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

Une nouvelle année pleine de défis mais aussi d'encouragements vient de s'écouler. Jennie a récemment voyagé
au Népal pour visiter l'orphelinat des 'Petits Pieds' et aussi pour suivre le bon placement des fonds restants pour le
secours face aux désastres des deux tremblements de terre, en 2015. Jennie et Don prévoient de partir à Butare au
Rwanda un peu plus tard cette année, afin d'évaluer l'impact d'une série de nouvelles initiatives que New Dawn a
démarré en 2016.

Rwanda-Butare (Huye)
Le programme hebdomadaire 'nourriture et nécessitées' démarré en février 2012, qui continue encore jusqu'à
aujourd'hui, est un énorme succès. Il vise les plus pauvres et démunis parmi la communauté du pasteur Paul
Ntayomba. Ce programme très simple a pourtant impacté la communauté de telle manière que cela a changé leur
vie en touchant même les gens aux alentours puisque la nourriture et autres produits de première nécessité sont
distribués là où il y en a le plus besoin. Le pasteur Paul nous a écrit récemment : « …le programme de nourriture
continue avec de plus en plus d'enthousiasme. Nous avons observé toutes ces vies s'élever à un nouveau niveau
d'espoir et de joie «
Nous sommes très émus de pouvoir vous annoncer
l'ouverture de l'école maternelle 'Nouvel Espoir' en
février 2016, permettant à 20 enfants, de familles très
pauvres du village en situation précaires, d'intégrer le
système scolaire (alors que sinon ils n’auraient pas eu
la possibilité d'aller à l'école) et donc de se qualifier
ensuite pour entrer dans une école primaire lorsqu'ils
seront en âge. En avril, à la fin du premier trimestre,
Paul nous a écrit : « … quels changements
incroyables dans la vie de ces enfants, cela dépasse
mon imagination. Ils ont déjà appris à s'organiser, à se
discipliner ; tous les signes de malnutrition
disparaissent. Le dernier jour, les parents étaient tous
très excités de voir leurs enfants parler anglais, saluer
Pause du matin à l’école maternel avec du lait sucre et des petits
poliment, chanter dans les deux langues ,chanter
pains
l'hymne national, dire des prières courtes, colorier,
dessiner quelques lignes, tracer des cercles, nommer les parties de leur corps et différencier les couleurs ! »
De plus, au début de février 2016, New Dawn a monté un fond spécial pour l'éducation, pour permettre à 12
enfants pauvres d'entrer à l'école primaire, et 10 autres à entrer au collège. C'est Paul qui a sélectionné parmi les
familles les plus pauvres du village, parmi
ceux qui ne pourraient pas envoyer leurs
enfants en classe à cause du manque de
finances. New Dawn va suivre de près les
progrès de chaque enfant.
En 2016 New Dawn pourra aussi
augmenter les paiements pour des
cartes médicales de 45 à 75 permettant
ainsi à plus de familles pauvres d'avoir
accès aux soins médicaux. Sans cette
carte, de nombreux pauvres meurent
inutilement de petites maladies soignables
parce qu'ils n'ont simplement aucun
espoir d'accéder à ces soins médicaux.
Paul avec le group de collégiens, ceux de l'école primaire et ceux de l'école
maternelle

A noël nous avons aussi donné des fonds au pasteur Paul pour qu'il distribue des cartons de nourriture et de
première nécessité, aux plus démunis de son village. Paul a écrit, « Noël dernier était le plus beau de tous les
noëls que j'ai vécu, plein de couleurs ! Les gens avaient du mal à croire que toutes ces victuailles leur soit
simplement données. Soyez vraiment bénis. C’est si difficile de décrire combien ces gens sont pauvres, sans espoir
et vulnérables… »
Nous espérons pouvoir répéter cette distribution en d'autres occasions durant cette année.

Kenya- Molo
L'année dernière nous avons monté un nouveau programme pour
assister le pasteur Paul Kingori qui cherche à atteindre un niveau
d'autosuffisance pour son orphelinat, 'la Maison du Roi'. Des fonds
ont été débloqués, et il a acheté 150 poussins, construit un poulailler
et l'élevage a pu démarrer. Nous sommes heureux de constater que
ce projet, ayant dépassé certains défis, produit maintenant des œufs
et apporte un profit.
Trois filles de cet orphelinat, Marie, Monica et Ruth ont terminé leur
école primaire avec succès. Cette année, New Dawn a crée un fond
spécifiquement pour l’éducation pour aider les enfants de 'la
Maison du Roi'. Des fonds ont été débloqués pour permette à Mary et
à Monica de poursuivre leurs études en enseignement secondaire qui
est encore plus onéreux, tout en aidant Ruth à suivre un stage de
formation.

Mary et Monica prêtes pour intégrer le collège.

Des poules heureuses!

Kenya- Kisumu
La construction de cette route vers aéroport est finalement devenue une réalité pour le district de Kogony. L’un des
principes des fondements de l'Association New Dawn était de ne posséder aucun des projets avec lequel nous
sommes en partenariat. Donc les plans futurs, la responsabilité et l'orientation de cet orphelinat est entièrement
entre les mains de ses propriétaires. Malheureusement, comme on le craignait, déjà, certains des enfants qui
vivaient dans le l'orphelinat ont été dispersés. Nous sommes tout de même heureux de pouvoir dire que, malgré
ces problèmes, New Dawn continue de payer pour l'éducation de 4 enfants (et bientôt un 5éme). Trois étant au
collège et internes, et deux autres en école primaire.
Nous sommes aussi heureux de pouvoir continuer à aider le groupe des « veuves désespérées » qui se rencontrent
encore dans la communauté. Elles reçoivent toujours leur petite somme d’argent régulièrement. Ces femmes très
pauvres font face à leurs défis
journaliers avec un courage
admirable. Elles ont une foi
chrétienne vibrante.
Dans le rapport d'avril on nous a
dit ' les dons illuminent leur
quotidien, et elles en sont très
reconnaissantes.'
Malheureusement à cause de
maladies deux de ces dames
sont mortes cette année.

