AG du 29 août 2015
Rapport des activités et des actions faites depuis la dernière assemblée générale, datant du 29 juin
2014, à aujourd'hui.
Activités de ou en faveur de l'association:
-Lotos organisés par la société d'aéromodélisme
-Vente de bijoux aux championnats de jeux d'adultes à Courtételle
-Journées portes ouvertes de Serge Chapuis
-Journée missionnaire à Courrendlin
-Action de Noël à Thurmann
-Concert de Chante ma Terre
-Traversée de la Suisse avec 2 fr/jour, Raf Cramatte
-Les Enjambées du Doubs
-1 représentation du théâtre des patoisants
-Soirée Kiwanis Club
-Valterbimania
-Inauguration des nouvelles installations foot de Bure
-Soirée disco à St-Ursanne
-Marché de St-Martin
-Concert Kiki Crétin et Carlyn Monnin
-Dégustation de vins au Caveau de la Pierre-Percée à Courgenay
-Soirée couscous
-Tous Egaux, descente du Rhône Raf Cramatte
-Stand à la Course des Rangiers
Rapport d'activités:
Mauritanie:
Actuellement, nous ne travaillons plus en Mauritanie. Le centre que nous soutenions s'autofinance.
Ils n'ont donc plus besoin de notre aide.
Sénégal:
Nous soutenons le centre des "Gones de Mbour" et nous avons donné une aide ponctuelle au centre
"Pour une Enfance" à Mbour également.
Les Gones de Mbour:
Pour rappel, les Gones de Mbour est une structure qui accueille des enfants talibés, qui sont des
enfants confiés à des maîtres coraniques et qui vivent dans des darras. Ils y sont souvent maltraités.
Ils doivent apprendre le Coran par cœur dès très tôt le matin puis s'en vont mendier dans les rues
afin de ramener quelque chose au maître coranique.
Ces enfants manquent de tout. Lorsqu'ils se rendent au centre des Gones ils reçoivent, pour quelques
heures, ce que tout enfant devrait avoir au minimum.

Ils ont la possibilité de manger, boire, jouer, se doucher, se changer ou tout simplement dormir.
Ils essaient de changer les vêtements des enfants une fois par mois, s'il y a des habits, et de leur
donner une douche une fois par semaine.
En période de froid cette année (de décembre à mai), ils étaient env. 2100 enfants par semaine à
fréquenter le centre.
En période chaude ils sont moins, env. 1500 par semaine.
Une évolution se fait sentir, les enfants sont toujours plus jeunes... les plus petits ont 3 ans et il y en a
de plus en plus...
Nous soutenons le centre en versant de l'argent régulièrement. Nous échangeons avec la
responsable et envoyons ce qui est nécessaire et dans nos possibilités.
Cette année, en plus d'une partie des "besoins de roulement", nous avons financé des habits neufs
pour la Tabaski, fête importante au Sénégal. 247 enfants en ont bénéficié.
Pour Noël nous avons envoyé de l'argent pour agrémenter le repas.
Pour une Enfance:
Il s'agit d'une autre association pour aider les enfants talibés à Mbour. Nous avons également versé
de l'argent à cette dernière, de façon occasionnelle, afin d'aider au financement d'un mur pour
sécuriser le pourtour du centre où ils reçoivent les enfants.
Au Sénégal toujours, nous aidons deux familles pour la scolarité de leurs enfants.
Rwanda:
Nous travaillons à deux endroits, la coopérative "Kora Mubyeyi" et à Kagina.
Coopérative "Kora Mubyeyi":
Kora Mubyeyi veut dire "Mets-toi au travail maman".
Cette coopérative regroupe 45 femmes qui ont env. 270 enfants à charge.
Ces femmes élèvent seules leurs enfants en ayant très peu de revenus.
Chacune travaille et elles mettent tous leurs produits en commun.
Lorsque nous avons rencontré ces femmes pour la première fois, elles faisaient de l'artisanat et
vivaient, difficilement, de cela (vente de bijoux en papier principalement).
Nous avons choisi de leur acheter un grand nombre de bijoux que nous avons revendus ici. La somme
versée pour l'achat plus le bénéfice envoyé ainsi que les dons de notre association les ont aidées à
élargir leurs actions.
Elles ont acheté trois machines à coudre et se sont lancées dans la couture. Elles confectionnent
entre autre des nappes, serviettes, tabliers et sacs qu'elles vendent. Puis elles ont monté un
commerce de charbon.
Nos versements à cette coopérative se font plus rares. Elles sont pratiquement "autonomes" , elles
ont pu conclure des assurances-maladies pour tous les enfants et ces derniers sont scolarisés. Elles
louent une maison au bord de la route principale où elles se retrouvent et peuvent coudre, faire leur
artisanat et vendre le charbon.
Elles souhaitent trouver la possibilité de coudre des uniformes scolaires, ce qui serait un marché
intéressant pour elles.

