Lettre de nouvelles Father’s Home, juin 2014
Chers amis, voici quelques nouvelles de la Suisse
et du Ghana !
Suisse
*Le samedi 8 mars a eu lieu notre repas de
soutien annuel dans la grande salle de Belmont, à
Lausanne. Près de cent vingt personnes étaient
présentes à cette occasion.
Le comité de l’Association ainsi que plusieurs
membres se sont investis avec beaucoup de zèle pour cette soirée, comme
chaque année !
Nous avons été très touchés par la générosité des
invités. Encore un IMMENSE MERCI à chacun
pour votre geste, également à ceux qui ont
contribué sans pouvoir être là.
Grâce à la collecte de cette soirée, l’objectif
présenté va pouvoir être partiellement atteint, à
savoir la construction d’un deuxième poulailler
à Anto pouvant contenir jusqu’à 1000 poules.
Le nouveau poulailler en cours de construction

Vie à Anto, maison des enfants
*La vie à Anto a été tragiquement assombrie par le décès du
nouveau-né d’Esther et Clement, parents d’accueil. Ils ont
en effet perdu leur petit garçon au mois d’avril dans des
circonstances très difficiles et douloureuses. Ils continuent de
s’occuper de leur groupe d’enfants comme auparavant.
L’autre couple de parents, formé de Franziska et Emmanuel,
a un bébé de 7 mois prénommé Kojo.
*Une nouvelle petite fille de 2 ans a rejoint la maison. Il
s’agit de Vanessa, la demi-sœur d’Ezekiel. La maman de
Vanessa est une jeune adulte de 18 ans ayant eu quatre
grossesses et perdu deux de ses bébés. Les services sociaux
de la ville tentent de réinsérer la jeune femme dans la société afin qu’elle
puisse s’occuper de ses enfants dans l’avenir.

Vanessa

*En ce qui concerne le poulailler déjà établi, 200 poulets de chair ont été

vendus à l’occasion des fêtes de fin d’année 2013 ainsi que 270 jeunes coqs
depuis le début de l’année 2014.
Plus de mille œufs sont vendus chaque semaine grâce aux 200 poules
pondeuses. La demande est grande, ce qui est réjouissant et prometteur pour la
suite !

Vie à Butumagyebu, centre de jeunesse
*En ce moment, 22 adolescents et jeunes
adultes habitent à BU.
Six d’entre eux viennent de terminer le
gymnase et vont continuer leurs études dans
des structures d’enseignement supérieur ou
commencer un apprentissage. Sept jeunes
sont actuellement au gymnase ; cinq d’entre
eux fréquentent le collège.
*22 jeunes non résidents sont soutenus par
FH dans le cadre de leurs études.
Quelques jeunes de BU avec Emily et Ezekiel

fait plus de 40 personnes qui bénéficient d’une
précieuse aide et dont l’avenir est rempli d’espoir!

EmilyEn
et Ezekiel
tout, cela

*Une petite fille d’environ 2 ans, Emily, a été accueillie au
mois de décembre passé. Elle a été retrouvée dans la rue, toute
seule. La police continue ses investigations visant à retrouver un
membre de sa famille proche ou éloigné. Emily réside à BU, par
manque de place à Anto.
*En ce moment, nous avons deux bébés de 4 semaines à
charge. Le garçon est dans l’attente d’être adopté par une
famille ; le futur de la fille est encore incertain.
Cela représente un grand investissement en temps et en énergie pour le staff.
Les services sociaux de la ville de
Takoradi amènent régulièrement de très
jeunes enfants, souvent pour un temps
indéfini qui varie entre quelques jours et
plusieurs mois. Les structures d’accueil
dans la région sont pauvres et nous héritons d’un grand nombre de nécessiteux !
Nous apprécions d’autant plus votre aide ; c’est la raison pour laquelle nous
sommes très heureux de vous avoir à nos côtés !
Recevez nos meilleures et chaleureuses salutations,
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