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Sans votre soutien notre projet Kenya 2016
n’aurait pu être réalisé !

Merci à nos donateurs
La Cigüe-Chaponnière
M. Luyet Emmanuel
M. Perroulaz Gérard
Mme Vallino Donata
Famille Delay Ramadan
Fonds Jeunesse du DIP
Astural
Mme Dominique Chautems-Leurs, secrétaire générale
Merci de leur très précieuse collaboration à :
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant
Mme Donata Vallino, directrice
M. Johnny Rochat, économat
MM. Ndiaye Mballo et Felipe Lagares, enseignants
Air France
Mme Claire Lemaire-Serre
Un merci particulier à
Ismail Koshen, coordinateur du projet
Jacques-André Huguenin pour l’achat et l’emballage du tour à bois
Judith Perrottet pour la réalisation du film

1000&1 merciS à vous
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Projet KENYA 2016
Partenariat RAFIKI – Solferino
Réalisation du Rarieda Training and Resource Center
Un centre de formation professionnelle
RAFIKI - Solferino un partenariat qui atteint ses objectifs
Débuté en 2010, ce partenariat a tenu toutes ses promesses et nous avons décidé d’un commun accord
avec notre partenaire de prolonger notre collaboration.

Projet RAFIKI
Rarieda Training &
Resource Centre

En effet, après 6 ans de partenariat, RAFIKI et Solferino ont réalisé le RTRC. Un centre de formation
professionnelle qui accueille aujourd’hui plus de 150 apprenti-e-s.
Tous les bâtiments du centre ont été construits et le RTRC est opérationnel.

Le RTRC aujourd’hui vu de la cafétéria
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Aujourd’hui, tous les bâtiments sont occupés et les cours de formation sont en place.

Le bureau central et au fond le bureau des programmes

Rafiki compte aujourd’hui 49 employés,
ils étaient 17 en 2011.

Le bureau des programmes

La cafétéria

En 2014, l’Office pour l’Orientation, la Formation
Professionnelle et Continue (OFPC) signait avec Mme
Michele Ostertag une convention pour envoyer
chaque année de septembre à décembre 6 jeunes
porteurs de CFC n’ayant pas trouvé de travail.
Les stagiaires vivent dans la maison des volontaires et
en échange de leur savoir-faire ils suivent des cours
d’anglais.
Une nouvelle convention est actuellement en
discussion entre M. Grégoire Evequoz et Mme
Michele Ostertag pour reconduire ce projet pendant
3 ans.
La maison des volontaires
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Atelier mécanique, plomberie et maçonnerie

Les maçons durant une évaluation

Atelier métal

Salle informatique

Les 2 ateliers bois ouverts au centre
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Les stagiaires de l’OFPC s’affairent autour du
moulin à bois arrivé en octobre pour l’atelier
menuiserie.

Les apprentis de l’atelier électricité

Les apprenties de la coiffure et de l’esthétique

Aujourd’hui 151 jeunes sont formés au RTRC
Coiffure et soins esthétique : 41
Construction métallique : 4
Couture : 42
Informatique : 37
Installateurs électriques : 13
Maçonnerie : 8
Menuiserie et charpenterie : 2
Plomberie : 2
Les apprenties couture

Ces effectifs augmenteront en janvier 2017,
car une nouvelle année scolaire débutera,

La bibliothèque et la salle de lecture
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Situé au centre du site RTRC
le Yann Verdina Hall
C’est là que se déroulent toutes les séances.

Séance quotidienne du staff

Séance de sensibilisation à la nécessité de se laver les
mains. Plus de 100 enfants et jeunes y ont participé.
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Une très bonne nouvelle : les jiggers éradiqués
Durant 3 ans, Rafiki et Solferino se sont fortement mobilisés pour éradiquer les jiggers (poux des sables).
C’est avec beaucoup de satisfaction et de joie que nous sommes heureux d’annoncer à nos donateurs, en
particulier la commune de Plan-Les-Ouates, que ce combat a été gagné.

