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Jardin d’enfants

Le jardin d’enfants a accueilli en moyenne 85 élèves au cours de l’année scolaire 2013.
Les institutrices mettent en place des règles de discipline et informent les parents du port
de l’uniforme obligatoire ainsi que des chaussures (les uniformes troués ne sont pas
autorisés). Les parents sont invités à visiter l’école et à assister aux réunions qui se
tiennent chaque fin de trimestre. Une troisième institutrice est en place depuis septembre
2013.
L’association soutient partiellement le salaire de deux institutrices ainsi que le salaire des
personnes aidant pour la cuisine et l’entretien de la parcelle. Des travaux vont être
entrepris en janvier 2014 sur le bâtiment car les termites grignotent le bois malgré
l’entretien régulier. Les trente centimètres de planches qui partent du sol vont être
remplacées par des briques, les poteaux de soutien vont être remplacés par des colonnes de
béton. Ces travaux seront payés avec le fond de réserve de l’école.
En août, chaque enfant a reçu une moustiquaire, programme de lutte contre la malaria
(don de Kiwanis Métropole Genève).
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Ecole primaire de Kasenyi
Nous avons de bons contacts avec le nouveau directeur M. Masereka Frederick. Nous sommes
intervenus en mai lorsque le plafond de la maison des instituteurs s’est effondré, suite aux pluies
torrentielles. Les tôles étaient vieilles et percées, dans le toit était niché des centaines de chauvessouris. Le poids de leur déjection additionné à la pluie a fait s’écrouler le plafond. Nous avons
remplacé les vieilles tôles et réparé une partie du mur avec de nouvelles briques.

Nous avons toujours en projet de créer une cantine afin de maintenir les enfants à l’école toute la
journée. Souvent ils ne reviennent pas l’après-midi car ils n’ont pas eu de repas. Les frais de
construction de la cuisine et la batterie de cuisine seraient pris en charge par l’association.
Nous devons encore regarder le coût de la cantine pour chaque enfant, et s’assurer que les
parents pourront payer car le but est que chaque enfant puisse aller à l’école.
En août, nous avons distribué 200 moustiquaires aux enfants de l’école primaire, programme de
lutte contre la malaria (don de Kiwanis Métropole Genève).
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Le traitement de l’eau
La population utilise de plus en plus d’eau. Le salaire des personnes de la maintenance est au 3/4
payé par les cotisations des habitants du village. Un progrès énorme !

Le parrainage
L’association s’occupe de gérer les parrainages suivants :
Ecole primaire All Saints
8 enfants
Ecole secondaire
11 élèves
Ecole formatrice
1 élève
Université
4 élèves
Comme chaque année, visite dans les différentes écoles,
paiement des frais scolaires, uniformes etc.
Deux filles ont abandonné l’école en 2013, niveau primaire P5
et secondaire S2 (l’une s’est mariée à 17 ans).

Une jeune fille a terminé sa formation
d’école hôtelière, elle est maintenant
cuisinière dans un hôtel et elle est très
heureuse de sa nouvelle vie, même si le
salaire est très bas. L’association a
soutenu cette jeune fille depuis quelques
années et c’est une belle récompense !

Aides pour les études secondaires
Grâce à ce programme créé en juillet 2012, nous avons pu cette année envoyer
1 fille et deux garçons à l’université, section Management & Tourisme à Kampala
et Entebbe.
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Aides aux veuves et
orphelins des gardes-parcs
du Kahuzi-Biega - Sud Kivu
Congo DRC

Ce projet a pour but d’aider les veuves et
orphelins des gardes-parcs tués par des
braconniers ou des rebelles pendant
l’excercice de leur fonction.

Les moulins installés dans les maisonnettes,
permettent aux veuves d’améliorer
leur
quotidien en transformant le manioc en farine.
(nourriture de base au Congo)

La commune de Meyrin a subventionné la
construction des trois maisonnettes dans les
villages de Miti, Kavumu et Kafulumahe.

Rencontre des veuves en mars et novembre
2013. L’inauguration des bâtiments aura lieu
en 2014. La prochaine étape sera l’achat de
deux chèvres pour chaque veuve.

Les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, ville de Lancy ainsi que la
fondation G. Hirzel ont apporté leur soutien à la réalisation de ce projet.
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Le dispensaire
Nous avons acheté des médicaments pour les femmes enceintes, en mai et en novembre. Nous
avons également distribué 90 moustiquaires aux femmes ayant accouché dans le village,
programme de lutte contre la malaria (don de Kiwanis Métropole Genève).

