
 

En 2020, la COVID-19 a eu un impact très négatif à travers le monde. Votre don permettra à notre 
école et à nos installations de continuer à offrir la stabilité, la routine et la cohérence nécessaires 

pour que nos enfants aient une année meilleure et plus sûre en 2021. 

2021 
Karibu 

Welcome 

Bienvenue 

Au Kenya, le calendrier scolaire est composé de 3 trimestres commençant en janvier et se  
terminant en novembre de chaque année. En raison de la survenance de l'épidémie de COVID-19, 
toutes les écoles ont fermé en mars 2020 à savoir à la fin du premier trimestre.  Les écoles ont  
rouvert le 4 janvier 2021 pour poursuivre le programme du deuxième trimestre 2020. Le calendrier 
scolaire a donc été adapté pour tenir compte de cette suspension de l'enseignement pour tous les 
élèves durant 8.5 mois et le calendrier scolaire normal ne reprendra qu'à partir de 2023.    
 

Le 4 janvier 2021, premier jour de la rentrée scolaire, la présence des élèves de l'école IVS a été 
bonne, seuls 3 élèves n’ayant pas répondu à l’appel, dont deux du niveau 2 (les parents et les  
tuteurs sont en train d’être contactés) ainsi qu’un élève du niveau 4 qui est parti dans une autre 
école. Nous sommes également toujours à la recherche d'un enseignant pour les cours de  
mathématiques et de chimie en remplacement d’un enseignant qui a quitté l'école en 2020.   
 
Nous avons veillé à ce que toutes les règles de distanciation sociale soient respectées.  Les ensei-
gnants et les élèves de dernière année (niveau 4) travaillent durement car ils doivent passer leur 
examen final (KCSE) à la fin mars 2021. 
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Jumpstart, notre classe pré-primaire, a également ouvert le 4 janvier 2021.  Tous les élèves sont re-
venus et nous avons dû ajouter deux tables supplémentaires pour assurer une bonne distanciation 
sociale.  Les enfants recevront également leur porridge du matin et leur déjeuner quotidien. 

Nous espérons également reprendre bientôt nos program-
mes fourniture de porridge dans les écoles primaires de 
Kigama et Kakemer. Ces programmes nourrissent les  
enfants depuis 2007 et 2008 respectivement, mais ont 
également été interrompus l'année dernière en raison de la 
pandémie de COVID-19. À Kakemer, nous avons utilisé ce 
qui restait de maïs et le sucre du programme 2020 pour 
nourrir les familles dans le besoin. 
 

Photo de gauche : 18 janvier 2021 Programme Kakemer 
Porridge nourrir plus de 100 enfants de moins de 5 ans 
chaque jour à l'école. 

 
Nous maintenons fermés nos deux centres de  
formation et l'école de couture tout en observant le 
taux d'infection par COVID-19 dans les zones rurales 

et nous examinerons en février 2021 quand nous 
pourrons ouvrir à nouveau. 
 

Entre temps, nous avons construit deux nouvelles 
latrines à fosse (photo de droite) au centre de for-
mation d'Emuhaya, car après 16 ans, les anciennes 
devaient être remplacées. 
 

Nos remerciements vont aux donateurs de fin 2020, 
dont les dons nous ont permis de construire ces deux 
toilettes. 

Pré-primaire JumpStart 

Programmes de nutrition 

Centres de formation  

et école de couture 



Notre centre de soutien aux enfants (CSC) est resté 
ouvert tout au long de l'année 2020, mais unique-
ment pour les patients ambulatoires à partir du mois 

de mars, avec plus de 3’000 consultations au cours 
de l'année.   
 

Nous avons également distribué du maïs aux familles 
dans le besoin; au total, plus de 1’500 dons de  
nourriture ont été effectués au cours de l'année 2020 
(photo à gauche).  
 

En raison de problèmes d'approvisionnement des 
centres de santé gouvernementaux et de l'indisponi-
bilité des traitements contre la malaria pendant une 
grande partie de l'année, le CSC a fourni 475 traite-
ments gratuits contre la malaria après avoir effectué 
des tests (sur 670 enfants et parents testés, 70 % 

étaient positifs). 

L’importance de la santé 

   Comment vous  
   pouvez aider 

 
Merci pour votre formidable soutien en 2020. 2021 ap-
porte de nouveaux besoins et votre générosité aidera 
les enfants dans le besoin. 
 

 Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait aider un 
enfant mal nourri à retrouver la santé (30 CHF par 
mois) ou parrainer l'éducation d'un élève de l'IVS (50 
CHF par mois), veuillez consulter le site  
http://www.connectswiss.com/get-involved#donate 
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http://www.connectswiss.com/get-involved#donate


Tous ceux qui partagent les objectifs de notre 
organisation peuvent devenir membres de  

ConnectSwiss. Le bénéfice majeur d’un membre 
ConnectSwiss est d’appartenir à une organisa-
tion à but non lucratif, qui réduit la pauvreté et 
offre une éducation de haute qualité pour  
certaines des personnes les plus pauvres de  
l’Afrique de l’est.  

 
En tant que membre vous pourrez contribuer au 
développement de nouveaux projets avec vos 
idées, dons ou patronage. Par exemple, les 
membres peuvent apporter leurs connaissances 
et idées, écrire des propositions de soutien, et 
aider ConnectSwiss à accomplir ses tâches et 
bien plus.  

 

ConnectSwiss 
 
Association ConnectSwiss est une organi-

sation suisse à but non lucratif  

(CH-550-1067424-1) qui récolte des fonds 
pour des projets de développement rural en 

Afrique de l’Est afin d’améliorer les conditions 

de vie en Afrique rurale.  
 

 

www.connectswiss.com 

 
E-mail: info@connectswiss.com  

 
Pour les dons, merci de mentionner clairement le 
projet pour lequel vous versez de l’argent, ainsi 
que votre nom et adresse pour recevoir votre  
quittance de don.  
 
Compte bancaire suisse:  
Détenteur du compte: ConnectSwiss, Morges, 
Suisse  
Banque: UBS SA, Genève, Suisse  
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A  

IBAN: CH83 0024 0240 6815 9501 C  

 

ConnectSwiss 

54B, Rue de Lausanne 

Morges CH-1110 

Suisse 
 

 
 

Recevoir nos newsletters ainsi qu’avoir accès au 
rapport annuel et comptes de ConnectSwiss sont 
d’autres bénéfices qu’un membre reçoit.  
 
L’adhésion ne coûte que :  

- Suisse: CHF 50 par année  

- Angleterre: GBP 40 par année  

- Europe: EUR 45 par année  

- Etats-Unis/Reste du monde: USD 50 par année  

 

 

Devenir Membre de ConnectSwiss 

Au fil des années, des milliers d’enfants ont été 
soignés et traité au Children’s Support Centre. 
Un tout grand merci à nos donateurs qui aident 

à financer leurs traitements leur garantissant 
ainsi une vie meilleure et plus saine.  

Children’s Support Centre International Village School (IVS) 

L’école a ouvert ses portes en 2008 et a permis à 
plus d’une centaine de jeunes de terminer leur 
formation secondaire. Merci à nos nombreux  

donateurs privés, ainsi qu’à SeaQuest Marine 
(Genève) et à plusieurs associations dont les Amis 
de l’Ecole Internationale – FOTIS (Genève) et  
Tushirikiane (Espagne). 


