Father’s Home news, avril 2016
Chers amis,
Voici quelques nouvelles du sud.
Vie à Anto, maison des enfants
* La vie à Anto est en constant mouvement.
Les enfants et jeunes adultes ayant des « besoins
particuliers » ont été amenés à Anto.
Ils présentent tous des handicaps divers. Trois des quatre appartements du bâtiment
sont à présent occupés. Les pièces du quatrième appartement servent d’une part à
accueillir les visiteurs, de l’autre à stocker les œufs et les outils du poulailler.
Akos a rejoint le groupe des parents. Elle a 48 ans, est mariée et a
cinq enfants. Elle réside au village d’Anto et peut ainsi venir le matin
et repartir le soir.
Elle donne une aide pratique dans la maison, s’occupant
principalement de Paa Kwesi, un jeune garçon de 7 ans. Celui-ci
nous a été amené par les services sociaux lorsqu’il avait 16 mois.
Les médecins avaient alors diagnostiqué une paralysie cérébrale ainsi
qu’une encéphalomalacie kystique. Il est toujours avec nous
aujourd’hui, en besoin d’une prise en charge continue.
Grâce à Akos, il s’apprête à retourner à l’hôpital régional pour des
séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine.
Deux nouveaux enfants ont été accueillis et intégrés, s’adaptant
bien à leur nouvel environnement.
Un nouveau bus a pu être acheté grâce à un don d’argent de nos
partenaires Danois. Nous sommes soulagés et contents de finalement
être en possession d’un véhicule plus grand ; il a en effet une
capacité de 27 places et est très confortable !
Nous remercions le Seigneur pour cette bénédiction.
* Le poulailler est sur le point d’être enregistré en tant
qu’association officielle nommée FAHO FARMS LTD.
Il fait déjà partie de l’association des paysans de la Western Region,
dirigé par Vincent Miah. Celui-ci travaille avec une petite équipe,
veillant à son bon fonctionnement.
Un véhicule est à présent utilisé pour amener la nourriture sur place et une partie des
œufs au marché. Les 1000 nouveaux poussins sont arrivés, à présent âgés de 21
semaines; certaines jeunes poules ont commencé à pondre.
En tout, cela fait un total de 1852 poules pondeuses et 125 coquelets.
Pascal, l’assistant qui se trouve sur place, s’assure du bon déroulement des choses.

Vie à Butumagyebu, Centre de jeunesse
* Un groupe de 15 personnes du Danemark nous a
rendu visite.
Ses membres ont effectué des travaux pratiques, fait des
jeux et différentes activités avec petits et grands.
Il fut bon de passer du temps avec deux membres du
comité du Ghana que nous connaissons bien, ensemble
avec de nouveaux visiteurs.
*Les changements de restructuration au sein de Father’s Home sont prêts à
débuter, en lien avec des changements prévus au niveau de la loi concernant les unités
d’accueil au Ghana.
D’après les services sociaux, la nouvelle loi parlerait de fermer les institutions qui ne
correspondent pas à des standards donnés. Il a été découvert que la plupart des
orphelinats dans le pays n’ont pas de licence et sont tragiquement devenus des
« institutions illégales » qui essaient de s’enrichir en abusant d’enfants vulnérables.
Le pays demanderait également à ce qu’un enfant ne reste pas plus de deux ans dans
une unité d’accueil et à ce qu’il soit renvoyé dans la communauté après ce délai.
Notre nouvelle structure vise à transformer le centre de jeunesse en un centre de la
petite enfance, créant une crèche privée et un jardin d’enfants pour enfants de 2 à 5
ans ; l’ouverture de l’école est prévue pour septembre 2017.
Tous nos jeunes résidents vont être réintégrés dans une structure familiale pour
devenir de jeunes externes, soutenus dans le cadre de leurs études.
La maison d’accueil à Anto pense rester ouverte ; son but sera
d’accueillir des bébés et des enfants dans le besoin, comme elle le
fait à présent, dotée d’une licence officielle portant la meilleure
mention qui soit !
Nous vous sommes reconnaissants de suivre ce parcours avec
nous depuis plus de quinze ans. Merci pour votre collaboration
dont le résultat porte des fruits visibles et glorifie notre Papa
céleste !
Meilleures salutations et amitiés de toute l’équipe.
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