Father’s Home news,
janvier 2016
Chers amis,
Voici quelques événements qui se sont passés chez nous
depuis le mois de septembre.
Vie à Anto, maison des enfants
* La vie à Anto bouge ; Eva, l’épouse de Pascal, a
rejoint l’équipe des mamans pour s’occuper des petits. En
ce moment, 15 enfants se trouvent sur place, dont 4 bébés.
En raison de la crise politique et économique actuelle qui frappe le pays, les enfants
abandonnés sont de plus en plus nombreux, ainsi que les demandes d’aide.
La semaine passée encore un nouveau-né a été retrouvé dans un sac poubelle sur le
site d’une décharge publique ; il fait à présent partie de la grande famille.
Voici un garçonnet qui vit avec nous depuis une année et demie.
Oscar a deux ans et demi. Sa maman, souffrant d’un handicap
mental, a accouché de lui en clinique. Après cela, elle a été prise en
charge par une unité d’accueil en ville de Takoradi. Le petit a été
amené à Father’s Home par les services sociaux. La maman va
mieux, son état s’étant stabilisé. Elle a quitté le centre et visite sont
fils de temps en temps.
Nous espérons qu’elle puisse un jour vivre avec son enfant et
pleinement s’occuper de lui dans l’avenir.

* Le poulailler se porte bien. Il abrite 856 poules
pondeuses à ce jour. 150 poulets de chair doivent être
vendus prochainement.
Les 1'000 nouveaux poussins que nous pensons acquérir
ont 12 semaines. Ils se trouvent dans un poulailler non loin
d’ici et devraient être transférés dans le nôtre à la fin du
mois de février. Les cages sont la grande nouveauté,
aménagées au mois d’octobre pour quelques 384 poules. Les
cages réduisent le risque d’infections bactériennes,
minimisent le gaspillage d’aliments et assurent une provision
de nourriture adéquate pour chaque poule ; la production
d’œufs est par ainsi augmentée.
Une moyenne de 560 œufs est produite chaque jour, ce
qui fait plus de 16'000 œufs par mois !
Nous sommes reconnaissants pour cette réussite qui commence à générer un revenu
précieux.

Vie à Butumagyebu, centre de jeunesse
* La traditionnelle fête de fin d’année a eu lieu le
30 décembre, regroupant environ 230
personnes ; le menu offrait 157 pièces de poisson,
130 de poulet, deux sortes de riz, deux sauces
différentes et du banku, boule locale faite à partir
de maïs et de manioc.
* 11 jeunes se trouvent à l’université dans
différentes villes du Ghana ; 5 jeunes ont passé
leurs examens de fin de gymnase et attendent de
pouvoir commencer des études d’enseignement supérieur.
* Derrick et Francis ont terminé leurs formations respectives et font
leur service national, le premier à Accra, le deuxième à Sunyani, ville
située plus au nord du pays.
*Gladys a été accueillie l’année passée, elle a 17 ans et souffre du
diabète. Rejetée par sa famille, elle s’est retrouvée à la rue. Le
médecin qui la suivait l’a référée aux services sociaux et ceux-ci l’ont
amenée chez nous. Elle aide dans les tâches pratiques de la maison.

* Eloïse, jeune Suissesse de 18 ans, passe quatre
mois et demi au Ghana afin d’effectuer un stage
dans le domaine social. Elle fait notamment des
tissages avec les quelques jeunes adultes
handicapés du centre.
* Des changements importants de
restructuration sont prévus su sein de Father’s
Home ; nous vous en dirons davantage lors de la
prochaine lettre de nouvelles.
En vous remerciant pour votre soutien, les parents et enfants de Father’s
Home vous transmettent leurs meilleures salutations.
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