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Chers amis, 
 
Nous avons eu une fois de plus la joie de rencontrer certains d’entre vous à notre 
traditionnel souper de soutien et assemblée générale. 
 
De l’avis des présents, cette édition a été réellement exceptionnelle, avec plus de 
60 personnes présentes (adultes et enfants).  
 
Nous avons tous remarquablement mangé, merci à nouveau à notre équipe de 
cuisine de choc ainsi qu’à Marc pour ses desserts toujours fabuleux. 
 
Merci aussi à Kamilean dont la démonstration de danse a charmé les plus jeunes 
comme les plus vieux et nous a apporté un excellent break dans cette soirée bien 
remplie. 
 
Merci à nos enseignantes qui nous ont fait partager dans leur présentation un peu 
de l’expérience unique qu’elles ont vécue sur place l’année passée, merci aussi 
pour le soutien qu’elles ont apporté et apportent encore aux villageois. 
 
La boutique et le bar ont bien fonctionné, merci aux bénévoles qui les ont animés. 
Merci à celles et ceux qui ont travaillé dur pour rendre cet événement possible. 
 
Tout ceci nous a permis de faire une recette de 3'200.- francs, ce qui nous amène 
un bénéfice de 2'500.- une fois les frais déduits. Ce montant exceptionnel nous sera 
d’une aide précieuse cette année puisque nous allons retourner sur place en 
juillet/août. 
 
Nous avons tous passé un excellent moment ensemble, et nous vous en remercions 
de tout cœur en vous donnant rendez-vous pour la raclette en automne et pour un 
autre souper de soutien au printemps 2008. C’est grâce à votre présence, votre 
enthousiasme et grâce aux échanges que nous avons à l’occasion de ces 
rencontres que nous trouvons le plaisir de continuer notre action. 
 
Ce souper, sans égal depuis la première édition, nous a apporté de quoi aller de 
l’avant. Merci d’avoir partagé cette joie avec nous. 
 
Comme autres sujets de réjouissance, nous avons eu un excellente équipe de 
coureurs lors des 20Km de Lausanne qui ont couru dans diverses catégories. 
Nous avons passé une journée très sympathique ensemble, bien aidés par une 
météo excellente. 
Nos coureurs ont travaillé dur, non seulement sur la piste, mais surtout avant pour 
trouver des sponsors et leurs efforts nous ont permis de réunir la somme inégalée de 
1'500.- 
 
A nouveau, cette collecte nous sera d’un très grand secours et nous n’avons pas les 
mots pour remercier celles et ceux qui ont mouillé le maillot pour Khachonge. Vous 
trouverez leurs photos plus loin dans ce document. 
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Nous avons aussi eu l’honneur d’être à nouveau cités dans l’émission « Chacun pour 
tous » de mercredi passé. Vous pouvez voir et écouter le passage à l’adresse 
suivante : 

http://www.rsr.ch/la-1ere/chacun-pour-tous#mercredi 
Merci à tout le staff de l’émission pour nous avoir une fois de plus offert un espace 
d’antenne, Notre premier passage nous a apporté énormément, nous sommes 
convaincus que celui-ci fera de même. 
 
Comme vous pouvez le constater, notre association est toujours aussi vivante et, 
grâce à votre fidélité, nous allons pouvoir continuer en 2007 à améliorer la vie des 
citoyens des villages de Khachonge, Lurende, Sichei et Bwake. 
 
Bien que notre coordinateur nous ait quitté l’année passée, les choses se sont bien 
réorganisées sur place et nos projets vont de l’avant. Nous recevons des rapports 
réguliers sur la situation des enfants parrainés, sur le fonctionnement du dispensaire 
et sur les autres actions en cours. 
 
Nous serons à nouveau sur place cet été, notre priorité sera de mettre en place les 
parrainages pour les enfants de la fondation Masikini. 
 
Nous allons aussi travailler pour le dispensaire et les écoles et rendrons visite aux 
enfants parrainés dans les écoles qui les hébergent. 
 
Nous reviendrons avec de nouvelles informations et photos pour vous et vous 
tiendrons naturellement au courant de ce qui se passe sur place et de ce que nous 
aurons pu accomplir. 
 
Ceci conclut ce bulletin, nous vous remercions d’être encore avec nous en 2007 
pour changer la vie à Khachonge.  
 
 
Je conclurai sur un proverbe: 
 

" Si tu as de nombreuses richesses, donne de ton bien ; 
si tu possèdes peu, donne de ton coeur. " 
 
Proverbe Berbère 
 

 
Pour l’association Help-Khachonge  

 
Le président    

  
 
 

http://www.help-khachonge.org 
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Annexe 1 : 
 
Procès verbal de l’assemblée générale : 

 
 
Assemblée générale de l’association Help-Khachonge du 19.11.2006 
 
Membres du comité présents : Alfred Flückiger (AFL), Evelyne Wamalwa Flückiger (EFL), Gladys N’Deurbelaou (GND), 
Nancy Perottet (NPE), Claire-Lise Devanthéry (CLD), Lucien Imhof (LIF) 
 
Membres du comité excusés : Jean-Christophe Lüthi (JCL) 
 
Membres de l’association présents : Matthieu Gani, Jean-Luc Vautravers, Aurélie Défago, Florianne Charrière, Pierre-Alain 
Girard, Marc Dammköhler, Claude Défago, Nadine Bryois, Nathalie Latorre Barsanti, Anine Auguste, Jannick Chatelain, 
Jade Chatelain, Auriel Chatelain,  
 
Ordre du jour 

1. Présentation du comité 

2. Comptes 2006, rapport du vérificateur 

3. Bilan 2006 

4. Témoignage enseignantes 2006 

5. Projets 2007 

6. Divers 

Début de la séance à 18h00 
 
 
1. Présentation du comité 
 

Président : Alfred Flückiger 
Secrétaire: Jean-Christophe Luthi 
Trésorière: Gladys N’Deurbelaou 
Membres:   Evelyne Flückiger 

         Anna Ruegg 
         Claire-Lise Devanthéry 
         Lucien Imhof 
         Nancy Perrottet 
         Cédric Chatelain 
 

Le comité se rencontre 4 à 5 fois par an. Un appel est lancé pour de nouveaux membres, et nous 
accueillons avec plaisir Nathalie Latorre Barsanti. 
 
 

2. Comptes et bilan 2006 
 

Les comptes sont présentés,  le président lit la proposition de décharge faite par le vérificateur des 
comptes. Cette proposition est acceptés à l’unanimité, les comptes sont donc approuvés et le comité ainsi 
que la trésorière sont déchargés. 

Tous les 
membres  
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3. Témoignage enseignantes 
 

Nos trois enseignantes bénévoles, Aurélie, Florianne et Aline nous présentent leur expérience sur place, 
illustrée par de nombreuses photos. 
 
Elles sont remerciées et applaudies pour leur courageux engagement envers les enfants des deux écoles 
ainsi que pour avoir mobilisé d’autres personnes qui ont pu apporter une aide matérielle directe aux 
écoles. 
 

5. Projets 2007 
 
Les actions prévues cette année sont présentées. 

 
 

6. Divers 
 
Le succès de la collecte pour la course de 20km de Lausanne est évoqué avec un chaleureux remerciement 
pour les coureurs. 
L’audience est remerciée pour sa participation et l’assemblée est close pour poursuivre la soirée par le 
repas. 
 

 
  

Fin de la séance à 19h00 
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Annexe 2 :  
 
Rapport du vérificateur des comptes 
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Annexe 3 : 
Quelques photos 
 
Les 20Km de Lausanne  
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Les 20Km de Lausanne  
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Les enseignantes  
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