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New Dawn Association Newsletter April 2014 
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. 

                                                      
Voici une nouvelle année de défis intéressants et f ructueux relevés par l’Association 

‘New Dawn’.  
Pendant les mois de janvier et février 2014, nous avons fait un séjour de 6 semaines à Kisumu, 
Kenya, pour visiter l’orphelinat ‘Lève-toi et Brille’ avec son projet Communautaire. Lors de ce 
voyage nous avons aussi visité et encouragé un autre orphelinat à Molo, Kenya. En 2013, 
Jennie a fait un voyage à Katmandu, Népal, et vient de rentrer d’un autre voyage à Katmandu 
pour  poursuivre l’œuvre dans le nouvel orphelinat,  « La maison des Petits Pieds. » 
 
L’orphelinat ‘Lève-toi et Brille’ avec son projet C ommunautaire à Kisumu,  Kenya 
Notre voyage au Kenya a été très fructueux et très chargé. Une de nos préoccupations 
principales depuis les deux dernières années a été le projet de construction d’une route 
importante qui menace le site même de l’orphelinat. 
 
Pendant notre visite cette année nous avons eu des 
entrevues avec les autorités des Autoroutes Nationales du 
Kenya à Nairobi, avec le géomètre expert de Kisumu, 
l’avocat du projet, et puis nous avons rencontré le 
propriétaire d’un terrain qui éventuellement conviendrait 
pour reloger le projet. Lorsque nous sommes repartis de 
Kisumu, nous étions encouragés par quelques bonnes 
nouvelles : 

• Un entrepreneur de la nouvelle route à Kisumu sera 
désigné vers la fin de cette année pour démarrer les 
travaux de construction commençant en mars 2015. 

• Le site de l’orphelinat ‘Lève-toi et Brille’ sera classé 
« institution » et cela le qualifie pour être déplacé et 
reconstruit par les autorités. 

• Le travail sur un nouveau site devrait démarrer dès le mois 
de mars 2014 selon l’avancement des plans de 
l’entrepreneur. 

• Avec l’assistance de l’avocat et le géomètre expert de Kisumu, nous avons préparé le chemin 
pour la création et l’enregistrement d’ « une fondation » pour ce projet ‘Lève-toi et Brille’, toujours 
sous la direction de Nancy et de Jonas, garantissant ainsi l’avenir de ce travail dévoué  aux 
orphelins et veuves. 

• Nous avons visité des terrains dans la communauté de Kogony, avec l’intention de sécuriser le 
déplacement sur autre site dans cette même 
communauté. Ainsi les projets communautaires 
pourront  être préservés et continuer.  
Nous faisons encore l’éloge de Nancy et de 
Jonas, les dirigeants de ce projet pour leur 
persévérance dans cette œuvre. Malgré les 
nuages noirs qui pèsent sur leur projet depuis 
deux ans, ils veillent au bon fonctionnement de 
tous ces programmes actifs de l’orphelinat et de 
la communauté.  Notre voyage leur a apporté 
des encouragements. 
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 En plus du travail de fond concernant les problèmes de 
la route, nous avons aussi passé un temps précieux et 
joyeux avec les enfants résidents. Plusieurs ont 
beaucoup grandit depuis la dernière visite !  
 Nous avons organisé une excursion d’une journée 
avec pique-nique dans le parc animalier au bord du lac. 
Jennie a aussi fait des travaux manuels avec les 
enfants, et la poudre de paillettes d’or, ramenée de 
France, a fait fureur parmi eux ! Nous avons aussi 
supervisé tous les programmes de communautés 
soutenus par ‘New Dawn’. Ceci impliquait des visites 
dans la brousse aux différentes huttes des veuves, puis 
nous avons rencontré  les veuves dans les 10 groupes d’autofinancement. (Initiative créée  
progressivement depuis 2008.) Nous avons supervisé la distribution mensuelle des cartons de nourriture 
pour les « 20 Veuves Désespérées», ainsi que le programme de distribution hebdomadaire de bouillie 
pour les 80 enfants pauvres de la communauté.  Aussi nous avons visité l’école maternelle qui se passe 
sur le site de l’orphelinat, pour 40 enfants pauvres de la commune.  

