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

Une fois de plus, nous avons eu une année remplie et fructueuse, avec de bonnes nouvelles dans tous les
domaines d'activité, ainsi que le lancement d'une nouvelle branche de travail dans une prison de Dabou, en
Côte d'Ivoire. Nous continuons à pouvoir parrainer un total de 51 enfants, répartis entre le Rwanda, le
Kenya et le Népal. Il y a 20 enfants d’âge pré-maternelle, 18 élèves en enseignement secondaire, 11
enfants allant à l'école primaire et 2 étudiants de niveau collégial, (gestion des soins infirmiers et hôteliers).
Nous sommes actuellement en train d'examiner le soutien coûteux d'un autre étudiant désirant entreprendre
une formation de niveau collégial de 3 ans. 26 familles pauvres reçoivent également une aide financière
mensuelle. De nouveau, Jennie a visité cette année (2018) les projets au Rwanda et au Népal, assurant que
les fonds sont correctement alloués et rapportant des nouvelles dynamiques et encourageantes dans chacun
des différents domaines de travail. (Malheureusement, il n’était pas possible pour Don de voyager en raison
d'une opération réussie de pacemaker.)

Rwanda- Butare (Huye)
Ce fut un plaisir de revoir l’école maternelle qui
fonctionne depuis bientôt 3 ans avec succès. Cette
école a un impact sur 20 enfants de la région et leurs
familles pauvres. La provision quotidienne de porridge
au lait et sucre et de pain, aide à lutter contre la
malnutrition. La joie et l'accomplissement sont écrits
sur les visages des enfants. Abandonnés à eux-mêmes,
la plupart d'entre eux auraient erré dans les rues toute
la journée. L'école maternelle est devenue un pole
central de stabilité si important dans leurs petites vies
que pendant les périodes de vacances, beaucoup
viennent encore à
Jennie, avec les enfants de "New Hope Nursery"
la porte de l'église,
à la recherche de la nourriture et de la stimulation matérielle et
affective dont beaucoup d'entre eux manquent clairement. Jennie a
passé du temps précieux et créatif avec eux et a apporté de la matière
première indispensable en provenance de France. Le pasteur Paul et
son épouse Annet, nos coordinateurs sur le terrain pour les
programmes à Butare, rappellent que pour beaucoup de ces enfants,
leurs uniformes scolaires sont le seul vêtement décent qu'ils possèdent
et qu'ils finissent par les porter tout le temps. Pour leur plus grand
plaisir, Jennie a pu distribuer des vêtements, magnifiquement fabriqués
par un fidèle donateur en France. De plus, elle avait quelques
vêtements de deuxième main qui ont été reçus avec reconnaissance.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les services
infatigables et sacrificiels de Josiane (assistante), et de Kanyana
(institutrice), qui ont travaillé pour des salaires très modestes.
Une fois encore, plus de 70 cartes médicales ont été financées,
permettant aux familles pauvres d’avoir accès aux soins médicaux.
Sans cette carte, beaucoup de pauvres meurent inutilement de
maladies curables, simplement parce qu'ils n'ont aucun espoir d'avoir
accès à des traitements médicaux abordables. Jennie a rencontré tous
les étudiants dans les Programmes d’enseignement Primaire et Secondaire pour les encourager. Ils
sont tellement reconnaissants de cette opportunité de poursuivre leurs études. Elle a également visité deux
de leurs écoles locales et a rencontré des membres du personnel. Cette année, nous sommes très
encouragés par les excellents résultats de certains étudiants dans ce programme. Il est extrêmement
gratifiant de voir ces garçons et ces filles se tenir fièrement dans leurs uniformes scolaires, désirant
clairement terminer leurs études avec diligence et succès.

Tous les «New Hope Group», composés de 11 familles
extrêmement pauvres au sein de la communauté,
continuent de recevoir une enveloppe mensuelle vitale.
Jennie a pu rencontrer tous les membres de ce groupe en
leur apportant un cadeau spécial: une couverture, un
matelas, de la farine mélangée, du sucre et du savon. Ils
ont partagé des histoires poignantes à propos de l'impact
de cette aide mensuelle sur leurs vies. Il est difficile pour
nous, qui avons tant de choses, à comprendre la réalité
d’une telle pauvreté. Bon nombre des membres de ce
groupe sont des victimes du sida qui ont du mal à
travailler régulièrement et à subvenir aux besoins de leurs
familles. Une dame a partagé que si elle n'avait pas été
choisie pour faire partie de ce groupe, elle aurait perdu
tout espoir et estime qu'elle serait morte. C'est
Visite d’une école, Jennie, avec 7 de nos étudiants- merveilleux de voir la
June 2018
croissance de la communion entre les membres de ce groupe. Nous
sommes très encouragés par tous les projets en cours au Rwanda et
nous sommes impressionnés par la diligence et le dévouement du
pasteur Paul et d'Annet envers leur communauté locale. Ils aimeraient
commencer, ce qu’ils appellent, ‘une unité de soins de jiggers’,
basée à l’église, pour traiter les personnes affectées dans la

Avec des membres du 'New Hope Group' June 2018

Une visite à domicile- Juin 2018

communauté. (Un jigger est un parasite ressemblant à une puce qui, à moins
d'être traité, provoque une déformation douloureuse et paralysante dans les
mains et les pieds.) Nous attendons les devis des coûts estimés pour installer
et exécuter un tel programme dans l'église locale du pasteur Paul.

