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L'Association New Dawn est une association sans but lucratif, de solidarité internationale, humanitaire, initialement en l'Afrique- subsaharienne. Inspirée
par l'évangile, son but est d'aider les plus démunis surtout les orphelins, enfants et veuves, sans discrimination raciale, sociale ou religieuse.

Nous avons passé encore une année riche en travail et en défis depuis notre dernière lettre de nouvelle, et
nous avons voyagé au Kenya et au Rwanda en janvier et février 2015. Nous avons accueilli une journée
spéciale 'porte ouverte au Népal' chez nous, début juin 2015, afin de donner à l’équipe de soutien locale plus
d’informations précises sur l’immense sinistre qui a frappé le Népal dû aux 2 tremblements de terre successifs.
Nous voulions récolter rapidement des fonds pour venir en aide sans tarder à nos amis népalais. Ce jour là
nous avons aussi brièvement donné quelques nouvelles des autres projets de New Dawn. Ceci explique le
retard de notre lettre annuelle, envoyée normalement en début de printemps.

Népal-Katmandu
Deux séismes majeurs ont frappé le Népal au centre et la vallée de Katmandu affectant 'la Maison des
Petits Pieds' et de nombreuses communautés isolées, toutes rattachées au Pasteur Krishna et sa
mission. Le Népal a tremblé deux fois, le 25 avril et le 12 mai
2015. Le premier séisme de magnitude 7.8 et le deuxième
7.3. Pendant deux mois ils ont été suivis par une série de
contrecoups violents et prolongés; (plus de 300). L’Himalaya
n’a jamais connu un tel désastre, le plus grand à ce jour,
causant la mort de plus de 9000 personnes et laissant des
centaines de milliers sans domicile. La pauvreté qui existait
déjà dans ce pays a rendu la tragédie encore plus
consternante. De plus, les pluies de la mousson, qui ont
démarré dans l'est du Népal le 13 juin, ont affecté les milliers
de personnes habitant dans des abris de fortune. Cette
mousson accroît les risques de glissement de terrain et de
L'église de Katmandu distribue de l'aide alimentaire
crue subite dans cette région du tremblement de terre. Encore
plus alarmants sont les rapports des trafics de femmes et d'enfants parce que des centaines sont encore
portés disparus.
Nous sommes partenaires de l'admirable travail du pasteur Krishna au Népal depuis 2010, et depuis ce
désastre, l’Association New Dawn a travaillé sans relâche pour
lever des fonds et chercher des dons, si nécessaires à la survie
de nos amis. Tard le soir du 25 avril lors du premier séisme, nous
avons réussi à joindre le pasteur Krishna sur son portable. Bien
que la ligne était brouillée nous avons pu l'entendre dire 'nous
allons tous bien' ce que nous savions vouloir dire que tout le
monde dans sa famille, l'orphelinat et le réseau d'église avait
survécu. Cependant les répliques de ce premier séisme
continuaient sans cesse et un deuxième tremblement de terre
amenait encore plus de
destructions deux semaines
après. C’est ainsi que 120
Famille d’Ashok, à Gorkha, qui vit maintenant dans une tente

personnes ont trouvé refuge chez le Pasteur Krishna pour dormir, se
nourrir et trouver du réconfort. Miraculeusement nous avons rapidement
collecté et envoyé via western union, plus de 8000 euros, ce qui leur a
permis de répondre aux besoins les plus urgents. Nous avons appris
depuis qu'une grande partie de l'aide internationale qui a été envoyée à

