Lettre de nouvelles Father’s Home, avril 2013
Chers membres de la famille, amis et donateurs,
Voici de courtes nouvelles imagées de Father’s Home au Ghana, consacrées à la
nouvelle habitation des jeunes enfants du village d’Anto, un terrain entouré de
verdure de la taille de 2.8 hectares.
Le dimanche 27 janvier passé, nous avons officiellement
inauguré le nouveau site. Ce fut l’occasion d’inviter
quelques amis et les autorités du village.
Après un temps de prière
et de louange, plusieurs
personnes ont pris la
parole.
Le chef tribal du
village nous a fait
honneur de sa présence
et partagé des mots
encourageants, nous
remerciant de « réaliser
une bonne œuvre » dans sa région. En effet, celle-ci est l’une des plus pauvres
du district de Shama. Après les discours officiels, un apéro a été servi sous
forme de snacks et boissons ; puis un moment de danses et de réjouissances ont
suivi sur une musique rythmée. Après quatre années de travaux, nous
sommes très reconnaissants d’enfin pouvoir utiliser ces locaux et sommes
satisfaits de ce développement positif.
L’un des projets de cette année 2013 est l’établissement d’un poulailler situé à
l’arrière la maison d’accueil. En effet, cela fait déjà un certain temps que
Father’s Home réfléchit à un moyen d’autofinancement.
Nous avons décidé
de nous lancer dans
ce projet à petite et
moyenne échelle
pour commencer,
ayant à présent un
terrain à
disposition et deux
Les fondations du poulailler
personnes de
confiance prêtes à s’investir.
Il s’agit de Pascal, gardien de la maison depuis une année, et Vincent, directeur
financier, qui travaille avec nous depuis déjà de nombreuses années.

Pascal et Vincent

Tous deux ont des connaissances en agriculture.
Le plan est la construction d’un poulailler comprenant 150 poulets à rôtir et 150
pondeuses, a savoir 300 poules en tout pour débuter.
Grâce au repas de soutien qui a eu lieu a Belmont-sur-Lausanne le samedi
soir 2 mars, le projet a pu être présenté en détail et la somme récoltée prête
à être investie dans la construction du poulailler et l’achat des poules.
Nous saisissons l’occasion pour remercier les responsables de la soirée pour leur
travail ainsi que chaque invité qui a répondu présent à l’invitation.

Poules appartenant à Pascal

Nous sommes reconnaissants d’avoir des ambassadeurs de FH en Suisse qui
investissent de leur précieux temps dans cette œuvre !
Pour terminer, nous aimerions vous présenter une nouvelle
habitante de la maison d’accueil à Anto, arrivée au mois
de février. Il s’agit de Benedicta, 11 ans. Ses parents se
trouvant dans une situation familiale difficile et sans emploi
depuis trois ans, nous avions décidé de payer ses frais
d’écolage dans un premier temps. Sa grand-maman, chez
qui elle logeait, est tombée malade et ne pouvait plus
s’occuper de sa petite-fille ; elle nous a contacté et
demandé si on pouvait accueillir la fillette en permanence.
Benedicta vient du sud-est du Ghana où la langue et les
habitudes sont différentes. Merci de prier pour son intégration dans sa
nouvelle famille et le comblement de ses lacunes scolaires.

Benedicta

Nous vous souhaitons un bon printemps et vous envoyons, avec gratitude, nos
meilleures salutations ensoleillées depuis Takoradi !
Les parents et enfants de Father’s Home
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