Bilan réalisé par notre association partenaire à Nairobi (ANPPCAN)
Les centres d accueils que nous aidons
Les centres d accueil de jour ont été privatisés et les parents versent actuellement des
honoraires directement aux mères. Compte tenu de la pauvreté dans le bidonville de
Korogocho il reste difficile aux parents de verser les 10 Kenya shilling (kshs) par jour
(1 franc).
Cependant, les plus en difficultés restent les orphelins dont les personnes en charge ne peuvent se permettre de
payer cette somme. L association (ANPPCAN) a payé pour les eux à partir de l'épargne faite sur des achats de
nourriture, mais avec la baisse des dons, les économies sont minces et ne permettent pas de prendre en charge
l ensemble des orphelins. A cet effet, l'appui des organismes tels que SOS Enfants En Détresse ont été tout à fait
opportun pour la poursuite des actions.
En décembre 2005, SOSEED nous a envoyé 500 uros qui ont permis de faciliter différentes activités. L argent a
été employé comme suit :
Item
Orphelins
Enfants parrainés
Gladys et son enfant
Autres (Micro projet)
TOTAL

Montant Budgété
17 000
9 000
5 400
12 600
44 000

Dépenses
16 800
9 000
5 400
31 200

Balance
200
200

Orphelins
Pour un total de 84 orphelins en accueil de jour les honoraires du mois de janvier 2006 ont été payés pour un
montant de kshs 16.800 ( soit kshs 10 par jour). Ces apports ont permis de rembourser les mamans d accueils des
frais pour les services fournis aux enfants.
Parrainages
Achieng et Jane Wanjiru ont reçu chacune 4.500(kshs) par leurs gardiens pour acheter des vêtements, du
matériel scolaire et de la nourriture.
Gladys et son bébé
Gladys (une maman de 11 ans) : un montant de kshs 5.400 ont été donnés à Gladys par le biais du chef local
dans Kericho. Les kshs 3.400 ont été employés pour acheter le maïs et le lait pour la famille de Gladys étant
donnée la famine qui sévit dans plusieurs régions du Kenya ainsi que les livres d'école pour Gladys. Son bébé
actuellement pris en charge dans un centre d accueil. LA différence de kshs 2.000 a été mise de côté par la
famille pour Gladys pour faire des emplettes pour le bébé pendant sa visite prévue pour les prochaines vacances
d'avril.
Nouvelles ouvertures de centre d accueil
Une nouvelle formation de mères est en cours. Elle permettra d ouvrir d autres centres d accueil de jour, l argent
envoyé en février (400 euros) sera utilisé pour la prise en charge des nouveaux orphelins identifiés, comme suit :

Nous avons besoin de vous pour aider les enfants Orphelins du Sida au Kenya.
Vous désirez nous soutenir pour l année 2006, en qualité de :
- Sympathisant
Cotisation annuelle 28 uros et plus.

- Parrain/Marraine

- Donateur

Parrainage simple mensuel 28 uros et plus.
Parrainage complet mensuel 68 uros et plus.

Don au quotidien 1 uro par jour
Cotisation annuelle 100 uros et plus.
- LEGUER

- Bienfaiteur
Cotisation annuelle 300 uros et plus
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