Father’s Home news, septembre 2013
Chers amis,
Cela fait déjà un moment que nous avons partagé des
nouvelles avec vous. Voici quelques événements qui ont
eu lieu durant ces mois passés.
Vie à Anto, maison des enfants
* Le projet du poulailler a été mis sur pied. Suite à la construction d’un bâtiment de
90m2, 200 jeunes poules pondeuses ont été placées dans l’infrastructure à la fin
du mois d’août. La présence des poules demande un soin quotidien d’administration
de nourriture, médicaments, vitamines et autres pour assurer une croissance optimale.
L’aide d’un vétérinaire a été d’une grande aide depuis le départ. Le poulailler est
dirigé par deux personnes, le responsable Vincent et son assistant Pascal.
200 poulets de chair sont attendus au début du mois d’octobre; le but est de
pouvoir en vendre certains sur le marché local pendant la saison des fêtes de fin
d’année.

La mise en place de ce poulailler fait partie d’un plan plus vaste qui consiste à rendre
Father’s Home plus autonome financièrement en valorisant les potentialités locales.
* Les 2 mamans de la maison sont toutes deux
enceintes. Franziska va accoucher au mois
d’octobre et Esther au printemps de l’année
prochaine. Nous sommes réjouis de la croissance
de leurs familles respectives.
* 2 amis Suisses sont venus en visite pendant
5 semaines ; ils ont créé une place de jeux très
appréciée par petits et grands !
* 27 collégiens Danois et leurs 3 enseignants ont fait 10 jours de volontariat,
donnant une aide pratique et mettant sur pied des activités pour les petits.

Vie à Butumagyebu, Centre de Jeunesse
* La deuxième édition du camp de jeunes a eu
lieu pendant les vacances, regroupant nos internes,
externes, ainsi que certains de leurs amis. Le thème
du camp était « l’entrepreneuriat ». Chaque jour,
les 45 participants ont entendu des enseignements
donnés par des orateurs différents sur des thèmes tels
que : la gestion des finances, la planification,
l’organisation, l’application de recherche de travail,
l’exécution de plans. Ce fut l’occasion de passer 5 jours tous ensemble, d’acquérir
de nouvelles connaissances, d’approfondir les relations, de partager idées,
pensées et expériences de vie. Le feed-back étant positif, nous espérons pouvoir
réitérer le programme l’été prochain.
* 11 adolescents ont passé des examens à la fin de l’année scolaire.
Douglas (24 ans) effectue son service civil à la Société de logement de l’Etat; il est
impliqué dans un projet de construction de maison dans un village proche de Sekondi.
* Durant les mois passés, trois bébés abandonnés ont été amenés par les services
sociaux de Takoradi. Hanne, âgée de 7 jours, est restée 4 semaines. Elle a pu
retrouver ses parents et sa fratrie grâce à notre promesse de soutien matériel à la
famille. Kweku, âgé de 21 jours, est resté 3 semaines; il a été donné en adoption ;
Ezekiel, âgé de 5 semaines, est toujours avec nous ; nous sommes dans l’attente
d’une décision de la part des autorités pour savoir s’il va pouvoir retourner vivre avec
certains membres de sa famille.
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Au milieu de tous ces événements parfois très prenants, il est bon de savoir que nous
pouvons compter sur votre amitié et soutien. Nous les apprécions énormément !
Avec nos meilleures salutations, les parents et enfants de Father’s Home
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