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 Au retour d’une visite très attendue, au Village St-Marcellin, à Harare, nous avons le plaisir
de vous faire partager notre ressenti et nos émotions. 

L’orphelinat a fêté en novembre ses 20 ans d’existence et cela a été pour nous l’occasion 
de témoigner aux « parents » Sybil et Norman de notre admiration et de notre soutien. 

Cette année 2022, toute une génération de jeunes adultes a dû quitter le Village et sa
 « famille » pour voler de ses propres ailes. Ils gardent le contact avec ceux qui restent leur
seule famille. Certains sont devenus autonomes, d’autres ont encore besoin d’être
accompagnés. La plupart reviennent le weekend rendre visite à leurs « parents » et à leurs 
« frères et sœurs ». 

Ces départs ont permis d’accueillir 16 petits orphelins, 
certains de quelques semaines qui ont trouvé accueil,
 réconfort et perspective. 

Joie, simplicité et solidarité sont les mots qui 
caractérisent le mieux l’esprit que nous avons ressenti 
durant ces quelques jours au Village. 

 "Joie, simplicité et
solidarité..."  

http://fondationkhuon.ch/


Joie : 
Les enfants sont joyeux car ils sont, en permanence, avec des « frères et sœurs » 
de leur âge. lls savent d’où ils viennent et savent aussi ce qu’ils doivent au Village. 
L’histoire de leur vie contribue à leur joie retrouvée. 

Simplicité : 
L’environnement et les infrastructures sont simples, fonctionnelles et propres. 
Il y a ce qu’il faut mais rien de superflu. Peut-être, manque-t- il quelques jouets 
pour les plus petits et des jeux didactiques pour les adolescents ?

Solidarité : 
Nous avons été frappés par la très grande solidarité qui règne entre les enfants. 
Les plus grands s’occupent des plus petits. Lors des déplacements, 
il y a spontanément un adolescent pour pousser la chaise des orphelins handicapés. 

Les relations des enfants avec leurs « parents » et l’encadrement sont franches, directes et affectueuses. 

Une fois le portail d’entrée franchi, le sentiment que nous avons tous ressenti est d’avoir accosté sur une île d’humanité. 

Ils ont besoin de nous. Avec votre appui, nous allons continuer à les aider. 

Merci pour eux. 
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