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Une ONG bénéficiant du statut consultatif spécial a uprès de l’ECOSOC, Nations Unies 
 

NEWSLETTER – août 2014 

Cher(e)s membres et ami(e)s, 
 

Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne reprise d'activités à toutes et à tous, que se soit 
l'école, le travail etc. Nous espérons que vous avez passé un très bel été reposant. 
 
De notre côté, l'été est l'occasion de se rendre sur le terrain pour le contrôle de nos activités, 
contacter les collaborateurs et les enfants parrainés etc. Ainsi Annie s'est rendue au Kenya en 
juillet 2014 pour 3 semaines intenses, et a visité nos projets, nos écoles et surtout nos enfants avec 
lesquels nous ne perdons pas le contact. C'est important pour eux de donner un visage à l'aide qu’ils 

reçoivent et bien que les donateurs/parrains et marraines soient nombreux et la plupart du temps 
connaissent leurs prénoms, la visite d'une personne de référence donne un sentiment de stabilité et 
de sécurité à des dizaines d'enfants. 

� Des cadeaux ! 
Chers parrains et marraines, j'ai reçu tellement des cadeaux massai pour vous de la part des parents 
reconnaissants, que j'ai ramené une valise pleine ! Tous nos donateurs vont recevoir un cadeau de 
leurs filleul(le) car les parents m'ont submergé des cadeaux pour vous.        
                     Venez les chercher s.v.p. ou contactez moi. 

 

Le Kilimandjaro, vu depuis Rombo. Il n'y a quasiment 
plus de neige sur le sommet. Les "neiges du 
Kilimanjaro" ne sont pas éternelles ! Elles ont subi 
les dégâts de l'activité humaine. 

 

Envoyer votre adresse à M.A.A. ou, si 

vous habitez Genève, prenez r.d.v. avec 

Annie pour que je vous  remette votre 

cadeau du Kenya. 

 

Les nids des tisserands sur un acacia 

 

J'ai visité un nombre important d'écoles et notre association a été sollicitée pour des dizaines de 
projets, de nouveaux parrainages d'enfants très pauvres, pour compléter les infrastructures 

scolaires, de nouvelles classes à faire construite, des dortoirs, des sanitaires ou réservoirs d'eau, 
etc. Si on voulait satisfaire tous les besoins sur place cela prendrait sûrement des années.  

Le comité de MAA est en train d'examiner ces demandes et va sélectionner les plus urgentes et plus 
pertinentes pour les transformer en projets à soumettre. 
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� Les parrainages  

Après mon retour MAA est passé à un total de 320 bourses scolaires (avant ce voyage nous étions à 
250 parrainages) c'est dire combien les besoins se sont accrus en matière d'éducation...  

N'hésitez pas à parler à vos ami(e)s et autour de vous de l'importance de l'éducation pour le futur. 
Un donnateur-trice peut parrainer aisément 10-15 écoliers, collectivement, fréquentant une petite 
école de brousse, pour une somme modique, allant de 200 à 400 chf/an.  

Même les dons les plus petits sont les bienvenus et peuvent rendre heureux une ribambelle 

d'enfants. C'est incroyable ce qu'on le peut faire avec des sommes modiques comme 50 ou 100 
chf/an. MAA va scolariser un maximum d'enfants dans une école de brousse. N'oubliez pas que la 
situation au Kenya n'a rien de comparable avec ce qu'on connaît en Europe.  

Un enfant scolarisé, portant uniforme, cartable, chaussures etc. c'est l'image de la dignité 
retrouvée, le sourire revenu, l'espoir et les rêves d'enfants permis. Cela mérite encouragement ! 

Voici quelques photos des visites aux écoles : 

 

Rombo Girls secondary (15-19 ans) 

 

Sister Anastasia, la directrice de Rombo Girls 

devant la cuisine scolaire  

 

Colin Davies Secondary (15-19 ans)  

 

Matepes primary 
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Matepes, avec nos élèves parrainés 

 

Rombo mixed (day school) 6-15 ans, nos 

boursières 

 

Séminaire cotre l'excision à Rombo mixed. 

 

- Qui n'est pas excisée ? Qui ne veut pas l'être ? 

 

Nemayian utilisant le modèle anatomique contre 
l'excision. Séminaire à Matepes. 

 

Séminaire pour les femmes d'un village aux 
abords de Rombo 
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Et voici une histoire incroyable !  
 
Cette jeune fille que j'ai rencontrée à "Massai 
Girls High school" à Narok, d'à peine 16 ans,  
avait écrit la veille de ma visite, une lettre de 
suicide. La raison : elle ne supportait plus 
l'humiliation de ne pas pouvoir suivre le Lycée, 

car ses parents n'ont pas les moyens... Le Maire 
de la ville a envoyé quelqu'un pour effacer 
l'ardoise des écolages impayés, et moi même je 
lui ai promis une bourse de MAA.  
 
A bon entendeur...  

 

 

 

 

Elle est une élève brillante et elle s'appelle 

Winnie Wanjiru. Elle n'est pas massai, mais MAA 

ne fait pas de distinction raciale... Nous devons 

être au plus près de ceux qui ont besoin de nous. 

 

Elle attend votre parrainage. 

 

� Le carnet rose de MAA 

Plusieurs bébés sont nés depuis quelques mois grâce à l'intervention de MAA qui a transporté les 
mamans à la Maternité, afin d'accoucher sans danger. 
 

 
Alice Nkokoyioi, une fille 

 
Beatrice Kaello, garçon 
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Hannah et sa fille  

Kutingala, un garçon 

 
Kisoyia, un garçon 

       
Sarah Saoli, un garçon 

 
Silvia Nalangu, bébé fille 

     

 
 
Mercy et sa fille 

 
� Les opérations chirurgicales à Kijabe Children Hospital 
  

Nous avons rencontré ce petit garçon de 12 ans, brûlé grièvement par une lampe à la paraffine. Six 
mois plus tard, la peau du bras brûlé a adhéré complètement au tronc et le garçon a perdu l'usage de 

son bras. Nous l'avons envoyé à Kijabe Hospital début août 2014 et le diagnostic est, comme vous 
pouvez l'imaginer qu'il a besoin d'une greffe de peau et d'une chirurgie délicate. Il sera admis le 25 
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août pour une opération et une hospitalisation qui s'annonce longue. MAA prend en charge tous ses 
frais médicaux et les déplacements depuis son village (300 km de l'Hôpital). 

 

 
 
Séverin, 12 ans, à l'école primaire de Matepes. 
 

Remarquez son large sourire malgré la souffrance 
qu'il a dû endurer pendant plusieurs mois. 

 
 

� Les crayons de couleurs CARAN D'ACHE 
L'entreprise Thônesienne de marque nous a offert 1000 crayons multicolores que nous avons 
acheminés au Kenya et que nous avons distribué dans 5 écoles primaires et maternelles différentes. 
 

 

 
 
Ecole maternelle de Oloyapasei and Njukini  (120 élèves 

pour une seule classe !) 
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Engasakinoi primary (300 élèves, 3 classes bâties par 
MAA) 

 
 

Ilntumtum nursary (maternelle) les élèves ont été libérés 
 lors de notre passage. 

 
 
 
En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt à nous lire. 
 
Pour le comité M.A.A. : 

Annie Corsini     Françoise Desson  

www.e-solidarity.org  


