Le Don du Chœur présente son

ACTION KENYA
Après ses actions menées en Russie, en Inde et au Cambodge, l’association Don du
Chœur se tourne en 2013 vers le Kenya. Rendez-vous le 30 avril prochain au
ème
concert, où chanteront plus de 350 enfants des écoles
Victoria Hall pour le 6
privées genevoises. La soirée sera organisée au profit de 600 enfants de 6 à 14 ans
scolarisés dans des conditions déplorables dans la région rurale très pauvre de Teso
à l'ouest du Kenya (frontière de l’Ouganda).
Au Kenya, même si l’école primaire est gratuite depuis 10 ans, les résultats scolaires
dans une région rurale de Teso peinent à atteindre un niveau acceptable. Les
enfants, contraints d’apprendre à lire et écrire dans des classes bondées, obscures
et insalubres, souffrent de cette situation et abandonnent souvent le chemin de
l’école.
Face à l’importance et à l’urgence des besoins constatés dans la région de
Teso, l’association Don du Chœur s’engage en faveur de deux écoles
publiques (Kakemer et Ataba Oburi), toutes deux reconnues pour le sérieux de
leurs équipes pédagogiques. Pour élaborer un plan de construction et de
rénovation, le Don du Chœur travaille en étroite collaboration avec une ONG
locale et un ingénieur kényan, expert en gestion de travaux. Ce projet a pour
ambition de transformer l’environnement scolaire de plus de 600 enfants avec
un budget de CHF 96'000.- et répond à des objectifs précis qui ont été validés
sur place en octobre dernier par des bénévoles de l’association.

1.

CONSTRUIRE le premier centre pour enfants handicapés de la région

Conçu pour assurer l’éducation spécialisée de 50 enfants handicapés, ce nouveau centre
situé à côté de l’école de Kakemer disposera de deux salles de classe, d’une salle
d’apprentissage et de rééducation, d’un bureau et de sanitaires adaptés.

C’est là un formidable espoir pour les familles sans ressources dont les enfants handicapés
sont actuellement « parqués » dans une ancienne cuisine insalubre sous la responsabilité
de deux maîtres d’école spécialisés, disséminés dans les écoles de la région sans
encadrement spécialisé ou encore obligés de rester chez eux.

2.

RÉNOVER 10 salles de classe

Des travaux indispensables doivent être entrepris pour freiner l’absentéisme et améliorer
l’éducation de 530 enfants qui étudient dans 10 classes en très mauvais état, réparties
dans deux écoles primaires.

Il faudra prévoir un an de travaux pour renforcer et blanchir les murs, couler une dalle de
béton sur les sols pour protéger des « jiggers » (parasites vivant dans la terre) les pieds
des enfants et poser des fenêtres permettant d’enseigner même les jours de fortes pluies.

3.

ASSAINIR ET RÉNOVER l’unique internat pour jeunes filles de la région

L’école primaire de Kakemer accorde une priorité absolue à l’éducation des jeunes filles.
Elles ont un rôle essentiel pour endiguer l’illettrisme, les maternités précoces, l’explosion
de la natalité, la propagation du HIV, etc. Pour faciliter leurs études primaires, les parents
sont encouragés à héberger leurs filles dans l’internat de l’école qui, même dans un état
délabré, représente pour elles une chance unique: celle de sortir de la misère et de se
construire un avenir.

C’est pour réussir le développement de ce nouveau projet éducatif d’envergure
que l’association Don du Chœur s’engage pour les trois prochaines années.
En vous impliquant bénévolement ou financièrement, en Suisse comme au
Kenya, vous participez à une action concrète, utile et ciblée.

Un projet dans lequel engager votre cœur et notre « Chœur » !

Il s’agit d’offrir à ces 50 jeunes filles un logement sain et fonctionnel : construction d’un
nouveau toit (sans amiante) avec récupération des eaux de pluie pour l’usage des toilettes,
installation d’une fosse septique et rénovation des sols.
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