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Happy Home Orphanage est une association à but non lucratif
créée en Juin 2006 par des citoyens du Kenya, Canada et
Belgique. Happy Home est situé dans le Sud-Ouest du Kenya, à
environ 400 kilomètres de Nairobi, dans la région de Rongo, près
de la ville de Migori.
Les douze premiers enfants sont arrivés en Novembre 2006.
Aujourd’hui, Happy Home héberge 32 enfants et a encore de la
place pour d'autres. Le projet est fondé par des personnes et
associations du Kenya, Belgique, USA et Canada.
Notre but est d’aider les orphelins ainsi que les enfants
vulnérables en leurs fournissant une atmosphère familiale
protectrice dans laquelle ils peuvent se développer. Chaque
enfant bénéficie d’un accès à un foyer sûr, d’une bonne
alimentation, des services de santé de base et d’une
scolarisation. Nous croyons qu’il est important pour les enfants
de grandir dans leur propre culture au sein de leur propre
communauté et de maintenir le contact avec leur famille au
sens large. A cette fin, nous recrutons du personnel venant de ce
district, nous envoyons les enfants à une école locale et les
encourageons à rendre visite à leur famille pendant les vacances
scolaires.
www.HappyHomeKenya.org

—

La créativité des enfants de Happy Home

Sommaire
p.2

Changement d'école primaire

p.3

Nos deux premiers diplômés

p.4

Les cours d'informatique

p.5

Autres nouvelles

P. 6

Recherche de volontaires et de parrains

p.7

Contact

info@HappyHomeKenya.org

Pag e 2

N um éro 19, juin 2012

Changement d'école primaire
Depuis quelques années, nos enfants fréquentaient la Highlight
Baptist School, située juste derrière Happy Home. Au début de
cette année, le directeur apprit que l’école serait transformée en
faculté de formation des enseignants.
C’est une triste nouvelle, cette école ayant eu de bons résultats.
En 2011, elle emmena 3 élèves vers une école secondaire de niveau
national (selon les résultats de l’examen national primaire final) et
15 autres vers une école secondaire provinciale, ce qui est un très
bon résultat.
En collaboration avec le conseil d’administration et le responsable
de l’éducation du district, le directeur trouva une autre école
primaire avec des résultats similaires, la Barry Academy, située a
environ 1,5 km au sud de Stella, dans un village du nom de Oyani
Bridge. Les enfants y ont repris leur scolarité au début de l'année
2012 et s’adaptent graduellement à ce nouvel environnement.

Classes temporaires dans la Highlight
Baptist School

Leur résultats baissèrent légèrement pendant le premier mois,
mais les élèves se rattrapèrent vite.

www.HappyHomeKenya.org
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Nos deux premiers diplômés

Edwin avait des rêves différents. N’étant pas très
fort académiquement, il préféra suivre une
formation technique. Après une longue discussion
avec ce garçon, le directeur et le conseil
d’administration lui trouvèrent une école
technique dans la ville de Migori, où il apprend la
menuiserie.

Avant leur entrée à HHO en 2005, Evance et Edwin
n’étaient pas scolarisés de façon régulière. En retard de
scolarité, Ils ont tous les deux dû commencer l'ecole
primaire dans une classe de plus bas niveau.
L'école a toujours été difficile pour Evance, et le fait
d’être plus âgé que la plupart des enfants de sa classe l’a
souvent découragé. Son rêve est de devenir pasteur, mais
il sait que pour y arriver il a besoin d’instruction. Quand
on lui a dit l’année dernière que SI il réussissait son
examen final il serait autorisé à rejoindre une école
secondaire, il reprit espoir et redoubla ses efforts. Au
mois de Décembre, il réussit l'examen national et fut
accepté à l’école secondaire de Mukuyu où il est
maintenant en internat. Il reçoit la visite du directeur et
des volontaires de HHO au cours de la journée des
parents. Il semble maintenant être un adolescent
heureux qui a appris qu’il peut réussir ce qu’il veut s’il y
met assez d’efforts.
Quand Evance (à gauche) comprit en
2010 qu’il aurait la chance d’aller a
l’école secondaire s’il réussissait
l’examen national, il redoubla ses
efforts. Edwin se tient a côté d’Evance.
www.HappyHomeKenya.org
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Les Cours d'Informatique
“Chaque samedi nous donnons cours à 16 enfants. Nous les divisons
en groupe de 4, désignés : Éléphant, Zèbre, Girafe et Lion. (Durant
le premier cours) nous leur avons appris comment démarrer un
ordinateur, comment utiliser une souris, ce qu’est un fichier,
comment ouvrir un fichier, comment fermer un fichier et comment
éteindre l’ordinateur. (Dans le second cours) nous les avons initié à
l’usage du clavier et leur avons montré quelques-unes des
différentes touches les plus utilisées. Des touches telles que la
barre d’espacement, le retour arrière, le verrouillage des
majuscules, majuscule et entrée. Les enfants ont tapé leurs noms
et quelques phrases en utilisant toutes ces touches.
Par la suite, nous leur avons appris comment sauvegarder un
fichier et nous nous sommes assurés que chaque enfant avait son
propre fichier pour les prochaines leçons. Les enfants prennent
vraiment plaisir à apprendre à utiliser un ordinateur et nous
prenons aussi plaisir à le leur enseigner !”

