NEWS LETTER JANVIER 2014

_________________________________________________________________
Chers Amis du Centre de Ressources de Kangemi,
Au nom de tous les bénéficiaires, je vous remercie chaleureusement de soutenir nos projets. C’est votre aide à
distance qui me permet de travailler sur place avec une formidable équipe d’employés et de volontaires, à améliorer
concrètement et durablement les conditions de vie des résidents de Kangemi. C’est leur droit à la dignité et leur
espoir d’une vie meilleure qui motivent notre action et votre contribution. Ensemble, faisons de 2014 une année
généreuse de nous-même pour notre entourage et pour le monde !
La création du Centre, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans, a permis d’implanter les projets Mama
Africa et Kangemi Resource Centre dans ce bidonville de Nairobi afin de les pérenniser:

- L’atelier de couture Mama Africa

emploie et forme une dizaine de femmes du bidonville leur

permettant de faire vivre leurs familles plus dignement. Trois nouvelles recrues ont rejoint l’équipe cette année
tandis que deux couturières sont parties, prêtes à se débrouiller seules. Les couturières sont payées à la pièce
produite, ce qui leur garantit un revenu local décent (autour de 150€), tandis que le profit de Mama Africa est versé
au Centre de Ressources de Kangemi.
Durant l’année 2013 :
- Mama Africa a vendu ses produits en kikoy de coton coloré dans 6 magasins à Nairobi, en plus des ventes en
Belgique et d’export ponctuels vers Espagne. Le magasin ouvert à Kangemi à côté de l’atelier a permis d’augmenter
les ventes cette année, de même que la participation de Mama Africa à une série de marchés de Noël à Nairobi.
- Le projet emploie désormais un comptable mais beaucoup d’efforts restent à fournir pour améliorer la gestion de
l’atelier, la qualité des produits, le marketing et la distribution… Le travail est en cours notamment grâce à la
présence efficace d’un volontaire belge depuis octobre.

-Le Centre de Ressources de Kangemi

permet à 14.000 enfants et 600 professeurs d’une centaine
d’écoles primaires, ainsi qu’ à la communauté locale d’accéder à une bibliothèque, une salle audio-visuelle, une salle
d’ordinateurs connectés à Internet, à des formations en informatique et à des formations destinées aux professeurs
(qui enseignent sans qualification) . Le Centre accueille chaque jour en moyenne 200 élèves et leurs profs ainsi que
50 jeunes ; plus de 1.000 personnes ont déjà reçu une formation. Au quotidien 10 employés assurent le
déroulement des activités avec l’aide ponctuelle de volontaires locaux et étrangers.
Durant l’année 2013 :
Avec le soutien de nos partenaires :
- Le pavement des cours et la construction d’un mur d’enceinte partielle ont été financés par la coopération
australienne et la fondation Siemens, rendant le Centre nettement plus accueillant ; et surtout un fantastique projet
de distribution d’eau a pu démarrer. Le Centre est dorénavant équipé d’un système de récupération d’eau de pluie,
d’un kiosk de filtration et distribution d’eau potable pour la communauté.
- 550 enfants ont reçu des soins dentaires et suivi un programme éducatif sur l’hygiène dentaire grâce au travail
d’une infirmière volontaire et au soutien financier de la coopération italienne.
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-Près de 600 jeunes ont participé à un programme de conscientisation et prévention des violences sexuelles
dispensé au Centre par Médecins Sans Frontières.
- Grâce au financement de la coopération suisse, 100 « sac- potagers » ont été distribués dans 25 écoles dont le
personnel a été largement formé à cette technique de culture. Cette initiative contribue à produire des légumes
pour nourrir les 2.700 enfants de ces écoles.
Avec le soutien de nos donateurs privés et de la fondation Comrads:
- 2 toilettes, des lavabos extérieurs et une cuisine ont été construits.
-18 petits enfants sont pris en charge et nourris par la crèche du Centre qui est désormais suffisamment équipée.
-Un diplôme officiel en éducation est proposé en cours du soir et pendant les vacances aux enseignants qui
travaillent dans les écoles primaires informelles.
-Différents ateliers récréatifs ont été organisés pour les enfants des environs pour leur proposer une alternative à la
rue en période de vacances et les weekends.
-150 élèves par jour ont reçu un bol de porridge lors de leur visite au Centre.
-Et chaque jour, la bibliothèque et la salle informatique ont permis à des centaines d’enfants, des jeunes et des
adultes d’apprendre et d’étudier.

Kangemi Resource Centre a besoin de soutien pour assurer son fonctionnement, offrir ses
services au plus grand nombre et créer d’autres opportunités d’avenir à Kangemi.
La moitié de ses frais sont couverts par les revenus croissants du Centre grâce à une participation financière minime
des bénéficiaires utilisant les services. Coût mensuel dépendant des dons : +- 700€
-

OSF a un compte « partenaire » chez Caritas International (qui prélève 5% du don pour frais
administratifs), si vous souhaitez recevoir une déduction fiscale (don au-delà de 40€).
BNP PARIBAS FORTIS

-

210-0471566-04

mention : P1233/OSF/Kenya

OSF a un compte au Kenya (commission peu élevée et fonds accessibles directement)
COMMERCIAL BANK OF AFRICA 6428750038
Westlands Branch-Woodvale Grove-POBOX 30437- Nairobi 00100

Swift BIC : CBAFKENX

Merci d’avance, toute forme d’aide est bienvenue, ponctuelle ou régulière, petit coup-de-pouce ou significative ou
simplement votre sympathie !
Cordialement,

Alix
www.osfea.org et www.mamaafricakenya.com -Suivez OSF East Africa, Mama Africa Kenya et Kangemi Resource
Centre sur Facebook-Regardez « Jane’s story- Kangemi Resource Centre» sur Youtube !
Orphelins Sans Frontières East Africa
Manga Gardens 1
PO BOX 18310-Nairobi 00500
KENYA
alixdansembourg@gmail.com
+254 727 86 98 99
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