Une fois encore, nous avons pu mettre en place 
un camp médical gratuit sur le site avec des 
docteurs et des infirmières, une pharmacie et la 
distribution de médicaments pour les 250 locaux 
qui sont passés. Grâce aux dons nous avons pu 
acheter 20 lampes solaires qui ont été 
distribuées aux veuves très nécessiteuses. Elles 
ont été enchantées par ce cadeau qui 
transforme vraiment leur vie de tous les jours. 
Comme ils sont sur l’équateur, la nuit au Kenya 
tombe très tôt et la plupart n’ont qu’une petite 
lampe à huile dans leurs huttes de terre dans la 
brousse. Autour de cette unique lampe ils se 
rassemblent pour vaquer à leurs activités du 
soir. 

Il y a tellement de jeunes orphelins vivant avec leur grand-mère qui peuvent faire leurs devoirs chaque 
soir grâce à ces lampes solaires ; cela change tout pour ces familles. 
Avant notre départ, Don a eu la joie de célébrer son 80 ème anniversaire avec les veuves. 
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Nous sommes tellement reconnaissants pour tous les dons reçus 
par ‘New Dawn’ qui nous ont permit une fois de plus de couvrir les 
besoins et les couts d’éducation de tous les enfants résidents 
mais aussi de maintenir les programmes de la communauté et 
c’est ce que nous avons pu réussir chaque année depuis que le 
projet a démarré, officiellement en 2007. Cependant, entre 
l’inflation et les taxes qui continuent d’augmenter. D’autant qu’un 
plus grand nombre d’enfants arrivent avec succès, au 4ème niveau 
de collège, et cela implique des frais élevés pour leur permettre 
de continuer leur éducation (qui n’est pas financée par le 
gouvernement.) Ainsi la pression sur la recherche de fonds est 
toujours plus forte. 
 « La Maison des Petits Pieds »  à Katmandu, Népal  

Depuis mai 2013, Jennie est retournée deux fois à Katmandu au 
Népal, pour aider le pasteur Krishna dans son œuvre pour les 
pauvres de ce pays. Elle a revisité le nouvel  orphelinat ‘La  Maison 
des Petits Pieds’, dirigé par le pasteur Krishna, qui abrite 9 enfants. 
Alors que Jennie était là-bas, elle a supervisé le placement de fonds 
spécifiquement récoltés pour ce projet. Des armoires pour habits et 
quelques autres articles ont été achetés pour la maison et des 
fournitures scolaires pour les enfants. Jennie a pu amener les 
enfants dans une expédition amusante de shopping pour  trouver 
des cartables et des habits pour chaque enfant. Nous sommes très 
heureux de pouvoir encore encourager et apporter un support à ce 
tout petit orphelinat dans ce pays si pauvre. 
 

 
Butare, Rwanda 
Tout au long de cette année nous avons pu aussi continuer à 
aider un programme hebdomadaire de distribution de nourriture 
dirigé par le pasteur Paul, dans une communauté d’église très 
pauvre. Ce programme impacte aussi la communauté de manière 
plus large car la nourriture et d’autres produits de nécessité sont 
distribués là où il y a les plus grands besoins. Paul nous écrit,  
« Nous avons pu observer les vies de ces gens s’élever à de 
nouveaux niveaux de joie et d’espoir. Merci beaucoup. » 

 
Nous voudrions vous rappeler que des volontaires sont les 
bienvenus  pour visiter et aider les deux projets, au Kenya et au Népal. Si quelqu’un est intéressé il peut contactez 
Don et Jennie Waterman. 
Nous voudrions aussi mentionner qu’il est possible de sponsoriser l’œuvre de New Dawn mensuellement. Vous 
trouverez des détails sur notre site web à ce propos  www. a-newdawn.org  sinon, 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 Angleterre, Steve McCrea 
de « Building bridges » aux Etats-Unis, Edinburgh Aid en Ecosse et le Group Keith en France. (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 s era possible sans votre aide généreuse. « Avec si p eu 

tant peut être achevé » 
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