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NEWSLETTER – mars 2015
Cher(e)s membres et ami(e)s,
Voici les nouvelles de nos projets :
Projet des classes scolaires à Narok et Transmara (donateur :la Ville de Genève et la Commune de
Meyrin)
Les travaux avancent très bien. La classe enfantine à Emurrua Dikkir, près de Narok est presque finie. 4
latrines (WC secs) ont été aussi offerts à la communauté. Ce sont les seules toilettes du village...

Janvier 2015, avec notre collaborateur John
Mepukori

Réservoir d'eau offert à Oletukat primary

La classe enfantine de Emurua Dikkir, au sud-est
de Narok, à 45 km environ. Aucune autre école
maternelle dans la région.
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Le carnet rose de MAA

Beatrice Malit, mère et bébé se portent très bien.

Mary Murunya a accouché d'une petite fille ayant
un problème médical.

MAA payera son hospitalisation à Bethany Kids,
un Hôpital d'Etat pas loin de Kijabe.

Recherchons de parrains/marraines pour les tout petits qui fréquentent des écoles rurales.
Nous publions une liste des petits enfants massai qui cherchent un parrain-marraine pour leur payer les
frais de scolarité (participation au salaire du maître, cahiers, crayons, uniforme).
TOUS ont environ 4-7 ans, et ils fréquentent des petites classes des écoles au voisinage de Rombo, par
exemple l'école maternelle de Kipangata, les premières classes de Matepes etc.
Les mères ou grand-mères massai sont venues en masse parler à Annie lors de son dernier voyage au Kenya
en juillet 2014.
MAA a payé pour eux l'écolage jusqu'à la fin de 2014, grâce à la générosité de quelques unes de nos
membres que nous remercions chaleureusement.
Mais à plus long terme, ils ont besoin d'un parrainage nominatif.
Vous pouvez les aider avec environ 50 € ou CHF / an.
A vous d'agir !
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Seyian Nderemia et Naisanti nderemia
class 4- Olgira Primary School

Tomonik Lengu class 5Victory Primary School

Emanuel Lengete class 2 –
Matepes Primary School

Sisina Kiparian class 2
Matepes Primary School

Nayianoi Lekina Nursary -Matepes
primary

Raayo Kilelo class 7Matepes Primary School

Naisianda Nkowayu
class 2-Matepes

Emanuel Lengete class 2
Matepes Primary School
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Simei Matindi class 2Rombo Mix primary school

Neema Silantoi class 2
Matepes Primary School

Lucy kaiyo class 1
olmapinu primary school

Kirimbai muyenet class 4
olmapinu primary sch

Penina miroi, à Kipangata nursery
school

Sarah Noa class 7
Rombo Mix Primary school

Kailepi tipape , Nayianoi
tipape les 2 au nursary à
Victory school

Une cérémonie alternative à l'excision pour 400 jeunes filles de la région de Rombo, co-financer par
MAA et aussi AMREF, Eglises Protestantes et autorités locales.
Notre collaborateur dans la région, Leshinka, a participé au nom de MAA comme modérateur. Ce fut une belle
cérémonie alternative à l'excision, en fin d'année 2014, date habituelle où ont lieu les excisions dans les
familles massai. Cette fête alternative a permis à des centaines de filles ayant l'âge de "passage" de devenir
femmes autrement. Voici quelques photos que nous avons reçu.

Fières tenant leurs certificats de "graduation"
Les autorités locales de Rombo
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Les filles massai décorées et festives
La fierté de MAA
Ces belles filles massai dans leurs nouveaux uniformes scolaires, suivent l'école grâce à vous, donateurs.
Photos prises en janvier-février 2015, par notre collaboratrice sur place Cynthia Nemayian..

Nos boursières à Olgira primary, avec leurs nouveaux uniformes.

Nos boursières à Rombo mix primary, dans leurs uniformes flambant neufs !
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Et celles de Enkusero primary en uniforme lilas (chaque école a sa couleur !)

Avec le sommet de Kilimandjaro au fond, nos boursières de Matepes primary.
MAA a dépensé 33'000 CHF ou €, l'an dernier, en frais de scolarité et uniformes.
Nous pensons que la même somme sera nécessaire cette année (2015) aussi.
Alors, chers parrains et marraines, n'oubliez pas de régler vos versements, car MAA ne pourra pas faire face
aux exigences d'éducation de ces jeunes filles.
Un grand merci à vous tous.
Chaque euro ou franc compte, rien ne se perd !
En vous souhaitant des bonnes
fêtes de Pâques,
un grand merci pour votre lecture
et à bientôt.

Pour le comité M.A.A. :
Annie Corsini
Françoise Desson

www.e-solidarity.org
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