Chers adhérents, supports, amis et partenaires de l’Association
Nous venons de recevoir des nouvelles et des photos de SINTHANA que nous souhaitons partager avec vous. Des nouvelles pleines de bonheur et d’espoir pour ces enfants et
cette communauté de CAP MACLEAR que vous nous aidez à emmener sur la voie de l’autonomie.
D’autre part nous sommes fiers de montrer que vos dons et votre aide, essentiels pour le travail menés sur place, ont tous trouvé leur place dans la réalisation des projets

1ère récolte de bananes de la food forest que les enfants vont savourer dans leurs assiettes à l’occasion du repas et une 1ère récolte de tomates pour la saison

1°) – La formation : Brighten, le Directeur de SITNHANA a passé 1 mois à Blantyre à l’Université de Management en compagnie de Simon son adjoint, ces semaines de
formation ont été visiblement très bénéfiques (gestion de projet, management, ressources humaines, gestion financière, résolution de conflits, team building, analyse
participative….). Brighten m’explique que lui et Simon ont souvent pris comme exemple de travail effectué depuis 5 ans à SINTHANA et qu’ils étaient les seuls de la promotion à
présenter une telle réalisation. Cela a séduit les responsables de la formation qui ont décidé d’enregistrer SINTHANA parmi les réalisations les plus attractives faites au Malawi,
de s’en servir comme modèle au plan national et de labelliser la Communauté.

Le Professeur d’informatique suit actuellement un stage de 1 mois à Blantyre de réparation et maintenance des outils informatiques. Brighten me dit que c’est important car il
pourra en plus de son travail de professeur d’informatique, intervenir sur le matériel (réparation, mises à jour, entretien) de tout le village (lodges, commerces…) et que ce sera
une ressource de plus pour la communauté.
Nos gardes sont également en formation en ce moment pour savoir protéger et surveiller efficacement les biens de SINTHANA : matériel, ordi, nourriture….
Quant aux professeurs ils partent 1 mois en formation au mois de Juillet au moment des vacances pour se former sur la pédagogie et les nouvelles méthodes d’enseignement.

2°) – L’eau : Tout marche bien et la food forest est irriguée très régulièrement. La seule chose est que le réservoir est trop petit pour satisfaire à la fois les besoins de la cuisine,
des sanitaires et du jardin et cela entraine une utilisation importante de la pompe et donc des frais d’électricité. La solution serait d’investir dans un réservoir supplémentaire de
2500 litres. Cet investissement est en cours de validation par le bureau.

3°) – La Food-forest : elle produit régulièrement, à tout à tour de rôle et suivant les saisons : salades, épinards, oseille, tomates, poivrons, radis, bananes. Les enfants ont eu hier
avec leur repas, pour la première fois une banane dans l’assiette, comme vous le montre les photos ci-dessus. Un vrai festin car les familles des enfants n’ont pas les moyens de
s’offrir des fruits

4°) – Le poulailler : nous devrions avoir des photos sous peu, les matériaux ont été achetés, les travaux commencent cette semaine et seront finis d’ici trois semaines date à
laquelle les poulets feront leur entrée au poulailler. Nous avions prévu dans le budget, outre la construction des bâtiments, et l’achat de 450 poussins, la nourriture pour une
année et le suivi vétérinaire. Cette activité totalement complémentaire de la food forest (utilisation des fientes animales pour la fabrication du compost) apportera à terme des
ressources nouvelles à SINTHANA. Le poulet est un aliment de fête au Malawi, comme dans de nombreux pays pauvres et se vend au marché l’équivalent de 1 euros (à comparer
avec un salaire mensuel moyen de 35 US dollars)

5°) – Les enfants : ils vont tous bien. Ils ont été récemment vus par la pédiatre. Leur poids et leur tailles continuent à croitre et le Directeur de l’école Centrale de CAP MACLEAR
a dit à Brighten que ce sont les enfants de SINTHANA qui sont les plus en forme quand ils arrivent dans l’établissement en primaire : plus grands, plus forts, plus éveillés. Une
belle preuve que la nutrition est essentielle pour ces petits enfants. Cathy GIMALAC, membre du bureau et en charge du dossier prépare une information vers les membres qui
ont fait le choix d’être « support » pour les enfants les plus dans le besoin. Notre objectif est d’arriver à « sponsoriser » une trentaine d’enfants très nécessiteux, soit un tiers de
la capacité de l’école maternelle.

6°) – La prothèse de jambe de Mauritius : elle a besoin d’être changée, car elle a été placée en Novembre 2016, il grandit et souffre parce qu’il se déhanche en marchant.
Brighten va prévoir le déplacement pour lui et sa maman vers la capitale ou une nouvelle prothèse de jambe lui sera posée. Là aussi l’Association financera le coût de cette
opération pour que cet enfant continue à avoir une vie normale dans son village.

L’association fera cette année deux voyages solidaires pour aller sur place. Une nouvelle news letter vous rendra compte fidèlement de l’évolution sur place. Tout le bureau et
moi-même vous souhaitons un printemps et un été radieux

