Lettre de nouvelles de HOHI (Homes Of Hope International)
Chers donateurs,
Grâce à votre soutien, HOHI se développe de plus en plus. L’aide aux enfants ainsi qu’aux
femmes en danger augmente de façon réjouissante.
Pendant le 1er trimestre de l’année, nous avons eu le privilège de visiter nos trois antennes en
Indonésie ainsi que les cinq en Inde. C’est très encourageant de voir les enfants grandir et
laisser derrière eux les affres de la pauvreté et de l’abus pour certains. De même, j’ai été
impressionné par les soins que reçoivent les veuves et leur nouvel espoir en l’avenir.
Greg Beech
Maisons de l’Espoir Suisse (Homes Of Hope Switzerland) :
Grâce aux fonds récoltés lors du Marché de la Saint-Nicolas 2017, nous avons pu financer la
retraite à laquelle ont participé les jeunes filles de la maison de Miraj.
Carole et Alain Guillaume
Maison de jeunes femmes de Miraj
Un groupe de sept personnes a accompagné Greg Beech durant sa tournée en Inde. Ils ont
emmené les jeunes filles de la maison de Miraj pour une retraite de trois jours. Ce fut un temps
d’une grande intensité : ces demoiselles ont reçu des enseignements sur des thèmes tels que
l’identité, la destinée, le pardon, l’acceptation, l’amour et la force de caractère. Ce furent de
merveilleux moments de rires, de jeux et de découvertes. L’équipe a passé des temps
particuliers à prier pour chacune d’elle et à leur témoigner de l’amour et de l’attention. Ce
sont de véritables princesses à nos yeux et c’est magnifique de les voir progresser.

Grâce à votre générosité, nous avons été en mesure de leur offrir une table de ping-pong, une
pile de jouets et des instruments de musique tels que des guitares, claviers, tambours et une
sono. Elles ont ainsi pu commencer à prendre des leçons de musique.

Toute l’équipe a été très impressionnée par la façon dont ces jeunes filles grandissent et
deviennent de jeunes femmes exceptionnelles.
Le besoin d’une maison de transition s’est fait sentir pour celles qui entrent à l’université, au
collège ou en apprentissage. Celle-ci s’est ouverte en juillet 2018 et accueille déjà six jeunes
femmes. Dans cette maison, elles apprendront à devenir plus indépendantes en s’occupant
elles-mêmes des tâches ménagères et en organisant leur temps entre les études et autres
activités. Elles garderont toutefois des liens avec la maison principale en venant y partager des
repas et passer du temps avec les plus jeunes.
Crèche de nuit de Miraj
Chaque nuit, jusqu’à dix-huit enfants sont pris en charge par la crèche. Ces enfants sont ceux
de prostituées de la région car, pour eux, rester dehors la nuit dans les quartiers chauds est
très risqué. Lorsque ces enfants sont vraiment en grand danger, nous essayons de les faire
admettre dans la maison principale afin qu’ils y soient pris en charge à 100%

Nouvelle maison pour les garçons de Miraj
Nous avons la joie de vous annoncer qu’un donateur a rendu possible l’ouverture d’un
établissement pour les jeunes garçons à Miraj. Ces garçons sont exposés à beaucoup de choses
terribles dans les quartiers chauds et partagent souvent la chambre de leur mère lors de ses
activités nocturnes. Certains de ces garçons sont déjà pris en charge par la crèche de nuit.
Cette nouvelle maison a ouvert ses portes en juillet 2018. Pour ces garçons, c’est une grande
opportunité qui va changer leur vie et leur donner la possibilité de sortir du cercle de la
pauvreté et de la prostitution.
Projet pour les veuves
Nous prenons soin de vingt-huit veuves dans une ville proche de Miraj. Ces femmes se
réunissent une fois par semaine dans un groupe de soutien et reçoivent de l’instruction en
apprenant à lire et à écrire. Elles partagent un bon repas et reçoivent chacune trois kilos de riz
et six œufs pour la semaine. Plusieurs sont passées par des temps difficiles et certaines ne
sont pas en bonne santé. Nous leurs fournissons les médicaments de base dont elles ont
besoin ainsi que les contrôles de la pression sanguine et du diabète.
L’atelier de couture qui a commencé avec certaines progresse gentiment.
En avril, nous avons acheté deux chèvres pour deux d’entre elles. Chaque chèvre fourni un
litre de lait par jour et lorsqu’elles auront des petits, ceux-ci seront donnés aux autres veuves.

Le projet contre la traite humaine
L’équipe australienne a aussi passé du temps avec les neuf jeunes filles dans la maison
d’accueil de Pune. Ces jeunes filles sont en train de se remettre de traumatismes liés à la traite
humaine. Grâce à votre générosité, elles reçoivent des soins et de l’instruction.
Nous avons la permission de publier leur photo et vous pouvez voir la paix retrouvée sur leurs
visages.

Indonésie
Nous revoyons nos projets en Indonésie dans le but d’y ajouter certaines activités
importantes. Les projets se situent autour de trois centres urbains : Jakarta, Surabaya et
Medan. Voici les trois principales activités qui ont débuté en juillet :
-

Des maisons pour enfants

-

Du soutien scolaire trois après-midis par semaine

-

Des leçons d’informatique également trois après-midis par semaine

Nous constatons un immense besoin d’instruction pour assurer un meilleur avenir aux
enfants. Le soutien scolaire et les leçons d’informatique ne vont pas seulement aider les
enfants que nous accueillons mais également toutes les communautés concernées.

Maputo au Mozambique
HOHI est venu en aide à des enfants de ce pays depuis de nombreuses années. Ces enfants
grandissent et vont bientôt rejoindre la communauté de Maputo. Nous allons commencer à
soutenir d’autres enfants dans le besoin tel que le petit Elton âgé de 2 ans (ici en photo)