Kagina:
Kagina est un village de Batwa (pygmées) qui est habité par un peu plus de 300 familles. Ce qui
donne plus de 1600 enfants dans le village.
Les habitants de Kagina vivent de leurs cultures ainsi que de la vente de poteries. Les revenus sont
très maigres car ils ne possèdent pratiquement pas de terrains pour les cultures et la poterie se vend
peu.
Il n'y a pas d'école à Kagina, l'école primaire la plus proche est à 4 km de là, l'école secondaire plus
loin.
Le bâtiment d'une école existe mais il n'est plus fréquenté malheureusement par manque de moyens
(cette école avait été construite par un donateur qui a stoppé son aide).
Nous avons mis en place des parrainages. Cet automne nous vivrons la deuxième rentrée scolaire
depuis cette mise en place. 60 enfants commenceront l'école grâce à des parrains, dont deux qui
seront à l'école secondaire.
Les habitants de Kagina en partenariat avec notre association ont décidé de monter une coopérative.
L'objectif est de tendre à l'autonomie.
Les membres de la coopérative ont été désignés par les villageois. Ils l'ont baptisée "IBAKWE", ce qui
veut dire: "Vite et avec courage".
La première action de cette dernière est de construire et gérer un moulin à céréales.
Nous avons financé l'achat du "moulin Benoît" grâce à un don ainsi que la construction d'une maison
pour l'abriter. Le terrain sur lequel le tout a été construit a été mis à disposition par une femme du
village. Ce moulin devrait entrer en fonction ces jours. Il permettra aux gens de Kagina de moudre
leurs céréales sur place, donc de ne pas payer ailleurs pour le faire, et cela permettra également aux
habitants des villages alentours de venir moudre leurs céréales à Kagina, ce qui générera un revenu.
Afin d'aider à la mise en place et à la gestion de cette coopérative, nous avons engagé une personne
de Kigali, Eunice, qui aide les villageois et leur apprend comment faire. Elle est engagée pour
quelques mois actuellement et nous évaluerons la nécessité de continuer son contrat au fil du temps.
Pour Kagina toujours, nous avons pris contact avec "les dentistes aux pieds nus" , Oral Health
Foundation Rwanda. Ce sont des dentistes qui se rendent dans différents coins reculés du Rwanda
afin de faire de la prévention et de traiter les cas les plus importants lorsque c'est possible.
Ils se sont rendus à Kagina afin de faire de la prévention. Ils devaient sensibiliser 700 enfants, il y en a
eu beaucoup plus. Ils retourneront au village pour y effectuer des soins.
Nous avons financé l'achat de matelas pour le village. Un matelas par famille afin que les plus faibles
puissent se coucher ailleurs que sur la terre battue (aucune famille n'avait de matelas).
Suite à plusieurs cas de malaria, nous avons également acheté des moustiquaires, 3 par maison, en
essayant de sensibiliser les habitants du village à la nécessité de les utiliser.
Nous avons payé des soins à un enfant qui était particulièrement malade et que nous parrainons
ainsi que de la nourriture pour lui et sa famille.
Nous souhaitons faire aménager une place de jeux pour les enfants avec un toboggan, des balances
et un tourniquet. Nous avons pensé à cela car les enfants n'ont absolument rien dans ce village et
notre but premier est de les aider.
Neuf membres de l'association se rendent au Rwanda cet automne et plusieurs parrains nous ont
demandé si nous pouvions acheminer des cadeaux à leurs filleuls, ce que nous avons refusé. Un petit

