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EXERCICE 2021 
 
Durant l'exercice 2021, nous avons reçu 57 parrainages d’orphelins (21 en 2020). 
Cette générosité nous a permis de verser 22’800.- USD au profit des orphelins du Village 
Saint- Marcellin, à Harare. De plus, vos dons nous ont permis de les soutenir pour des
besoins essentiels.  

Nous avons également financé la formation professionnelle de trois orphelins du nord de la
Thaïlande. 

Enfin, nous avons effectué un don de Noël à l’ONG AVEC qui héberge et forme des enfants en
grande précarité de la région de Battambang au Cambodge. 

LES TROIS PRÉOCCUPATIONS FONDAMENTALES DU VILLAGE

Durant ces derniers mois, nous avons poursuivi notre appui au Village Saint-Marcellin qui a
trois préoccupations fondamentales : 

Tout d’abord, l’autosuffisance alimentaire :

La pisciculture et les serres de production de légumes permettent d’une part de nourrir les
enfants, d’autre part, les surplus peuvent être vendus sur les marchés ce qui permet, en
échange, d’acquérir d’autres biens de première nécessité. 

Les résultats que nous avons constaté sur place sont excellents et nous avons décidé de
financer la réalisation de deux bassins supplémentaires pour la pisciculture ainsi que 
l’agrandissement du poulailler. 

 "...les préparer à
voler de leurs

propres ailes."  

http://fondationkhuon.ch/


Ensuite, le renforcement de l’école primaire : 

L’école primaire est au Village d’orphelins et accueille des enfants du quartier qui paient pour leur scolarité. Les recettes générées
par l’école primaire permettent de financer la scolarité des orphelins qui vont à l’école secondaire en ville. Il est essentiel que
l’école primaire conserve son attrait afin d’équilibrer les comptes. Nous avons décidé de les aider dans ce sens. 

Enfin, la recherche de débouchés professionnels pour les orphelins en fin de scolarité obligatoire 

Certains adolescents peuvent poursuivre des études et bénéficier de bourses de l’Etat. Pour d’autres, il s’agit de trouver un
chemin qui les mène à l’autonomie. Le Village a accueilli, ces derniers mois, 9 orphelins âgés de 2 jours à 9 ans. Cela implique que
des jeunes adultes cèdent leur place.  Pour Sybil et Norman, les « parents » du Village, c’est un crève-cœur que de les obliger à
quitter l’orphelinat sans qu’ils aient la capacité de voler de leurs propres ailes. 

La recherche de solutions leurs permettant d’acquérir un métier est leur préoccupation de tous les instants. Ils étudient
actuellement la possibilité de leur donner un avenir professionnel au travers d’une formation dans une exploitation agricole. Le
domaine identifié est à 50km de l’orphelinat et nécessite une réhabilitation. Nous examinons, avec eux, la possibilité de les
soutenir dans ce projet. 

Merci pour tout ce que vous faites pour eux. 
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