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PROJET de CARÊME 2017

Projet d’emploi de jeunes à Dagoretti, mobilier pour une école primaire à
Kawangware, latrines et potager pour Kangemi, serre pour le centre Boystown à Ruai
Le Carême est chaque année pour notre Communauté l’occasion d’un effort spécial de
solidarité envers des groupes vulnérables et défavorisés à Nairobi. Cet effort vise des actions
sociales proposées par un ou plusieurs de nos membres. D’année en année nous avons relevé la
barre de notre générosité, en passant de KSH 120,000 en 2001 à KSH 750,000 en 2016.
Le Comité de Coordination propose pour notre Projet de Carême 2017 un objectif ambitieux
de KSH 800,000 à la hauteur de votre générosité avec la répartition prévisionnelle suivante :
(i)

KSH 300,000 pour soutenir le projet Solidarity For Change une initiative d’un jeune
de notre communauté qui emploie 15 jeunes à Dagoretti. Ce projet a démarré mi
2016. Ils proposent un service de collecte d’ordures ménagères avec déjà 250 clients.
Notre générosité leur permettra d’acheter du matériel (pushcart, brouettes, outils) et
des consommables pour les 6 prochains mois. Ce projet sera suivi par le Père Etienne.

(ii)

KSH 50,000 pour équiper de tables et banc la petite école Small Angels de
Kawangware. Cette école qui dispose de très peu de moyens s’efforce de scolariser un
effectif 60 élèves qui sont issus de familles totalement démunies du slum. Cette école
est deja soutenue par plusieurs membres de notre communauté, dont Elisabeth et
André qui assureront le suivi.

(iii)

KSH 120,000 pour rénover les latrines et créer un potager au Kangemi Ressource
Center. KRC est un projet fondé et dirigé par Alix d’Ansembourg qui fait partie de
notre communauté offre de nombreux services pour les enfants, les écoles, les
mamans et le public en général dans le slum de Kangemi. Chaque jour 250 enfants des
écoles avoisinantes, 40 enfants en crèche et 60 adultes utilisent les ressources du
centre ou travaillent 30 autres adultes. Plusieurs membres de notre communauté y
sont volontaires, dont Gwenaëlle qui assurera le suivi. Notre soutien cette année leur
permettra de rénover les latrines et de créer un potager.

(iv)

KSH 330,000 pour la construction d’une serre et d’un système d’irrigation pour le
centre d’education Boystown à Ruai, ce centre administré par les Pères Eudistes
francophones accueille 135 enfants en secondaire. Leur projet que nous soutenons
permettra de produire sous serre les divers legumes destinés à la consommation des
enfants du centre. Le projet sera suivi par Louis Roger.

Nous voudrions vous encourager à faire de ce Projet de Carême 2017 un projet familial et à
y associer vos amis. Dans ce but nous distribuons la présente note d’information afin que vos
proches puissent se joindre à cet effort. Vous pourrez également télécharger ce document en
version électronique depuis notre site internet www.catholiques-francophones-nairobi.co.ke
Les quêtes dominicales à partir de fin Février jusqu’à Pâques seront consacrées à notre
Projet de Carême 2017. Un graphique affiché au fond de l’église indiquera la progression des
contributions de dimanche en dimanche.

Le Comité de Coordination de la CCFN, Nairobi, le 1er Février 2017