nombre d'enfants a déjà la chance d'être parrainé et donc d'être scolarisé, nous ne voulons pas, en
plus, leurs apporter des cadeaux et que les 1550 autres env. n'aient rien... Nous proposons donc aux
parrains de participer financièrement à la construction de cette place de jeux qui sera utilisée par
tous.
Le 30 septembre, nous partirons pour le Rwanda. Nous irons à la coopérative ainsi qu'à Kagina. Nous
pourrons évaluer notre travail là-bas et visiter les écoles des enfants. Nous aurons des contacts
directs avec les personnes soutenues et les différents intervenants. Ce sera également l'occasion de
passer du temps avec Jean-Pierre Sagahutu, notre personne de confiance à Kigali, sans qui tout serait
beaucoup plus difficile.
Il est évident que la totalité de notre voyage sur place est à notre charge et que nous ne prendrons
pas un centime de l'association pour le financer.
Haïti:
Nous travaillons avec l'orphelinat Joie de Vivre. Un orphelinat qui accueille 19 enfants. La majorité
est atteinte du VIH, maladie contractée pour les filles de l'orphelinat par des viols le plus souvent,
pour les garçons par l'allaitement ou parce que leur maman avait le virus.
Les responsables de l'orphelinat avaient loué une maison proche d'un terrain qu'elles souhaitaient
acheter pour construire un nouvel orphelinat avec une école, etc. Malheureusement cela ne s'est pas
bien passé. Elles sont donc encore dans la maison louée avec les enfants et envoient ces derniers à
l'école publique.
Nous avons mis en place des parrainages scolaires pour les enfants. Nous avons commencé par
parrainer les enfants de l'orphelinat (16 sur 19) puis les enfants d'employés de l'orphelinat et
maintenant nous élargissons les parrainages à d'autres enfants dans le besoin qui vivent aux
alentours.
A la rentrée de septembre, nous enverrons 35 enfants à l'école.
A côté des parrainages, nous finançons une partie du "roulement" de l'orphelinat. Elles sont aidées
par une association au Canada et par Espoir pour Eux. Elles ont donc besoin d'une aide régulière, que
ce soit pour payer la nourriture, les soins, les transports, les visites chez le médecin, etc.
Cette année, elles ont recueilli un enfant de plus, il s'appelle Mickenlove, il a 7 ans. Cet enfant a été
trouvé par une Américaine dans une maison en campagne haïtienne. Il était abandonné dans une
pièce, seul, sans nourriture ni boisson, rien. Elle l'a amené à l'orphelinat qui l'a pris en charge. Cela
implique beaucoup de choses car il est lourdement handicapé.
Il y a également Vérone qui demande beaucoup de soins. Son état se détériore, elles l'ont emmené
voir plusieurs médecins, le diagnostic changeait à chaque fois. Actuellement il semble que le bon
diagnostic soit posé mais que malheureusement il ne laisse aucune chance à Vérone de grandir
longtemps encore. Il subit des opérations qui le soulagent car il souffre énormément. Nous avons
financé cela. Actuellement il est couché dans un lit les trois quarts du temps et est assis parfois. Etre
touché est un calvaire pour lui. Ses articulations et son corps tout entier se déforment.
Et puis il y a Clarens, Clarens qui va aller aux îles Caïmans pour se faire opérer d'un problème
cardiaque. Il a également eu besoin d'une nouvelle chaise afin de pouvoir être maintenu assis.
Widberlin a eu besoin de nouvelles prothèses, sa marraine les lui a financées.
La liste est longue, les enfants de l'orphelinat ont beaucoup de besoins spécifiques à leur situation et
handicap. Cela coûte relativement cher.

Nous avons aussi acheté des matelas pour les enfants des employés qui sont parrainés car aller à
l'école c'est bien, manger et dormir correctement c'est important également.
Un nouveau terrain a été prêté pour plusieurs années aux responsables de l'orphelinat. Elles font
donc des travaux pour aménager les lieux. Une ancienne église est sur ce terrain, elles la
transforment en maison d'habitation et pensent déménager bientôt. Elles ont comme projet de
construire un autre bâtiment pour y scolariser les enfants de l'orphelinat plus des enfants des
environs que nous parrainons justement.
A suivre.
Cet été, Emma et Noémie sont allées travailler à l'orphelinat. Elles y ont passé 15 jours. Deux autres
jeunes filles s'y rendent en octobre et un jeune y va deux mois en début d'année prochaine. Ces
visites à l'orphelinat apportent aux enfants de la gaieté, des bras en plus, de l'attention et de l'amour.
Nous finançons une partie de ces séjours. La pension à l'orphelinat est de 25 dollars par jour, nous
prenons 15 dollars à notre charge et les personnes qui se rendent là-bas payent leur billet d'avion
ainsi que les 10 dollars par jour restants.

Nos actions ne changent rien à la misère du monde, mais pour les enfants aidés et
soutenus, elles changent tout.

