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Par votre parrainage, vous soutenez la communauté de Kibiniko dans les domaines suivants : agriculture, déve-
loppement économique, éducation et santé. En complément, en matière d’élevage, des vaches laitières sont 
également données aux familles, afin de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie. Découvrez ci-dessous 
l’engagement des jeunes de « Coworking for Hope » qui ont magnifiquement contribué à ce programme.

32 vaches laitières pour les familles de Mbale !
« Coworking for Hope » a été partenaire de notre projet de vaches laitières durant toute l’année 2016. 
Grâce à leur dynamisme et leur travail assidu, les membres de cette petite association ont réussi à récolter 
plus de 30’000 francs. Nous les remercions très chaleureusement pour leur grand engagement à nos côtés.

Coworking for Hope est une petite association créée par des jeunes « conscients de la chance qu’ils ont ici en 
Suisse » et désireux d’aider ceux qui sont dans le besoin. Afin de faire connaître notre projet, ils ont mis sur pied 
des repas de soutien, ventes de pâtisseries, soirées lotos, etc. Pour clore cette année de partenariat, le groupe 
composé de 6 personnes s’est rendu en Ouganda afin de rendre visite aux familles bénéficiaires. Voici le témoi-
gnage d’un des participants :

De la vache au biogaz
« Nous arrivons dans la première famille. Ils sont un peu timides et extrêmement gentils, ils répondent à toutes 
nos questions. Cela ne fait pas longtemps qu’ils ont reçu la vache, elle n’a pas encore mis bas. C’est un immense 
plaisir de les voir, et un immense plaisir aussi de voir l’une de «nos» vaches. Enfin, nous voyons le résultat de notre 
travail sur le terrain ! Une autre famille que nous visitons a pu mettre en place un système de biogaz dans sa 
ferme, grâce à la vache qu’elle possède. Ils nous montrent avec fierté qu’ils peuvent maintenant cuisiner grâce à 
un petit réchaud et s’éclairer à l’aide d’une lampe à gaz. Quel bonheur de les voir si enthousiastes ! »

Une vache améliore nettement le quotidien des familles, elle fournit:
du lait pour les enfants, de l’engrais (fumier) pour les cultures, un nouveau revenu grâce à la vente d’une partie 
du lait. Lorsqu’elle met bas, le petit veau est donné à une famille du voisinage, afin que progressivement chaque 
famille ait sa vache.

Photos: 
Toute la famille de Simon Walulu peut maintenant boire du lait ! Ibrahim Hasasha en train de traire la vache qu’il a reçue de FH.  
Remise des vaches aux groupes bénéficiaires. Les jeunes de Coworking for Hope lors de leur voyage en Ouganda.
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« J’ai un projet d’avenir. »
« Je m’appelle Betty et j’ai 4 enfants. Avant de 
recevoir une vache portante de la part de FH, je 
ne voyais pas d’issue à ma situation de pauvreté. 
Mais maintenant, j’ai un projet d’avenir. Avec l’éle-
vage des vaches laitières et la vente du lait, j’ai 
une source de revenu. J’espère pouvoir m’acheter 
un lopin de terre prochainement. J’ai donné les 
deux premiers veaux de ma vache à mes voisins. 
Je vais m’occuper de cette vache aussi bien que 
de mes enfants et de moi-même ! »

Du maïs et des haricots pour la 
cantine scolaire
Du maïs et des haricots ont été plantés sur un 
champ de 2,5 hectares. Ce sont les parents 
d’élèves, épaulés par l’équipe de FH, qui le 
cultivent. Les récoltes servent à préparer les 
2’000 repas par jour des enfants des écoles de 
Nashisa et Marare où se rendent les enfants de 
la communauté de Kibiniko. Souvent, les familles 
n’ont pas les moyens pour fournir plusieurs repas 
par jour aux enfants. Avec ce nouveau projet, les 
écoliers auront l’assurance de manger à midi et 
pourront mieux se concentrer pour la suite de la 
journée à l’école.

Betty avec sa vache.

Evelyne et sa maman ont retrouvé  
le sourire ! 
Dans nos dernières nouvelles, nous vous avions parlé 
d’Evelyne Nanguni qui souffrait d’une tumeur dans la 
bouche. Pour pouvoir payer les traitements et les trajets 
réguliers à l’hôpital de Kampala (situé à 7 heures de 
route), sa maman, veuve avec 7 enfants, s’est beaucoup 
endettée. Touchée par cette situation, notre collègue de 
Suisse allemande, Vreni Rutishauser, a décidé d’organiser 
un atelier de tambours dont les bénéfices ont été donnés 
à la famille. Evelyne a été opérée et est aujourd’hui guérie, 
tout en continuant à se rendre régulièrement à l’hôpital 
pour des contrôles.

Avec CHF 50.--- par mois, vous soutenez une famille de Kibiniko.
Merci pour votre solidarité.

La joie d’Evelyne et de sa maman lors de la visite de FH.

Le maïs et les haricots pour les repas des écoliers.


