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les veuves, sans discrimination
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religieuses.

Nous avons eu une autre année très fructueuse et enrichissante ! Grace à vos dons généreux,
nous avons encore une fois pu respecter les engagements de tous nos projets.
projets Nous
continuons à pouvoir soutenir un total de 51 enfants, repartis sur le Rwanda, le Népal et le
Kenya. En outre, 28 familles appauvries ont reçu une aide mensuelle
men
et plus de 70 cartes
médicales ont été financées. Au cours de mois de juillet, Jennie a visité de nouveau les
projets au Népal, rapportant des nouvelles encourageantes sur tous les fronts.

Quelques uns de nos petits ‘stars’ de la crèche au Rwanda
Rwanda !

Rwanda, Butare (Huye)

Le pasteur Paul a eu une année très difficile.
Le gouvernement rwandais du préside
sident Paul Kagame, avec son but de
progresser vers les objectifs de « Vision 2020 », a utilisé ses pouvoirs pour
appliquer un code de réglementation
glementation de bâtiment très rigide ; cela a provoqué
é la
fermeture de plus de 8,000 églises à travers le pays. Pendant cette année,
l’eglise de Paul, centre de sa commaunauté
commaunauté appauvrie et la plaque tournante de
tous les projets rwandais de New Dawn, a été sous pression constante, exercée
par des inspections gouvernementales répétées exigeant des améliorations
infrastructurelles. Nous sommes heureux de dire
d
que l’église a réussi à rester
ouverte, satisfaisant les récentes demandes gouvernementales. Au cours de ces
périodes stressantes, Paul avec l’aide de son épouse Annet et l’équipe, a réussi
avec enthousiasme et efficacité de continuer à faire fonctionner
fonctionner tous les projets
soutenus par New Dawn.
La crèche terminera bientôt sa quatrième année avec la participation de 20
jeunes enfants du quartier.. Les avantages de cette petite école, située dans le
bâtiment de l’église, ont une grande portée dans le quartier local. Les parents
voient les changements chez leurs enfants et une grande partie de ce que les
enfants apprennent pénètre la vie de famille…l’hygiène
famille…
de base, lavage des
mains et brossage des dents, la discipline et les routines régulières sont
enseignées avec beaucoup de plaisir
aisir et de bon humeur. Le pain
pa n quotidien et la
bouillie de lait font également partie intégrante de ce projet visant à luter
uter contre
la malnutrition. Kanyana, notre enseignant original, poursuit des études
supérieures. Elle a été remplacée par un autre enseignant aux côtés duquel
Josiane continue d’assister fidèlement.
Le program d’alimentation qui a été lance en 2011, s’est transformé
depuis 2017, en « le New Hope Group » dans lequel 11 familles,
désespérément nécessiteuses de la communauté, ont été sélectionnées pour
recevoir une visite à domicile
cile et une enveloppe mensuelle d’aide financière. En

Des enfants ravis et
leurs parents à la
réception de leur
certificat de deuxième
trimestre! Avril 2019

janvier 2019, une nouvelle famille a été ajoutée au groupe; Angélique, une mère veuve atteinte du
VIH et presque aveugle qui a des jumeaux. (Jennie a visité cette pauvre mère dans sa petite hutte lors
de son dernier voyage au Rwanda.) Cette assistance mensuelle est énormément appréciée et aide ces
familles à survivre. Plus de 70 cartes médicales ont de nouveau été achetés pour les familles les plus
démunies, leur donnant un accès de base aux soins médicaux.

2019 Quelques membres du group « New Hope »
Le programme d’éducation continue de fonctionner avec succès et soutient 18 enfants pauvres
dans l’éducation secondaire et 4 à l’école primaire. Nous recevons des mises à jour régulières sur ces
étudiants et une sélection de leurs bulletins scolaires. Nous sommes fières de dire que certains d’entre
eux ont vraiment des résultats excellents. Un bon nombre de ces enfants se seraient retrouvés dans la
rue à cause d’un manque de fonds pour terminer leur scolarité. Il va sans dire, leur gratitude pour ce
soutient est immense. Depuis septembre
2018, nous avons eu la possibilité de
commencer à soutenir une étudiante
prometteuse, Faith, qui a commencé

17 des 22 élèves du secondaire et du primaire 2019

Faith -2019

une formation de 3 ans pour obtenir un diplôme
d’études en Tourisme. Elle est ravie d’être à l’université et
d’avoir cette possibilité de poursuivre ses études. C’est « un
rêve devenu réalité » pour elle ! En Janvier, après son
premier trimestre, elle nous a écrit pour nous faire part de
ses notes excellentes, et aussi pour exprimer sa gratitude.

