Mon programme de parrainage : Timau Family
Le programme « Timau Family » dont le numéro de programme est 1871, intervient à la fois dans la région
de Timau et dans celle de Laikipia. Il se situe à Kiambogo, sur la route qui relie Nanyuki à Meru, à 19
kilomètres de la ville de Nanyuki et à 50 kilomètres de la ville de Meru, sur le versant nord du Mont Kenya.
Nairobi, capitale et siège de ChildFund Kenya, se trouve à 275 kilomètres, au nord de la région du
programme.

La vie à Kiambogo
La plupart des habitants de la région desservie par « Timau Family » sont originaires des groupes ethniques Bantu, Meru
et Kikuyu. Il s'agit des trois ethnies les plus importantes de la région. Certains habitants sont des occupants illégaux qui
vivent en travaillant dans des fermes horticoles appartenant à des magnats locaux et étrangers. D’autres sont
agriculteurs et travaillent leur propre terre ou sont employés dans d’autres fermes.

Education
Le programme souhaite améliorer le taux d’alphabétisation et promouvoir le bien-être des enfants grâce à des centres
destinés à la petite enfance situés dans la région. Ces centres accueillent les enfants de la naissance à l’âge de 6 ans. Le
programme préserve les infrastructures et finance les actions des centres. Les enfants de 7 à 15 ans vont à l’école
primaire où des uniformes et des cahiers leur sont fournis. Les enfants continuent par la suite dans des écoles
secondaires ou sont orientés vers des centres de formations professionnelles.
Le programme aide les écoles à améliorer leurs conditions d’hygiène et à avoir accès à l’eau potable. Des projets sont en
cours pour renforcer le comité de gestion de l’école et la formation des enseignants. Le programme œuvre pour les
droits des enfants en constituant des clubs destinés aux enfants parrainés où leurs sont inculqués leurs droits.

Santé, eau et hygiène
En matière de santé, l’objectif principal du programme est d’améliorer le statut sanitaire et nutritionnel de la
communauté et en particulier des enfants parrainés et de leurs familles. Les enfants bénéficient de bilans médicaux
annuels et de traitements antiparasitaires trimestriels. Les familles sont sensibilisées à la prévention des maladies et
disposent de soutien dans l’amélioration de leurs habitations et de l’hygiène. Elles sont également encouragées à initier
des projets destinés à doter la communauté d’un accès à l’eau potable. Le programme conseille notamment aux familles
de faire bouillir l’eau avant de la consommer.
La croissance des enfants est régulièrement contrôlée et leurs parents sont formés à la sécurité alimentaire. Les parents
reçoivent aussi des informations sur la façon de préparer des repas peu coûteux et équilibrés à l’aide de produits
alimentaires locaux. Le programme soutient la sensibilisation des jeunes à la santé, grâce à des ateliers de prévention
sur des thèmes tels que : le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, les abus de drogue, les grossesses
précoces et l’éducation familiale.
L’objectif principal du programme est d’améliorer les conditions de vie des enfants, des familles et de
leur communauté, dans une optique de développement durable. Ainsi les équipes locales ont pour
priorité de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires et les communautés locales, d’utiliser
les structures communautaires existantes, de compléter les politiques gouvernementales et de mettre
en place un plan de développement qui bénéficie aux enfants et aux jeunes.
Ce programme contribue donc à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui
sont les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et rassemblés dans l'Agenda 2030
adopté par l’ONU en septembre 2015.

Qui sont les bénéficiaires ?
Votre filleul(e), les autres enfants du programme et
toutes les familles de la région. Grâce à vous ce n'est pas
un seul enfant qui est accompagné mais toute sa
communauté. Votre filleul(e) fait partie d’une famille
démunie d’Amérique et intègre une communauté. Nous
y intervenons en fonction du caractère d’urgence de
leurs situations financières, scolaires et familiales. Ces
familles sont logées dans des habitats précaires et
parfois enclavés.
Les enfants peuvent être parrainés entre 0 et 13 ans.
Selon leur âge, notre soutien se fera différemment.

De 0 à 5 ans, nous concentrons nos actions sur l’éveil et le soin
des tout petits. Grâce aux programmes de parrainage, les jeunes
enfants et leur famille accèdent à la nourriture, à l’eau, et aux soins
de première nécessité.
De 6 à 14 ans nous veillons à maintenir les enfants dans le
système scolaire, afin de réduire l’analphabétisme, et de leur
donner un maximum de chance car il y a une forte déscolarisation
chez les jeunes filles et les enfants en situation de handicap.
Puis de 15 à 24 ans nous intervenons afin d’augmenter les
capacités des jeunes à devenir autonomes notamment via des
formations professionnelles. Nous assurons en outre, un
encadrement et des consultations médicales, des actions de
sensibilisation et d’accompagnement des familles.