Non seulement la campagne de désinfection a porté ses fruits, mais l’ensemble de la communauté a été
très sensible à ces 3 années d’efforts et de sensibilisation.
Les enfants portent régulièrement des chaussures et, lorsque de rares cas individuels sont constatés, les
membres de la communauté sont maintenant à même de les gérer.
RAFIKI poursuit son travail
Outre la gestion du RTRC, Rafiki poursuit son travail auprès des communautés en privilégiant ses 4 axes :
1.
2.
3.
4.

éducation et formation,
sensibilisation & droits,
santé,
autonomie et renforcement économique.

Elle assure le suivi de 2'500 orphelins.
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Préparation du groupe Solférino
11 séances ont été tenues tant pour la formation du groupe que pour l’organisation des activités
permettant la récolte du matériel et des fonds.
Solferino Kenya du 16 mars au 2 avril 2016
Planning des rencontres
Date
Heures
Remarques
13.01.2016 12h30-13h30
19.01.2016 19h00-20h00 Séance information parents
27.01.2016 12h30-13h30
28.01.2016 19h00-22h00 Soirée parents ECG stands: patisseries et matériel
10.02.2016 12h30-13h30
24.02.2016 12h30-13h30
09.03.2016 12h30-13h30
15.03.2016 18h30-19h30 Enregistrement bagages
16.03.2016 06h00
Aéroport départ
02.04.2016 8h25
Aéroport retour
13.04.2016 12h30-13h30 Bilan du groupe
2 momenst seront consacrés entre le 9 et 16 mars pour la mise en carton

Voyage
Jour
1

Date
15.03.16
16.03.16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17.03.16
18.03.16
19.03.16
20.03.16
21.03.16
22.03.16
23.03.16
24.03.16
25.03.16
26.03.16
27.03.16
28.03.16
29.03.16
30.03.16
31.03.16
01.04.16

18

02.03.16

Enregistrement des bagages dès 18h00
Départ mercredi à 7h10. Vol KL 1924
Arrivée Nairobi à 20h15. Vol KL 565
Nuitée à Nairobi
Départ pour Kisumu
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Care for the Earth
Nuitéé à Kisumu
Masai Mara
Masai Mara
Navasha
Retour sur Nairobi (1PM)
Départ de Nairobi Vendredi à 22h25. Vol KL 566
Arrivée à Genève Samedi à 8h25. Vol KL 1925

Ces séances ont été suivies avec régularité par les participant-e-s.
Les objectifs du voyage
Avec notre partenaire, nous avons décidé de ne pas entreprendre de travaux supplémentaires durant
cette année pour donner à Rafiki le temps nécessaire pour la mise en place, l’installation des
équipements et le démarrage des ateliers. De plus, Solferino s’est engagé dans un projet conséquent à
Madagascar qui requiert également toute sa concentration.
Ainsi sur place, l’équipe s’est divisée en 2 sous-groupes : santé et droit de l’enfant, avec pour chaque
groupe des activités quotidiennes qui vous sont présentées dans les pages suivantes.
Comme à chaque voyage, du matériel (plus de 600 kg) a été récolté et acheminé.
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Les participants et le voyage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ATTIA
BIANCHI
CHIHAB
DURET
ESTOPPEY
GILLIERON
GRECO
JAMA GURHAN
KACHOURI
LUYET
PETRUCCELLI
SADOWSKI
SALLUSTRO
SCHWITZGUEBEL
SYED
TUYNS

Basma
Eva
Jouhara
Loan
Marine
Katia
Lena
Sumaya
Wassim
Emmanuel
Lara
Roland
Mathilde
Fabienne
Jasmine
Sasython