Népal, Katmandu En Juillet 2019, Jennie a eu la joie de rencontrer tous les enfants soutenus
par New Dawn au Népal. Une saison de mousson torrentielle a commencé 3 jours après son arrivée,
provoquant des glissements de terrain et des inondations à travers de grandes zones de la vallée de
Katmandu. Malheureusement, beaucoup de vies ont été perdues. En outre, un tremblement de terre
effrayant de 4.1 à frappe la ville de Katmandu pendant qu’elle était là. Malgré les conditions difficiles,

elle a pu maintenir son programme. Isha, un orphelin total,
pris en charge par le pasteur Krishna quand elle avait 5 ans, a
maintenant 22 ans. Elle a terminé avec succès ses études en
formation hôtelière ayant complétée son stage de fin d’études
en Chine. Isha était de retour au Népal pendant que Jennie était
là et depuis, elle a commencé un contrat de 2 ans au Qatar,
dans un nouvel hôtel 5 étoiles. Elle est vraiment trop heureuse,
et a exprimé sa sincère gratitude pour l’assistance qu’elle a
reçue de New Dawn. Isha aspire à voyager dans de nombreux
pays grâce à son travail, et elle a également l’intention de
soutenir des enfants abandonnés, en leur aidant à construire un
avenir. Cela a été très gratifiant de regarder cette fille grandir,
d’avoir pu l’aider à travers une partie de son parcours, et de
voir de tel fruit positif émaner de sa vie. Rupa, appartenant à
une famille très pauvre de la basse caste, était emmenée chez
le Pastor Krishna à l’âge de 6 ans. Elle aura bientôt 19 ans et
terminera ses études d’infirmière en automne.
Elle aime ses études et
elle est une étudiante
Isha with Jennie July 2019
excellente. Elle a déjà
travaille dans plusieurs
hôpitaux, et aussi dans un
dispensaire dans une région éloignée. Elle a partagé avec Jennie,
l’expérience palpitante d’accoucher un bébé toute seule, pendant
son service de nuit ! Elle va compléter sa formation en passant
les examens finaux avant la fin de cette année. Son désir est de
continuer ses études pour obtenir un niveau supérieur de
formation spécialisée. Elle peut déjà postuler pour différents
postes d’infirmière dès qu’elle obtient ce diplôme.

Rupa- July 2019

débrouillent bien à l’école. Ils
grandissent si vite ! Jennie a
organisé un spécial « tea-time »
au centre avec des gâteaux à la
crème. Même le petit chien a eu
un morceau de gâteau ! Un sac
plein de petits cadeaux pour
chaque enfant était amené de la
France spécialement pour eux, et
pendant une soirée Jennie les a
également sortis pour un repas de
fête dans un restaurant. Ayshuma
désire devenir avocat des droits
des enfants, et Priskila veut
devenir infirmière. Nous prions
pour qu’ils soient capables de
réaliser leurs rêves.

Kenya, Kisumu

Les enfants « Little Feet » ont fêté copieusement le séjour
de Jennie ! Sa visite est toujours un peu comme l’époque de noël
pour eux ! Les enfants sont équilibrés et heureux et se

