet C ommunautaire à Kisumu, Kenya 
 La construction de la nouvelle route pour la modernisation de l’aéroport de Kisumu qui 
menaçait le site de l’orphelinat depuis 2012 et a causé un grand désarroi chez toutes les 
personnes concernées, a été confirmé. Malgré tous les efforts pour tenter de la dévier, elle 
passera tout de même juste au milieu du terrain de l’orphelinat, en détruisant tout. 
Depuis 7 mois nous avons cherché des solutions pour résoudre ce problème, essayant de 
préserver l’orphelinat et aussi de sauf garder tout le travail qui a été créé pour la 
communauté. Nous avons été très reconnaissants envers l’EDA (Edinburgh Direct Aid) car 
Maggie Tookey, (de l’EDA) a fait deux voyages pour avancer ces procédures, (avec Nancy, 
Directeur adjoint de ‘Lève-toi et Brille), et a avancé des négociations délicates pour le 
relogement de l’orphelinat sur un nouveau site dans la même communauté. 

L’orphelinat et tous ces bâtiments ont été classés                  Nancy                              
dans la catégorie des ‘projets de réhabilitation’. Ce qui veut dire que les 
Autorités des Autoroutes du Kenya auront la charge de reconstruire les 
bâtiments en prévision d’achever à la fin de cette année (peut-être un peu 
optimiste) mais plus certainement dans le courant de l’année 2014. 
Nous prévoyons de visiter le Kenya plus tard cette année afin d’aider dans 
ce projet de réhabilitation et de revoir tous les programmes liés à 
l’orphelinat et dans la communauté. Pour le moment le travail continue 
normalement à l’orphelinat et dans la communauté. 
Une fois de plus, nous sommes contents de dire que grâce aux nombreux 
dons, il a été possible de couvrir tous les besoins mensuels habituels de                                                        
l’orphelinat et les autres frais des programmes de la communauté pendant                      

              « Veuves Désespérées »                           toute cette année, même si les frais scolaires ont augmentés.  
Les 20 « Veuves Désespérées »  reçoivent toujours leur 
colis de nourriture mensuelle et d’autres nécessités. Le 
programme « Nourriture Porridge »  (pour un groupe de 
100 enfants pauvres dans la communauté) et l’école 
maternelle  sur le site de l’orphelinat, (pour 45 enfants 
locaux) ont été maintenus. La communauté a exprimé sa 
reconnaissance pour l’assistance et les encouragements 
qu’elle reçoit. 
Tous les enfants et l’équipe vont bien. Il y a maintenant 26 
enfants logés sur place et 6 soutenus à distance. Nous 
n’avons qu’à reporter que malheureusement Charles, qui a 
été parmi eux depuis la création, s’enfuie régulièrement pour 
retourner dans la rue. On l’a aperçu deux fois mais il 

manque encore à 
l’orphelinat. Cet 
enfant attachant et 
plein de talents 
mais d’une personnalité                                A l’orphelinat, mars 2013                                                                                   

difficile avait pris l’engagement, l’an dernier, de s’atteler à progresser à l’école. 
Cependant, il a du mal à résister à l’appel de la rue. Les directeurs du projet, 
Nancy et Jonas ont investi beaucoup d’amour et de patience dans ce garçon 
et espère qu’un jour il reviendra.  
Deux garçons : Jacques et Bryan ont bien terminé leur 8ème année d’école 
primaire avec de bonnes notes ce qui leur a permit d’entrer au collège. En 
janvier 2013, ils ont tous les deux démarré avec enthousiasme, 4 ans de cycle 
scolaire et s’y sont bien adaptés. 

             
               James prêt pour le collège 



Maggie Tookey (EDA) a démarré deux autres programmes dont un pour enseigner la 
couture sur le site de l’orphelinat à des veuves nécessiteuses et pour le moment 
elles fabriquent des uniformes pour les écoliers. 
Emma, une volontaire d’écosse a passé 4 semaines sur le site en oct/nov 2012 
dépensant beaucoup de temps et d’argent pour aider plus particulièrement la 
communauté locale. Elle a été très populaire et tout le monde a été reconnaissant 
pour ce qu’elle a accomplit. 