17
18
19
20

Accompagnant-e-s
DEMIRI
Arijeta
NDIAYE
Mballo
VALLINO
Donata
KOSHEN
Ismail

3H20 Sociale
3H28 Santé
3H04 Sociale
2H22 Art
EC Chavannes
3H Sociale
3H16 Sociale
3H22 Santé
Ecole Bénédicte
Service Civil
3H23 Santé
2H18 Art
Collège de Genève
3H17 Sociale
2H04 Santé
3H07 Sociale
Co-responsable
Team leader
Directrice ECG HD
Coordinateur

Nous profitons de remercier Mme Donata Vallino, directrice de l’ECG Henry-Dunant, notre école, pour
son engagement en faveur de notre association, Solferino, et pour sa participation au voyage. Elle a pu
ainsi mesurer l’ampleur du projet réalisé et les apports d’une telle expérience pour un jeune.
Nous la remercions d’autant plus qu’elle a confirmé sa volonté de voir ces voyages reconduits encore
pour 3 ans à Pâques. Grâce à son soutien, la participation des jeunes de l’ECG au voyage donne droit à
une attestation de 2 semaines de stage, ce qui n’est pas négligeable.
Un merci à notre coordinateur, M. Ismail Koshen, d’une fidélité exemplaire et qui a participé à tous les
voyages.
Un merci à M. Mballo Ndiaye qui a accepté de prendre la responsabilité de ce voyage et à Mme Arijeta
Demiri, sans qui le voyage n’aurait pas ni le même humour, ni la même humanité.
Un merci également à tout le staff de Rafiki et à Michele Ostertag pour l’accueil réservé au groupe et à
Mme Sophia Rakotoharimalala, responsable du projet à Madagascar. Cette formation continue lui a été
fort utile.
Avant le départ
600 kg de matériel récolté et emballé
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Le jour du départ

1ère nuit à l’auberge des jeunes de Nairobi

Départ pour Kisumu

Le bus de Rafiki qui transporte le groupe

Care for the Earth, pour le séjour

Chambre à Care for the Earth

Accueil à Rafiki par Michele Ostertag
Fondatrice et directrice
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Traduction d’Ismail Koshen, coordinateur du projet.
Au premier plan, Mballo Ndiaye, responsable du groupe
Solferino.

Un suivi attentif

Des jeux de rôles pour faire connaissance

Même les garçons s’y mettent …

Le RTRC vu de la cafétéria

Visite de la partie agricole, apicole et piscicole du site

La pisciculture

Les bassins pour la nurserie

Vue d’ensemble

Le poulailler
13

RTRC dispose de 4 grandes serres

La pépinière

Le local de l’apiculture

Pour extraire le miel

Le conditionnement du miel

Les feuilles de moringa recèlent de précieux acides
aminés, acides gras, huiles et oméga.

La production de moringa
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Le moringa est riche en calcium, en fer et en autres
minéraux vitaux. Il contient également une grande
variété et une grande quantité de vitamines,
d’antioxydants et d’anti-inflammatoires.

Rencontres avec les enfants

Tous les samedis des rencontres ont lieu dans les 6
écoles primaires qui entourent le site.

Les olympiades sportives ont lieu les vendredis aprèsmidi. Les membres du staff et les apprentis font du
sport ensemble.

Distribution du repas à midi lors des rencontres PSS
Un petit cercle pour le jeu du mouchoir

Irrésistible … tout simplement !
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Le rangement du matériel apporté

Une brigade santé de choc pour un grand nettoyage

Nettoyage du dispensaire de Masala

Discussion tous les soirs autour du feu

Préparation du nouveau terrain acquis par RAFIKI pour la
construction de la résidence des apprenti-e-s

Visite à une famille équipée l’année passée d’un
système solaire

Une belle rencontre
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Construction d’une case

Les murs en branches de bois

Consolidation des branches

Mélanger la terre pour fabriquer le pisé

Bien mélanger …

Avec la terre faire les parois

La case est achevée

La case est aménagée

Une équipe satisfaite du travail accompli
17

Avant le départ chaque participant plante son arbre

La cérémonie de clôture, chaque membre du staff
de Rafiki salue un membre du groupe