Quelques unes des veuves qui se réunissaient en mai 2016

Rapport voyage au Népal – Avril/Mai 2016
Jennie est arrivée au Népal le lendemain du premier anniversaire du tremblement de terre du 22 avril 2015 (la
seconde date du 12 mai 2015). Plus de 9000 personnes avaient perdu la vie et des milliers leur habitation ou/et leur
moyen de subsistance. Les conséquences de ces deux séismes ont marqué chaque aspect de sa visite. C'était le
sujet central de toutes les discussions alors que les gens partageaient leurs terreurs et les pertes importantes. Dans
la ville de Katmandu et tous les environs, les
destructions étaient apparentes. Des tas de
briques et de décombres gisent là où des maisons
et des immeubles se sont écroulés. Des
immeubles du centre sont soutenus par des
poutres; les poteaux électriques tiennent tant bien
que mal à 45 degrés. Les familles se sont fabriqué
des abris de fortune avec des tôles ou un simple
plastique suspendu sur les ruines de leur maison.
Ils essayent de survivre avec quelques maigres
ressources. Chaque jour les journaux reparlent de
l'attitude du gouvernement vis à vis du désastre:
'hors de ma vue- hors de ma pensée'.
Des milliers de personnes dans des coins reculés
vivent sans véritable abri, s’apprêtant à affronter
de nouveau les affres de la météo ou des
épidémies. 500,000 familles népalaises qui ont
survécu aux tremblements de terres vivent encore
Une famille vivant dans les ruines de leur maison à Katmandu
sous des bâches en pastiques. Il existe des
hangars remplis de sacs de riz et autre nourriture qui sont en train de périr à cause d'un manque d'organisation
évident. C’est à se demander où sont passé les milliers d'aides humanitaires qui ont été envoyés.

C’était le 7ème voyage de Jennie au Népal, et jamais la
disparité entre riches et pauvres n'a été aussi
choquante.
Jennie a amené tout les dons rassemblés dernièrement
pour les victimes des tremblements de terre et elle les
ais déposés entre les mains du pasteur Ashok qui habite
à Mensel, Gorkha, un village perdu, sur la route en
direction du premier l'épicentre.
Cela fait 5 ans que elle le connaît; (il faisait partie de la 2
ème école de mission, et depuis il sert avec fidélité sa
communauté.)
Son petit village a été détruit et les gens habitent encore
dans des abris fabriqués avec des tôles ondulées ou dans des tentes. L'argent a été reçu avec beaucoup de
gratitude et sera partagée entre les plus démunis de cette petite communauté himalayenne.

Pasteur Ashok avec sa femme et ses deux enfants assis sur les ruines
de leur maison

Abri de fortune en tôle ondule au village d'Ashok

Enfin, mais pas des moindres, Jennie a
eu la joie de passer du temps précieux
avec les enfants 'Petits Pieds'. La
« Maison des Petits Pieds » a été fondée
en 2012 avec l’aidé de New Dawn.)
Depuis les tremblements de terre, les
enfants habitent dans la maison du
pasteur Krishna et de sa femme Pabitra.
7 enfants plus âgés habitaient déjà dans
cette maison, alors qu'une nouvelle
chambre a dû être ajouté pour loger les
plus jeunes des 'Petits Pieds'.
Jennie a visité leur école, près de
l'orphelinat, et a payé directement les
frais de scolarité du premier trimestre.
Elle les a amenés aussi faire quelques
courses, afin d'acheter des choses
Les courses
importantes comme des chaussures,
sous vêtements et des cartables, mais des robes de fête et quelques gourmandises ont été rajoutés ! Lorsqu’ils
sont rentrés certains des enfants ont fait un petit défilé de mode avec leurs nouvelles robes !
Jennie a pu aussi les amener au restaurant pour goûter de la nourriture européenne, (pizza, frites, burgers, sodas et
glace.) Bien entendu ils ont tout aimé et ont fini toutes leurs assiettes. Ils sont tellement reconnaissants ! Un des
plus jeunes des enfants m’a dit : « merci très, très beaucoup… » Le pasteur Krishna et toute son équipe se joignent
à nous pour exprimer leur sincère gratitude.
Nous terminons en vous remerciant tous encore une fois pour votre aide fidèle, car rien de tout cela ne
serait possible sans votre générosité. Nous aimerons mentionner tout spécialement Rosie et Guy Pernet,
co-fondateurs en Swisse, nos directeurs adjoints, Karen et Bryan Lambert en Angleterre, le group Kerith et
« Sa Parole d’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
Oak House , 39c High Street
46130 Estal
Silverstone
France
Northants NN12 8US UK
(Nous voulons préciser qu’aucune donation faite à New Dawn n’est utilisée pour nos frais de voyage et
d’hébergement lorsque nous sommes en mission.) site-web : www. a-newdawn.org
French Charity no- 0462004206 UK Charity no- 1137292

Priskilla, portant 'Grace’ le nouveau chien
à la maison- Népal 2016

Le défilé de mode!- Népal 2016