Côte d'Ivoire
Programme d'alimentation Dabou-Prison
En 2017, à travers une amie française proche, Danielle Fouquer, nous avons
pris conscience du travail remarquable du pasteur Akpa en Côte d'Ivoire. Ce
denier a à cœur de servir les personnes les plus démunies de la prison de
Dabou. Il y a 358 prisonniers, vivant dans des conditions déplorables, dans des
cellules surpeuplées et avec un seul repas modeste par jour. Les conditions
d'hygiène et d'assainissement sont minimales. Le pasteur Akapa, qui rend
visite aux prisonniers depuis de nombreuses années, a mérité le respect de
Mme Le Régisseur de la prison, qui fait l'éloge des diverses actions sociales
entreprises par le pasteur Akpa à l'égard des prisonniers.
Suite à un premier don personnel à ce travail, qui a été dépensé et
comptabilisé de manière très satisfaisante, nous avons discuté avec le conseil
d'administration de New Dawn de la possibilité d'allouer des fonds pour

Danielle avec Pastor Akpa
devant la prison- Avril 2018

permettre au pasteur Akpa de mettre en place un programme d'alimentation plus régulier au sein de la
prison afin d'aider ces personnes dans le besoin. Il a été convenu de confier une première somme à Danielle
Fouquer, qui a visité ce projet en avril 2018. Avec l’aide du pasteur Akpa, elle a placé l’argent dans deux
programmes d’alimentation pour les prisonniers et Danielle a rendu compte des dépenses pour le compte de
New Dawn. New Dawn a décidé d’allouer des fonds suffisants pour permettre au pasteur Akpa d’organiser 8
repas’ communautaire’ pour 358 prisonniers à la prison de Dabou au cours de l’année à venir. Avec ces
repas nourrissants préparés et servis par le pasteur Akpa et son équipe, et ses paroles encourageantes,
nous savons que ce travail a vraiment un impact sur la vie des gens.

Nepal- Kathmandu
En avril 2018, Jennie a visité la maison des enfants ‘ Little Feet’
pendant son séjour de trois semaines à Katmandou. Nous sommes
heureux de dire que tous les enfants vont bien et grandissent vite!
Danielle, avec Akpa, devant
Ils venaient de terminer l’année scolaire et se préparaient à passer
une pile de nourriture
une semaine avec leurs proches. Néanmoins, Jennie a rencontré les
achetée pour les prisonniers –
enfants à plusieurs reprises et a également eu plusieurs réunions
Dabou- avril 2018
approfondies avec leurs parents au foyer (le pasteur Yam et son
épouse Gauri), tout en visitant la maison des enfants. Une
expédition a été organisée dans le cadre de laquelle tous les enfants
ont pu acheter les articles scolaires et les vêtements nécessaires
pour la prochaine année scolaire. (Tous les enfants passeront à la
Faire du shopping avec les jeunes
classe
enfants-Avril 2018
suivante
après les vacances.) Jennie a également organisé
une sortie spéciale dans un restaurant local où elle
a partagé un repas de fête avec les enfants. Une
sortie ‘glaces’ a également été organisée, pour le
plus grand bonheur des enfants. Comme
d'habitude, la visite de Jennie était pleine de
moments exceptionnels. Nous aimerions exprimer
spécialement notre gratitude pour les dons
spéciaux reçus pour les enfants avant le départ de
Jennie. Ils ont été bien investis lors de sa visite et
Jennie célèbre l'anniversaire de Pabitra avec le pasteur Krishna ont apporté beaucoup de sourires aux petits
et les enfants plus âgés dans leur maison.
visages! Nous recevons régulièrement des mises à
(Rupa est troisième de droit.)
jour détaillées sur les progrès de ces enfants de la
part du pasteur Yam, (qui est un partenaire de travail des Ministères ‘New Life’ du pasteur Krishna). Jennie
a également passé un bon moment avec Rupa, (une des filles plus âgées) vivant dans la maison du pasteur
Krishna, qui est soutenue par New Dawn pour faire une formation d’infirmière de 3 ans. Rupa aime sa
formation et arrive en deuxième position dans sa classe, obtenant d'excellentes notes. En août prochain, elle
entamera sa troisième et dernière année qui sera entièrement consacrée à la formation de sage-femme.
Isha, une autre des filles plus âgées vivant dans la maison du pasteur Krishna, qui est également aidée par
New Dawn pour suivre une formation de gestion hôtelière, était en Chine, en train de faire un stage, alors
Jennie ne l'a pas rencontrée. Cependant, nous recevons régulièrement des nouvelles d'elle et elle se porte
bien et apprécie ses études. Nous avons également été en mesure de fournir des fonds pour acheter 3
ordinateurs; un nouveau, pour Isha, et deux ordinateurs d’occasion pour deux autres étudiants plus âgés
(qui vivent toujours avec le pasteur Krishna jusqu’à ce qu’ils finissent leurs études.) Ils ont tous été très
reconnaissants. Cette année, une bénévole, Eva, de France, a passé un très bon moment au Népal,
assistant au travail du pasteur Krishna. Son rapport est posté sur le site de New Dawn.