Volontaires
Nous avons continué à herberger des volontaires
du monde entier à Happy Home. Nous avons en
ce moment 3 volontaires : Fatouma, Sibylle et
Shea qui ont envoyés la plupart des photos et
histoires! Merci!

Ordinateurs
Merci à African Children Haven, nos partenaires
aux Etats-Unis pour le don d'ordinateurs pour les
enfants.
www.HappyHomeKenya.org
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Autres nouvelles
Des Visiteurs à Happy Home
Les étudiants de la faculté des enseignants de Migori a invité nos
enfants dans ses locaux le 21 Janvier. Ils ont amené des livres
d’exercices, des crayons, des stylos, des cartables, du savon et des
brosses a dents, du pain et des jus de fruit.
Le 24 Mars, HHO reçut des étudiants de l’école secondaire de
Manyatta qui viennent pour partager la dévotion à l’église avec les
enfants et pour déjeuner avec eux. Nous avons passé en somme
un moment très agréable. Nos enfants ont présenté des chansons,
des poèmes ainsi qu’une pièce de théâtre. Tout le monde à la
faculté était ravi de sa journée.

Un adolescent difficile
Un de nos adolescents les plus âgés a été surpris en train
de voler les enseignants de l’école. Il ne venait plus à
l’école depuis quelques mois. L’affaire a été porté devant
le responsable local et la police. La grand-mère du garçon
a également été consultée.
Le cas de cet enfant remonte bien avant sa venue a HHO
en novembre 2006. Les autorités locales nous avait
prévenus à l’époque que nous avions là un “enfant à
problème”, mais en réalité, rien de sérieux n’était arrivé
jusqu'à cette année. Malheureusement, avec son passé, ce
dernier incident, et le potentiel de récidive, la cour
décida de l’envoyer dans un centre de correction pour
jeunes.
Cette triste nouvelle nous fait bien de la peine, mais le
directeur continue de lui rendre visite pour s 'assurer que
le jeune va bien. Heureusement, il aura l’opportunité de
continuer sa scolarité dans ce centre, mais sous
surveillance rapprochée.

Après avoir entendu la décision de la cour, la grand-mère
(tutrice) du garçon remercia le personnel de HHO de
l’avoir élevé pendant les 5 dernières années, de lui avoir
donné la chance de voir ce qu’il peut accomplir grâce à un
bon comportement et grâce à l'école. Elle a dit être très
reconnaissante qu’il soit resté 5 années sans problèmes.
Le 2 novembre 2011, Happy Home
Nous lui avons donné une meilleure vie que celle qu’il
a célébré ses 5 ans.
avait et nous espérons que cela encouragera à améliorer
son comportement dans un proche avenir.
www.HappyHomeKenya.org
—
info@HappyHomeKenya.org

5eme anniversaire
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Nous recherons des volontaires !
Êtes-vous heureux de recevoir les nouvelles en Français?
Merci à Jean-Baptiste !!!
On cherche d'autres volontaires pour se joindre à l'équipe des traducteurs !!!
Contactez-moi volunteer@HappyHomeKenya.org

Collecte de fonds !!!!

Etes-vous motivé, convainquant et voulant aider Happy Home? Nous avons
besoin de nouveaux parrains et marraines pour remplacer ceux qui nous ont quitté. Contactez-nous à
info@HappyHomeKenya.org AVANT de prendre toute initiative, afin d’en assurer la transparence. Nous
serons capable de vous aider et de soutenir votre initiative.