Népal, Katmandu                                        Bryan va au collège avec Jonas                                                                

Jennie s’est rendue pour la 4ème fois au Népal en Juillet 2012 pour aider 
le pasteur Krishna dans son œuvre pour les pauvres de ce pays. Nous 
avons pu l’aider à installer un autre petit orphelinat dans Katmandu avec 
6 lits : ‘La Maison des Enfants aux Petits Pieds’ qui s’est ouvert en 
janvier 2013 pour accueillir des enfants de villages perdus dans 
l’Himalaya. L’aide a aussi été donnée à soutenir une 4ème petite école 
biblique pour des étudiants très 
pauvres. Une fois de plus nous 
remercions tous ceux qui ont donné 
des fonds spécifiquement  pour ces 
bonnes causes. La pauvreté et les 
conditions de vie de ce pays sont très            

            L’école biblique á Katmandu                                               dures et nous sommes 
reconnaissants de pouvoir aider, même d’une manière minime, ce pays classé parmi 
les plus pauvres du monde. Un autre voyage est prévu pour le mois d’aout 2013 pour 
visiter et surveiller ce nouvel orphelinat et assister le pasteur Krishna dans ses 
enseignements.                                                                                                                         L’heure du bain á l’orphelinat                             

Butare, Rwanda 
Nous sommes contents d’annoncer qu’il a été possible d’étendre le 
programme  « nourriture » (commencé en février  2012). Toute l’année 
écoulée cela a transformé une petite communauté locale d’un village près 
de Butare. Aussi, a la fin de l’année 2012, un petit fonds a été démarré 
pour soutenir la scolarité des enfants très pauvres. Ceci a aussi amené 
une transformation importante dans la vie des enfants de familles pauvres. 
Le pasteur Paul qui est très dynamique a écrit : « Merci pour votre aide qui 
continu a amener d’énormes changements dans les vies de femmes, 
enfants et personnes âgées et très pauvres »… « Ces vies étaient très 
dures avant votre aide et cela m’a ému de les voir sauter et crier de joie » 
… « Nous avons pourvu de la nourriture mais aussi des vêtements pour 
ceux qui avaient honte de se rendre à l’église » et en parlant des fonds  

               Butare, programme « nourriture »                 scolaires, « Nous leur avons donné des stylos, des cahiers d’exercices,         
des robes ou chemises et shorts. C’est une très belle action dans notre église car beaucoup d’enfants perdent espoir 
lorsqu’ils voient les défis pour continuer leur scolarité. »                                                                        
                                                                             

- Nous rappelons que les volontaires sont les bienvenus pour visiter et aider les deux projets, au Kenya et Népal. 
Si quelqu’un est intéressé il devrait contacter Jennie et Don Waterman. 

- Nous vous rappelons qu’il est aussi possible de sponsoriser l’œuvre de New Dawn de manière mensuelle. Les 
détails pour le faire sont inscrits sur notre site-web (a-newdawn.org) ou contactez simplement Jennie et Don. 

 
Nous terminons en vous remerciant de votre aide fidèle et voulons mentionner tout spécialement Rosie et Guy Pernet, 
fondateurs adjoints en Suisse, nos directeurs adjoints Karen et Bryan Lambert en Angleterre, Steve McCrea de 
(Building Bridges) aux Etats-Unis, Maggie Tookey et EDA ainsi que l’église de St Marc à Harrogate en Angleterre. 
(Nous voulons préciser qu’aucune donation faite à New Dawn n’est utilisé pour nos frais de voyage et d’hébergement 
lorsque nous sommes en mission.)  

Encore merci, du fond de nos cœurs- tout cela ne se ra pas possible sans votre aide généreuse. 
 ‘Avec si peu tant peut être achevé ’                                                                                
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