Kenya-

Kisumu

Notre coordinateur, Alphonce, avec son assistant, continue de superviser efficacement les projets de New
Dawn au Kenya. Le groupe de soutien des «veuves désespérées», (maintenant 16 personnes) est en
activité depuis 2008. Les visages et la vie de ces personnes chères ont profondément marqué nos vies,
chacune ayant sa propre histoire. Nous sommes heureux d’annoncer qu’un soutien a pu être apporté chaque
mois à chacune d’entre elles depuis 9 ans. Inutile de dire que leurs besoins sont grands.

De temps en temps, nous pouvons intervenir
plus spécifiquement pour aider une veuve sur le
terrain, grâce aux ressources disponibles. Nous
sommes ravis d'annoncer que Phanice a passé
avec succès ses
examens de 4ème
et dernière année
de lycée. Edwin et
Susan, qui ont été
soutenus par New
Dawn depuis
Une partie du groupe des "veuves désespérées"- Avril 2018
2006, continuent
dans le système coûteux des pensionnats pour compléter leurs 4 années
d’études secondaires. Nous continuons à recevoir tous leurs rapports scolaires
et nous les suivons de près et nous encourageons leurs progrès.

Susan and Edwin with their
mother, and sister, ‘Blessing’April 2018

Kenya, Molo
Nous soutenons toujours le pasteur Paul et
Eunice, sa femme, dans leur but
d’indépendance financière. Ils persévèrent
fidèlement dans leur projet d'élevage de
poulets. Au début de l'année, ils combattaient
une invasion de fourmis dans le poulailler! Le
maïs a été cultivé cette année, (l'aliment de
base au Kenya), et la récolte a duré toute
Les enfants de "La Maison du Roi" au parc de Nakaru- 2018
l'année. Des remerciements ont été exprimés
pour les fonds spécialement alloués à l’organisation pour permettre à tous les enfants et au personnel de
«The King’s House Orphanage» de faire une sortie festive. Des minibus ont été loués, un pique-nique a été
préparé, et ils ont passé une merveilleuse journée à visiter le parc national de Nakaru. Dans l’orphelinat de
Paul, il y a 13 filles à l'école primaire, et 2 en secondaire. À l’heure actuelle, Paul recevant l’aide d’autres
donateurs pour les besoins quotidiens, nous l’aidons à financer divers projets spécifiques.
Nous tenons à vous remercier, avec nos collègues directeurs en Angleterre, Karen et Bryan Lambert, pour
votre soutien (avec une mention spéciale de nos co-fondateurs, Rosie et Guy Pernet en Suisse, « St James's
Place Foundation », « Sa Parole pour Aujourd'hui » et « le groupe Kerith » en France.)

Rien de tout cela ne serait possible sans votre aide généreuse de différentes manières.
Avec un peu, on peut faire beaucoup.
Les dons peuvent être envoyés par chèque à l'ordre de "New Dawn Association".
En France - veuillez envoyer les chèques en euros à: Jennie and Don Waterman, 118 Rue des
Bleuets, 46130 Estal, France
In UK –please send sterling cheques to: Karen and Bryan Lambert, Oak House, 39c High Street
Silverstone, Northants NN12 8US UK
Pour les coordonnées bancaires, veuillez cliquer sur «Dons » à partir de notre site- www.anewdawn.org (Nous tenons à mentionner qu'aucune somme provenant des fonds NDA ne sert à
payer nos frais de vol et d'hébergement personnels.) Si vous êtes un contribuable en Angleterre,
«NDA» peut recevoir ‘GIFT AID’- Les formulaires ‘GIFT AID’ également peuvent être téléchargés à
partir de notre site, cliquant sur «Dons».
France - Numéro d'enregistrement 0462004206
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UK- Numéro d'enregistrement 1137292