Volontaire au Kenya
Les volontaires qui veulent passer aux moins 3 mois au Kenya avec les enfants sont les bienvenus. Les
volontaires aident le personnel dans les tâches administratives, aident les enfants avec leur devoirs,
participent à leurs jeux et écrivent des articles pour les nouvelles de Happy Home.
Pour s'inscrire : (1) lisez notre site web attentivement (2)lisez l'accord de volontariat (3) Contacteznous au moins 2 mois avant la date de départ prévue volunteer@HappyHomeKenya.org avec votre CV
et une lettre de motivation.

Volontaire à la maison
Nous avons toujours besoin d'aide pour l'administration. Avez-vous du temps libre à offrir? Si oui,
contactez-nous à info@HappyHomeKenya.org.
www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org

Je veux aider Happy Home !!!
Noms: …………...……………………………………………………………………….

Contact EUROPE
Christian Vandeplas (NL-FR-ENG)
[Christian@HappyHomeKenya.org]
Rue Fond Thirion 61, 1410-Waterloo T 02.354.74.41
Roel Merckx [roel.merckx@ees.kuleuven.be]

Contact USA
Ed Sulzberger [Edsulzberger@happyhomekenya.org]
4012 Pirates Beach, Galveston, Texas, 77554
T 1-409-737-1388

Contact CANADA

Couriel/Email:
……………………………………………………………………………………...
Addresse (pour envoi des reçus d'impots): ……………………………………
……………………………………
o Je deviens parain/maraine de Happy Home et effectue un don mensuel de
…………….EUR / $Ca / ... à Happy Home Orphanage. Le jour où je souhaite mettre
fin à cet engagement, j'en préviendrai Happy Home au moins 2 mois à l'avance pour
permettre de trouver un remplaçant.
o Je fais un don unique de ...... EUR / $Ca / … à Happy Home Orphanage
o Je voudrais aider Happy Home à .............................................. (spécifiez) ou
voudrais organiser une activité de collecte de fonds ......................... (specifiez)
à ................ (ville) le ... / ... / 201...

François Dubé [Francois@HappyHomeKenya.org]
Tel (514) 495-7927
Fait à ………………………………. le…………………… Signature,
Isabelle Vandeplas [Isabelle@HappyHomeKenya.org]
Edouard Lelievre-Douyon[Edouard@HappyHomeKenya.org] Une attestation fiscale vous sera adressée pour tout don direct annuel àpd 40-EUR/an
ou 30$Ca par an Les fonds reçus seront intégralement tranférés au compte de
Contact pour du bénévolat
l'orphelinat au Kenya.
Volunteer@HappyHomeKenya.org

Comptes en banque (merci d'indiquer votre choix):
o Europe "AMIE VZW " Compte de Happy Home: 979-3261073-35

info@HappyHomeKenya.org

www.HappyHomeKenya.org

Rejoignez nous sur :
Happy Home Orphanage (Kenya)

(IBAN: BE57 9793 2610 7335 - BIC: ARSPBE22). Mentionnez votre nom + contact
o USA Checks payable to the "African Childrens Haven" and mark the memo line
as "Happy Home Kenya". (US income tax deductible)
o Canada Envoyez votre Cheque adressé à ESEE Monde avec mention Happy
Home à François Dubé OU versez au Compte DESJARDINS d“ÉSÉE Monde”:
# Transit: 30219 # Institution: 815 # Account: 0823617 (Tax deductible > 30Ca$ / year).
Infomez François Dubé de votre don.
ENVOYEZ PAR LA POSTE OU COURIEL AU CONTACT DE VOTRE PAYS
(voir ci-contre)

Attention à la fraude !!!
Notez que Happy Home récolte UNIQUEMENT des fonds à travers les
comptes en banques officiels de Happy Home au Kenya, en Belgium, aux
É.U. (USA) et au Canada.
Récemment, nous avons été prévenu d'un cas de fraude sur Facebook. Des
personnes utilisent le nom d'un de vos amis pour vous demander des
fonds pour Happy Home, en utilisant une adresse couriel fictive :
happyhome.orphanage@yahoo.com. Ensuite, ils prétendent que le
système de transfert de fond classique n'est plus fonctionnel et vous
demandent de leur envoyer par Western Union ou virement international.
MERCI DE TOUJOURS VERIFIER LES ADRESSES COURIELS ET LES
NOMS SUR NOTRE SITE AVANT DE DONNER.
Si vous rencontrer un cas de fraude veuillez le rapporter à
isabelle@happyhomekenya.org (activitées de récolte de fonds, sites
web, emails/courriels, comptes en banques, etc.)