Au Restaurant avec Molissa, Sunita, Solina, Ayshuma and Priskila
July 2019

Depuis la fermeture de l’orphelinat «Arise and Shine», pour faire place au
nouveau système routier desservant l’aéroport de Kisumu, nous avons continué à aider plusieurs
enfants en soutenant leur éducation au lycée. Nous avons installé une petite équipe sur le terrain, au
nom de New Dawn, pour superviser les divers besoins et progrès des enfants, et nos avons pu par la
suite continuer à assister le group de veuves à Kisumu, (bien que cela ait été une mise en œuvre
coûteuse.) En vue du fait qu’il y avait initialement 5 enfants dans le programme, nous avons pensé que
c’était un investissement nécessaire. Tout récemment nous avons reçu des nouvelles inattendues selon
lesquelles un autre organisme de bienfaisance s’engage à soutenir le group des « veuves
désespérées » avec un program d’alimentation. Gardant à l’esprit que les deux enfants, Susan et
Edwin, que nous soutenons depuis 2007, approchent de la fin de leurs études au lycée, cette

information à aidé notre conseil d’administration à enfin prendre la décision difficile de fermer notre
branche de travail à Kisumu. Depuis 10 ans, ces veuves bénéficient du soutien financier de New Dawn
et nous avons vraiment de précieux souvenirs de chacune d’elles. Cependant, maintenant, sachant
qu’elles vont toujours recevoir une assistance continue, et qu’il ne restera plus qu’un enfant dans le
programme après 2019, nous pensons que le moment est venu de passer « le flambeau » concernant
nos chères veuves. Nous continuerons de soutenir Susan et Edwin jusqu'à l’achèvement de leur
éducation scolaire.

Un grand sourire de reconnaissance de certaines de nos chères dames à Kisumu- avril 2019 (à droit, Susan, coordinatrice)
Depuis que les frais relatifs aux enfants de la « La Maison du Roi »,
Kenya, Molo sont maintenant entièrement couverts par un autre
donateur, nous pensons que ce serait aussi le bon moment de prendre du
recule par rapport à ce projet et de concentrer nos ressources dans
d’autres secteurs de travail très exigeants ailleurs en Afrique.

Cote D’Ivoire, Dabou

Nous sommes très satisfaits de la
programme d’alimentation pour la prison, dirigé par le pasteur Akpa, et
l’efficacité de Daniel Fouquer, qui supervise ce projet au nom de New
Dawn. Depuis plus de 2 ans maintenant, nous soutenons le travail de cet
homme de Dieu remarquable qui va dans les prisons où les conditions de
vie sont déplorables, principalement pour réconforter et conseiller les
prisonniers. Avec l’aide des ressources de New Dawn, il a pu leur apporté
des repas et des collations spéciaux environ 6 fois par an. Le 5 mars
2019, lui et son équipe ont préparé un repas, appelé « le Placali », pour
293 prisonniers. C’est un plat local composé de « la purée de manioc »
accompagnée d’un « épice sauce aux grains+gombo sec en poudre,
épinards, viande de bœuf, poisson et chair de crabe ». L’énergie
constante et le dévouement d’Akpa et de son équipe sont remarquables.
Nous terminons en

remerciant tous les donateurs de

New Dawn qui ont rendus ces programmes possibles, et voudrions
mentionner en particulier nos co-fondateurs, Rosie et Guy Pernet, et nos
co-directeurs Karen and Bryan Lambert. (Aucune somme de NDA n’est
utilisée pour payer nos vols d’avion et nos frais d’hébergement.)

Cuire le "Placali" à la prison2019

‘Avec un peu, on peut faire beaucoup’…
________________________________________________________________________
Si vous souhaitez faire un don, merci de bien vouloir remplir ce feuillet.
J’aimerais faire don de la somme de ____ à « New Dawn Association »
Pour les chèques en euros, veuillez les retourner à – Jennie and Don Waterman, 118 Rue des Bleuets,
46130 Estal, France. (donjennie@wanadoo.fr)
Pour les chèques britanniques, renvoyer-les à Karen et Bryan Lambert, Oak House, 39c High Street,
Silverstone, Northants NN 12 8 US, UK (bryan.lambert@btinternet.com)
Veuillez consulter notre site Web pour plus d’informations: a-newdawn.org (Pour les détails
concernant virements bancaires et les formulaires de ‘gift-aid’ pour le contribuables britanniques, qui
peuvent être téléchargés, voir notre page ‘Donate/Contact’.)