Une danse durant la cérémonie qui clôt le séjour

Une belle équipe
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Objectifs atteints
Tant la directrice de l’ECG Henry-Dunant, Mme Donata Vallino que le responsable du voyage, M. Mballo
Ndiaye, ainsi que la co-responsable Mme Arijeta Demiri, ont salué le comportement remarquable du
groupe. Certes pas tous n’ont eu la même implication et le même engagement mais l’expérience a porté
ses fruits.
Lors de la séance bilan, les jeunes ont traduit ce vécu avec des témoignages forts qui attestent que ce
voyage les a marqués et les a grandis.
Donnons-leur la parole :
« Une réelle prise de conscience, un retour à l'essentiel. J'ai appris à savourer les choses simples
et à saisir les occasions qui s'offrent à moi. Je sais maintenant que l'avenir du monde est entre
nos mains et je compte bien contribuer au changement. Je me souviens, en parlant de cette
expérience, avoir versé des larmes. Je n'arrêtais pas de répéter que malgré la misère, ces gens
étaient si heureux. Puis ma mère m'a regardé et m'a simplement demandé pour qui je pleurais
réellement. Pour nous. Oui, je pleurais pour mes frères, une partie de l'humanité abandonnée à
de tristes sorts. Mais pas seulement, je pleurais pour nous, enfants d'Occident. Nous qui avions
tout à portée de main, nous qui à la conquête du bonheur, avions oublié l'essentiel. Je pleurais
pour nous, je pleurais pour moi. Mais alors que je craignais ne ressentir que de la tristesse et de
l'amertume en repartant, ce voyage me fait aimer la vie plus que jamais. »
« Très belle leçon de vie pleine d'émotions. Ce voyage m'a permis d'apprendre énormément sur
moi-même et mieux comprendre la vie que vivent ces personnes. »
« J’ai pris une belle baffe qui m’a permis de comprendre et d’apprécier la chance de vivre à
Genève. »
« Ce que j’en tire de ce voyage c’est que j’en suis sortie beaucoup plus grande, car de voir la
situation dans laquelle certaines personnes vivaient ou bien même la dureté de la vie qu’ils ont
pu avoir et de s’apercevoir qu’ils ne gardent que le positif, que ce qu’il y a de plus important
pour eux c’est de vivre. De les voir sourire tout le temps, malgré tout leur vécu et leur vie
actuelle m’a beaucoup touchée, et je me suis rendu compte que pour finir il m’a bien plus
apporté que ce que moi j’ai pu leur donner. Ils ne savent pas à quel point leurs sourires m’ont
fait du bien, ils m’ont redonné espoir en l’humanité !
Durant ce voyage j’ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, que ce soit dans
le staff de Rafiki ou bien même au sein de la communauté, tous m’ont apporté quelque chose
qui m’a redonné goût à la vie. Ils m’ont fait prendre conscience que la vie valait la peine d’être
vécue et que le plus beau reste à venir. Je me rends compte aujourd’hui, grâce à ce voyage, que
j’ai énormément de chance d’avoir la vie que j’ai aujourd’hui ! Il y a une phrase qu’un monsieur
de la communauté nous a dite et qui m’a beaucoup marquée : « On nait sans rien et on mourra
sans rien. » Je crois que cette phrase nous montre à quel point le plus important c’est de vivre et
que le reste n’est que superficiel.
Ce voyage a surpassé toutes mes attentes, il a été marquant et enrichissant. Il m’a permis de me
remettre en question et de me rendre compte de qui j’étais réellement. Ce voyage m’a donné
bien plus que je n’imaginais recevoir. »
« Ce voyage m’a bouleversée et j’ai beaucoup de peine aujourd’hui à traduire par écrit ce que
j’ai vécu. Je vous demande un peu de temps pour le retour de mon questionnaire. Mais j’ai
beaucoup appris et compris bien des choses. »
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Kenya 2016: état de la récolte des dons
Fonds propres