Formation de l’infirmière
La formation de l’infirmière Grace Mbambu est terminée. Elle a rejoint le dispensaire de Kasenyi,
où elle est en poste pour une durée de 5 ans. Elle n’a pas de logement et doit vivre dans une
pièce du dispensaire. En effet l’infirmière Mauda Mbambu qui est en poste depuis 20 ans à
Kasenyi vit dans un logement construit dans les années 60. Aucun entretien n’a été effectué
depuis sa création : les volets tombent, les portes sont trouées, les tôles percées, les chauvesouris habitent également dans la toiture.
C’est une urgence de réparer cette maison qui est insalubre. Une recherche de fonds sera
envoyée au plus vite.
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Programme de lutte contre
la malaria

Après avoir instruit la population sur les bases de
l’hygiène et construit 7 blocs de latrines, nous
continuons par la prévention de la malaria, car plus
de 42 % des habitants subissent ce fléau chaque
année. Un groupe de 11 personnes organise
chaque semaine (le mercredi) le nettoyage du
village. Les habitants sont réveillés au son de la
cloche.

L’équipe est munie de brouettes , de sacs, de pelles
et de râteaux; elle est chargée de contrôler que les
personnes nettoient devant leur maison. Les élèves
et les instituteurs de l’école primaire participent
également au nettoyage de 7h à 8h30. Les détritus
sont ensuite brulés.

Plus de 370 moustiquaires ont été distribuées.
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Construction du dortoir
«Garçons» Ecole secondaire
d’Hamukungu

Le dortoir a ouvert en février 2013, lors de
la reprise des cours. Plus de quarante élèves
sont internes. Nous avons employé les fonds
restants sur le projet à l’achat de 28 lits
doubles, deux lits simples

ainsi qu’à l’achat de 8 panneaux solaires
pour le dortoir «Garçons» et 8 panneaux
solaires pour le dortoir «Filles» afin d’équiper
ces deux bâtiments en éclairage.

salle
d’études

Le Fonds Mécénat SIG Genève et la commune de Chêne-Bougeries ont participé à l’achat de
panneaux solaires et leurs installations.
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Construction d’un dortoir
pour 136 fillettes All Saints
Primary School

Les travaux ont débuté en janvier 2013.
Le bâtiment comportant deux grands
dortoirs , une infirmerie et le logement de la
gardienne est opérationnel depuis fin mai.

Deux réservoirs en béton récupèrent l’eau
de pluie. L’électricité a été installée.
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Le projet rondement mené, nous avons pu
rendre le rapport de fin de projet en juin aux
communes genevoises de Bardonnex, Bernex,
Carouge, Confignon, Collonge-Bellerive,
Meinier, à la ville de Genève et au Bureau de
la Solidarité Internationale qui ont financé ce
projet.

Il manque des lits afin que les fillettes
puissent dormir dans de bonnes conditions.
La plupart dorment parterre sur de vieux
matelas.

Page 9

Renovation de cinq salles
de classe primaire Busunga
En juillet 2013, nous avons reçu un courrier de la Société Privé de Gérance qui a retenue
notre association pour des projets solidaires. La Société Privé de Gérance a envoyé plus de
10’000 cartes de voeux avec les références de l’association et versé la somme de 10’000
CHF pour le projet de rénovation. La ville de Genève ainsi que les communes de Bardonnex,
Bernex et Cologny soutiennent également les travaux qui ont débuté en décembre.

Divers
Le village de Kasenyi s’est agrandi : plus de trente nouvelles maisons se sont construites
cette année.
Au Congo, nous avons visité le centre de Ruggeri qui abrite des personnes handicapées ;
nous leur avons remis 15 matelas et 15 casseroles. Imaginez leur joie !
L‘association a participé à plusieurs «Rue est à Vous» : quartiers des Eaux-Vives, SaintJean. Le montant des recettes est versé au profit du projet jardin d’enfants soit : 1004 CHF.
L’association a été contactée par un autre village : Kahendero, situé au bord du lac Georges.
Les parents d’élèves de ce village ont construit une école qui comporte 7 petites classes
pour 245 élèves. Le matériel est inexistant, il y a seulement 6 pupitres ! Nous envisageons
de soutenir cette école qui est gérée par les parents d’élèves qui s’investissent pour que
leurs enfants soient éduqués correctement.
Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, en juin 2013.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 27 juin 2013 au restaurant «Chez Lopez»,
aux Eaux-Vives : 13 personnes présentes, 11 excusées.
En 2013, 78 membres ont payé leurs cotisations.
Fait à Genève, le 5 Janvier 2014.
La présidente,
G. Keiser
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