Father’s Home news, septembre 2014
Chers amis,
Voici quelques événements qui ont eu lieu chez nous depuis
le mois de juin.
Vie à Anto, maison des enfants
* Le deuxième poulailler dont nous vous parlions dans la dernière lettre est à présent
terminé. En effet, le 5 septembre dernier, le bâtiment a accueilli ses 1000
nouveaux poussins ! Dans cette phase initiale, beaucoup de temps et d’énergie sont
investis afin d’assurer le bien-être de la volaille. Il y a également les 250 coquelets qui
seront vendus sur le marché local pendant la saison des fêtes de fin d’année ainsi que
les 200 poules pondeuses actuelles qui nous permettent de vendre plusieurs centaines
d’œufs chaque semaine.

A rappeler que la mise en place de ce deuxième poulailler fait partie
d’un plan plus vaste qui consiste à rendre Father’s Home plus
autonome financièrement en valorisant les potentialités locales.
* Il y a en ce moment 11 enfants dans la maison, répartis
sur deux familles. L’aînée a 11 ans et la cadette environ 2 ans.
Tous se portent bien et ont commencé une nouvelle année
scolaire le 16 septembre.
* A la fin du mois d’août, nous avons accueilli deux jeunes
femmes Danoises désirant passer plusieurs mois dans la
maison en tant que volontaires. Voici
leurs premières impressions : « Après
trois semaines passionnantes et défiantes
au Ghana, nous commençons à apprécier sa culture. Il est bon
de faire connaissance avec les sympathiques personnes
représentant Father’s Home et d’apprendre à connaître les
enfants qui vivent ici. »
Benedicte et Camilla

Vie à Butumagyebu, Centre de Jeunesse
* La troisième édition du camp de jeunes a eu
lieu au mois d’août, regroupant nos internes,
externes, ainsi que certains de leurs amis. Le thème
du camp était « principes bibliques pour un
développement effectif ». Chaque jour, les 60
participants ont entendu des enseignements donnés
par des orateurs différents sur des sujets divers.
Ce fut l’occasion de passer une semaine tous
ensemble, d’acquérir de nouvelles connaissances,
d’approfondir les relations, de partager idées, pensées et expériences de vie.
* L’heure de la rentrée scolaire a sonné pour nos jeunes; 9 d’entre eux ont été admis
à l’université, dans différentes villes du Ghana. C’est une grande étape pour chacun
que de quitter la maison et sa zone de confort.
Douglas (24 ans) a terminé son service civil à la Société de logement de l’Etat; il a été
engagé comme employé temporaire dans un projet de construction de maison dans
un village proche de Sekondi.
* Un nouveau garçon a été accueilli au mois de juillet. Il s’agit de
Kweku, âgé d’environ 15 mois. Un soir, sa maman s’est rendue
dans un bar renommé en ville de Takoradi avec lui. Elle a demandé à
une personne de tenir son enfant, prétendant devoir aller chercher
quelque chose. Elle a quitté les lieux est n’est plus revenue. Les
tenanciers du bar ont contacté les services sociaux et quelques jours
plus tard, le petit arrivait chez nous. L’abandon a sérieusement
marqué le garçonnet qui commence à s’ouvrir et sourire timidement.
* Ezekiel, âgé de 5 semaines lorsqu’il a été accueilli, est toujours
avec nous. Il va fêter son 1er anniversaire ce mois et fait ses
premiers pas. Sa situation familiale ne lui permet pas de quitter le
centre pour le moment. Nous espérons qu’il puisse un jour retourner
vivre avec sa jeune maman.
Nous vous remercions beaucoup pour votre aide qui permet de rendre
nos activités et projets concrets !
Avec nos meilleures salutations, les parents et enfants de Father’s
Home
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