Father’s Home news, mars 2015
Chers amis,
Voici quelques événements qui ont eu lieu chez
nous depuis la fin de l’année passée.
Vie à Anto, maison des enfants
* Franziska, l’une des mamans, est enceinte de son deuxième enfant et devrait
accoucher au mois d’avril.
* Plusieurs personnes du Danemark ont séjourné sur place.
Benedicte et Camilla, deux jeunes volontaires, ont passé plusieurs mois au Ghana.
Elles ont vécu de nombreux défis liés à la vie africaine et sont reparties enrichies de
leur expérience.
Un groupe de seniors est également venu pour effectuer quelques projets spécifiques.
Durant leur présence et grâce à leur aide financière, une réserve d’eau a été installée
pour alimenter le poulailler, une plate-forme en béton a été posée devant celui-ci

et les fondations pour un nouveau bâtiment ont été creusées. Celui-ci servira de
buanderie, de lieu de stockage d’aliments et de chambres pour de futurs volontaires.
* Les 1000 poussins achetés au mois de septembre 2014 ont grandi et viennent de
commencer à pondre ; les poules produisent près de 1000 œufs par semaine. A cela
s’ajoutent les 200 pondeuses qui produisent déjà environ 1800 œufs par semaine.
Nous atteignons donc bientôt une moyenne de 2000 œufs par semaine !
La demande est grande et nous vendons la totalité de la production sans problèmes ;
c’est un sujet de reconnaissance.

Vie à Butumagyebu, Centre de Jeunesse
* La traditionnelle fête de fin d’année a eu lieu le 30
décembre, regroupant plus d’une centaine d’invités, dont
un couple d’amis de la Suisse.
* Des enfants de tout âge sont régulièrement amenés
par les services sociaux pour un court, moyen ou long
terme. Depuis peu, nous nous occupons de Gladys, 15 ans,
Kwesi et sa sœur Emmanuela ainsi que Jérôme, 1 mois et demi.
Voici le portrait de deux d’entre eux.
* Pearl a 9 ans, elle est orpheline. Sa maman est décédée
lorsqu’elle avait un an et demi, le papa est inconnu. Elle a grandi
auprès de sa grand-maman qui abusait d’elle physiquement et
l’obligeait à voler. Diabétique, elle a été amenée à l’hôpital un jour,
souffrant d’un malaise. C’est le médecin qui a constaté son état et
qui l’a dirigée vers nous. Après un temps hors du circuit scolaire, la
fillette a pu réintégrer la troisième année d’école primaire.

* Un bébé de 9 jours prénommé Ekua a été accueilli à la fin du
mois de décembre.
La maman de la petite, handicapée mentalement, l’a abandonnée
dans la rue. Malade, Ekua a été amenée à l’hôpital régional par
des passants. Après avoir été soignée de sa jaunisse, elle a été
accueillie chez nous. Elle se porte et grandit bien.

* Nous aimerions vous informer que nous avons pris congé de l’un de nos membres
du staff, Moses Eshun, qui était avec nous depuis 9 ans. Moses nous quitte, sentant
que sa mission à FH est arrivée à son terme.
* Nous sommes momentanément à la recherche de nouveaux membres du staff
pour étoffer l’équipe actuelle. Malgré les nombreuses candidatures, il est difficile de
trouver des personnes intègres, prêtes à travailler avec motivation.
Nous vous remercions pour votre soutien et vous envoyons nos meilleures salutations,
les parents et enfants de Father’s Home
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