Katmandu a été retenue, en partie à cause des capacités limitée de
l'aéroport mais aussi à cause d'une mauvaise organisation. Nous
réalisons l'immense l'avantage que nous avons d'avoir une équipe de
confiance déjà sur le terrain, à qui nous pouvons envoyer rapidement
des fonds d'aide, passant au dessus des retards frustrants.
Immédiatement Krishna a commencé à distribuer cette aide à sa
communauté locale à partir de son église au centre de Katmandu. Ils
ont même commencé a stocké des produits de 1ère nécessité en vue
de leur première expédition vers l'extérieur de la ville pour atteindre
les zones dévastées telle Puytar. Leur voyage d’aide a été difficile
face à un glissement de terrain mais ils ont amené à bon port des
tentes, de la nourriture et d'autres fournitures.
Le 12 mai, un deuxième tremblement de terre a secoué la même région et cette fois ci la maison du pasteur
Krishna ainsi que la Maison des Petits Pieds et le « training centre » ont été gravement endommagés. Ils ont
installé une tente dans la cour de la maison pour abriter les enfants et leur famille. Malgré ces circonstances
de plus en plus difficiles ces dernières semaines le pasteur Krishna et son équipe ont effectué 3 autres
voyages d'aide vers les villages de Gorkka, Mashell et Khoplang afin d'y amener des tôles ondulées de toit,
des tentes et d'autres fournitures vers les endroits dévastées par les tremblements de terre. Nous admirons
leur ténacité dans des situations aussi désespérées.
Aujourd'hui, alors que nous préparons cette lettre de nouvelles il semble que la vie s'organise là-bas et
s’oriente enfin vers une situation plus 'normale'. La plupart des enfants ont repris l'école. Dans les villages
isolés des classes de bambous ont été érigées. La meilleure nouvelle que nous ayons reçue la semaine
dernière c'est que Krishna et sa famille et tous les enfants ont pu retourner vivre dans leur maison. Grâce aux
dons, les plus grosses réparations ont été effectuées. Les enfants des 'Petits-Pieds' habitent maintenant chez
Krishna, avec sa femme, et les 8 autres enfants plus âgés. (Ce qui nous fait un total de 21 personnes). New
Dawn ayant contribué en agrandissant la maison d'une chambre supplémentaire.
L'avenir semble incertain et fragile pour ces milliers de personnes et nous réunissons encore des fonds pour
cette cause. Le pasteur Krishna nous a demandé de remercier tous ceux qui se sont tenus à leur côté durant
cette crise.

Kenya-Kisumu
En février 2015 nous avons rendu visite à l'orphelinat 'Lève toi et brille' et sa communauté. Nous avons passé
un moment intéressant et gratifiant avec les enfants résidents et
tous ceux qui vont à l’école primaire locale, dont le plus jeune:
George. Nous avons visité leur école et rencontré le principal afin
de discuter des progrès des enfants et prévoir le paiement de leur
éducation pour le restant de cette année scolaire. Nous avons aussi
fait un voyage de 3 jours pour visiter les collèges de trois des ados
en internat: Phanice, Bryan et James que nous voulions encourager
tout spécialement. Nous avons aussi payé aux secrétariats de ces
écoles les frais jusqu'à la fin de cette année scolaire. Le système
Visite de l'internat de Phanice en février 2015

scolaire au Kenya est très intense et les
enfants passent tout leur temps en classe,
même certains primaires vont en classe
aussi les week-ends. C'était une joie de
retrouver les veuves qui se rencontrent à
l'orphelinat pour leur repas d’haricots et riz

Passer du bon temps avec les veuves

deux fois par semaine. Nous avons passé ensemble de bons moments comme d'habitude. Elles sont très
reconnaissantes pour la petite somme d’argent que New Dawn leur verse chaque mois qui les aide
énormément dans leurs difficultés financières.
La route vers le nouvel aéroport que l’on a longtemps redouté est en train de progresser, et va passer au
milieu du site de l'orphelinat, ce qui va aboutir à sa destruction. Les promesses des autorités des autoroutes
Kényane à propos du relogement semble toujours aussi vagues. Il reste beaucoup de questions sans
réponses et inconnues par rapport à cette nouvelle route, son timing et ses conséquences sur le futur du
projet. L'avocat de ce projet nous a dit qu'il était même possible que lorsque la route arrivera, les enfants
soient dispersés et placés dans d'autres institutions, car la reconstruction des logements ne pourra sans doute
pas se faire dans l'immédiat. Cependant, après avoir été l’unique sponsor de cet
orphelinat pendant 10 ans, et avoir fourni de considérables d'efforts pour contrer ce
projet de développement des routes, nous sommes au regret de dire que la suite
de la procédure échappe à notre contrôle. C’est aussi avec tristesse, que nous
reconnaissons que sous la pression de ces circonstances éprouvantes, l’esprit
combattif des leadeurs sur place, a été érodé toute cette dernière année. Au vu de
tous ces éléments nous ne pouvons pas dire le sens que va prendre ce projet dans
l'avenir. Cependant New Dawn a payé tous les frais d'école jusqu'à la fin de l'année
2015, et s'est engagé à faire tout son possible pour essayer de continuer à soutenir
l'éducation des enfants, en particulier ceux au collège. Nous avons aussi l'intention
de continuer à assister la 'Groupe des Veuves très nécessiteuses' en leur envoyant
chaque mois une enveloppe.
Une nouvelle encourageante c'est qu'une seule des maisons des veuves sera
affectée. Nous nous sommes inquiétés du sort de ces femmes âgées et pauvres
parce que la trajectoire d'origine de la route devait traverser plusieurs maisons.
Avec Francesca, membre du groupe des
veuves, dont la maison ne sera pas
Nous savions combien ces destructions auraient amené un bouleversement
démolie
dramatique à ce moment là de leur vie. Heureusement cette perturbation a été
évitée. Tout le long de cette année nous continuerons à suivre les évènements de ce projet.