09.10.15
09.03.16
02.04.16
02.04.16
28.01.16
01.03.16
19.05.16

27.09.16

Solde voyage 2015
Luyet Emmanuel
La Cigüe-Chaponnière
Vallino Donata
Famille Delay Ramadan
Vente Pâtisserie ECG HD
Roses Saint-Valentin
Vente Pâtisserie ECG HD
Vente miel 2015
Vente de miel 2016
Vente linge 2015
Vente linge 2016
Participation du groupe Kenya
Perroulaz Gérard

Publics

Privés

661.90
140.00
105.00
100.00
100.00
360.15
757.90
32.60
972.00
1 470.00
450.00
860.00
2 000.00
100.00
2 661.90

Total dons 2015-16

Vente

4 902.65

0.00

8 109.55

Dépenses pour le projet
Libellé
Récolte des dons
Achat du miel
Achat de produits artisanaux
Clôture du nouveau terrain
Achat d'un tour à bois
Douane tour à bois
Peinture pour rénovation
Déplacement Michele Ostertag
Impression calendriers 2017
S/totaux
Solde

Crédit
8 109.55

Débit
594.00
766.50
898.00
780.00
40.00
545.00
3 000.00
2 325.00

8 109.55

8 948.50
-838.95

Le solde négatif sera vite compensé par la vente des calendriers et les produits artisanaux
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545.00

Caisse Voyage Groupe Kenya 2016
Crédit
ECG HD (200.- par élève, 700 par maître)
Astural (300.- Jouhara & 300.- Roland)
Fonds Jeunesse du DIP
Participants
Frais inscriptions Solferino (50.- x 20)
Participation au projet (100.- x 20)
Frais swit bancaires national et international
Frais CCP
Visa (51.- x 17 + 2 x 70.-)
Forfait trousse médicale
Billets avions Air France (953,50 frs)
Emballage des cartons
Séjour Care for the Earth
Safari
Cadeaux chocolat
Frais de douane Kenya 5'200.-KSH
Frais de douane miel Genève aéroport (77 pots)
Frais sur place
Remboursement M. Pierre Karemera
Totaux

Débit

3 800,00
600,00
10 260,00
31 172,00

45 832,00

Solde caisse voyage Eté 2015

158,70

Prix du voyage par personne

2 284 CHF

1 000,00
2 000,00
40,00
70,40
1 103,75
50,00
18 117,05
27,00
10 979,20
9 824,65
455,75
52,00
95,00
458,50
1 400,00
45 673,30
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Journée de restitution, le samedi 12 novembre 2016
Plus de 200 personnes ont assisté à la journée témoignage, tant les films présentés, l’exposition photos,
la boutique et le buffet, ont été appréciés de toutes et tous.
1'850.-frs ont été récoltés grâce aux ventes de la boutique.

Amphithéâtre de l’aula de l’ECG Henry-Dunant

La boutique

Echanges et partages

Exposition de photographies

Le buffet

Aula: films et interventions des invités

KENYA : PROJET 2017 : construction de la résidence des apprenti-e-s

: PROJET 2017
KENYA: PROJET 2017

Après 6 ans d'efforts, la construction du RTRC est quasi achevée. Il reste encore à construire la
résidence des apprenti-e-s qui permettra à 80 jeunes (40 filles et 40 garçons) venant de loin, de
suivre une formation professionnelle.
Prix global des installations : 80'000.- CHF

Vous pouvez également nous soutenir en versant vos dons au CCP :
Association des élèves de l'ECG Henry-Dunant - Genève
IBAN CH69 0900 0000 1737 6237 6
www. solferino .ch – www.rafikiwamaendeleo.org
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