Kenya-Molo
Cette fois ci encore, nous avons voyagé de Kisumu à Molo afin de rendre visite au pasteur Paul et Eunice, sa
femme et leur orphelinat qui a été nommé 'la Maison du Roi'. Nous avons passé un très agréable moment
avec tous les enfants et aussi nous avons admiré les progrès du forage automatique et son effet sur le projet
et la communauté locale. Ils travaillent dur à devenir auto-suffisants financièrement parlant. Ils ont déjà du lait
de leurs propres chèvres, quelques œufs et de la viande de leurs poulets. Aussi, ils ont une grande variété de
récoltes dont le maïs et les pois, et
commencent aussi les fraises.
Cette année, New Dawn a pu régler
la grosse facture des nombreuses
provisions à l'épicerie locale pour
l'orphelinat. Aussi, depuis notre
retour, des fonds ont été envoyé
pour le démarrage et financement
d’une mini-entreprise- un nouveau
programme pour qu'ils puissent
acheter 150 jeunes poulets et
démarrer un projet pour couver des
œufs, ce qui apportera aux enfants
des fonds pour les élever.

Février 2015, avec les enfants résidents de" la Maison du Roi"

Rwanda- Butare
Lors de notre première rencontre avec le pasteur Paul Ntayomba
en 2009, il nous a raconté que le désir de son cœur était d’aider
les gens les plus pauvres de sa communauté près de Butare au
Rwanda. Depuis février 2012, New Dawn a aidé chaque mois en
finançant un programme de nourriture et matériel de première
nécessité pour les gens les plus pauvres de cette communauté.
Ce programme a transformé cette communauté. Cette année,
nous avons eu la joie de faire notre premier voyage au Rwanda
et avons été ravis de voir l'enthousiasme du pasteur Paul, sa
femme Annet et l'équipe d'aide. Lors de notre première journée
nous avons participé au programme de distribution de
Participer au program de nourriture en février 2015
nourriture hebdomadaire, servant des plats à toute une église
remplie de personnes nécessiteuses. Nous avons passé le reste de notre temps à rendre visite aux familles
les plus pauvres et aider à distribuer des paquets de nourriture. Il fallait voir pour le croire ce niveau de
pauvreté. Après de longues discussions avec le pasteur Paul sur place, notre équipe a accepté de lancer la
"Maternelle du Nouvel Espoir" qui pourra s'installer dans les locaux de l'église "Vie transformée" à Butare au
Rwanda en janvier 2016. Le projet initial est pour 3 ans, pour 20 enfants de milieux très pauvres qui n'auraient
autrement aucune chance d'aller à l'école. Ils sont nombreux à manquer de protéines à cause de leur type
alimentation, un budget a donc été alloué pour fournir chaque jour du lait sucré avec de la bouillie et du pain.
New Dawn fournira les finances pour démarrer ce projet et couvrira les
dépenses pour 2016. Lors de nos visites individuelles, nous avons été
touchés par une dame nommée Alphonsine qui habite dans un abri
sommaire avec ses six enfants. Les couchages nous ont choqués car ils
dormaient tous par terre sans aucun lit, matelas, ou couverture. New
Dawn a pu acheter des lits, matelas, draps et couvertures pour cette
famille. Nous avons aussi rencontré une famille dont le fils Andrew a été
renvoyé à la maison puisqu'ils n'avaient plus les moyens de payer l'école.
Avec un don reçu juste avant notre
départ de France, nous avons pu
Des lits arrivent chez Alphonsine
payer tous ses frais d'école pour
l’année 2015. Ces choses semblent être insignifiantes mais de telles
actions peuvent changer radicalement les vies des gens et amènent de
l'espoir dans des situations désespérées. C'est le principe fondateur de
notre association : amener de nouvelles aurores, « New Dawns » dans la
vie des gens.
Nous terminons en vous remerciant tous encore une fois pour votre
Avec Andrew et sa mère, février 2015
aide fidèle, car rien de tout cela ne serait possible sans votre
générosité. Nous aimerions mentionner tout spécialement Rosie et Guy Pernet, co-fondateurs en Suisse, nos
directeurs adjoints, Karen et Bryan Lambert en Angleterre, le groupe Kerith et 'Sa parole pour Aujourd'hui' en
France.
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
Ivy Cottage, Main Street
46130 Estal
Chaddleworth, Newbury
France
Berks.RG20 7EH, UK
(Nous voulons préciser qu’aucune donation faite a New Dawn n’est utilisée pour nos frais de voyage et d’hébergement
lorsque nous sommes en mission.)
www.a-newdawn.org France - Charity registration number: 0462004206 and in UK registration number: 1137292

