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L’Afrique du Sud demeure un des pays au monde, comptant à la fois le taux de prévalence VIH le plus 

élevé et le plus grand nombre d’orphelins : plus de 3 millions d’enfants âgés de 0 à 17 ans
1
, la très 

grande majorité ayant perdu un parent au moins à cause du virus. 

 

Les Enfants de l’Aurore (France), en partenariat avec l’ONG sud-africaine Children of the Dawn, a 

pour mission de venir en aide aux orphelins et enfants vulnérables d’Afrique du Sud, dans le 

contexte de l’épidémie du Sida. Nous intervenons dans les zones rurales, en mettant en œuvre, à 

travers des équipes de bénévoles motivées, un système de prise en charge communautaire 

englobant tous les besoins de l’enfant. 

 

Bienvenue dans le cercle de soutien et d’amour créé par les Enfants de l’Aurore !  

 

 
Karabo, Sifiso et notre entraineuse Sibongile (T-Shirts orange) 

Avec Magali (T-Shirt bleu), Présidente des Enfants de l’Aurore et Kathleen et Tessa (T-Shirts blancs)  

de l’Association Frontball Développement 

Camp d’entrainement de Frontball - Biarritz, Juillet 2016 

  

 

                                                 
1 South African Child Gauge 2016. 

Ce rapport est dédié à la 

mémoire de Matome 

RAMATSIBA, décédé le 25 mars 

2016 à l’âge de 15 ans. 
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PREFACE 
 

 

Le hasard fait parfois bien les choses. En 2003, nous étions, ma compagne et moi, bénévoles d’une 

association internationale, AFS, qui a pour but de permettre à des lycéens du monde entier de passer une 

année scolaire à l’étranger en famille d’accueil. C’est ainsi que nous avons accueilli, entre autres, une jeune 

Sud-Africaine. Deux ans plus tard, nous nous sommes rendus dans ce pays pour la revoir. Notre présidente 

nous a parlé d’une ancienne étudiante d’AFS qui avait créé une association à Johannesburg. C’est ainsi que 

nous avons fait la connaissance de Magali et découvert les Enfants de l’Aurore.   

Les valeurs et les objectifs de cette association nous correspondaient parfaitement et nous avons donc 

dès 2005 parrainé un enfant chacun. A ce jour, nous  avons parrainé  successivement 2 enfants. En ce qui me 

concerne, il s’agit de Tshepisho de 2006 jusqu’à cette année et Godisho depuis 2010. 

J’ai eu la chance de rencontrer une première fois Tshepisho en 2007 lors d’un séjour en Afrique du Sud 

avec ma fille de 18 ans à l’époque. Je la revois émerveillée par ce pays magnifique, et rire en discutant avec 

Tshepisho. Mais je la vois aussi pleurer de désespoir devant tant de misère, et de rage devant tant d’injustice 

et d’inégalité. 

Cela m’a conforté, s’il en était besoin, dans l’idée qu’une association telle que les Enfants de l’Aurore 

était d’une importance vitale pour ces enfants, par le soutien scolaire et l’aide alimentaire, bien sûr, mais aussi 

par l’espoir que cela suscite chez tous ces jeunes. Grace aux projets mis en place, aux challenges, ils peuvent 

entrevoir un avenir, comprendre que leur situation n’est pas une fatalité et qu’une opportunité leur est enfin 

offerte pour aller de l’avant.  

Tshepisho en est la preuve. Pour moi qui le suivait depuis l’âge de 11 ans, difficile de décrire mon 

émotion en découvrant les photos de mon filleul en uniforme avec en main son diplôme universitaire. Quelle 

leçon pour moi, qui malgré le confort (relatif) des années 60, n’avait pas dépassé le collège ! Et si je suis fier, ce 

n’est pas de moi, bien sûr mais de lui. Je n’ai fait, après tout, qu’échanger quelques courriers, payer ma 

cotisation et envoyer quelques présents à  Noel et aux anniversaires. Evidemment, c’est une partie importante 

du soutien, mais c’est lui qui a réussi, à force de volonté et de travail, malgré les obstacles, notamment la 

perte de sa maman en 2013. Et c’est les Enfants de l’Aurore qui a insufflé cette énergie, cette dynamique qui 

lui ont permis de faire le tour du Mont Blanc en 2013 grâce à « Mon Futur, ma Responsabilité »,  ce qui m’a 

offert le bonheur de le retrouver à nouveau,  sur une montagne française cette fois-ci. 

Je suis admiratif devant les projets, le foisonnement d’idées et l’énergie déployée par les bénévoles et 

les enfants pour faire avancer les choses.  

Et il y a Godisho, bien sûr, que je parraine depuis 7 ans et que j’accompagnerai jusqu’au bout. 

Pourquoi faire cette démarche ? Pour me donner bonne conscience, pour une bonne action, partager 

un peu de mon bien-être ? Rien de tout cela en fait. Il s’agit tout simplement d’humanité, l’idée que des 

enfants n’aient pas les mêmes chances que les autres m’est intolérable. 

 

Je terminerai, en dehors de toute considération politique, en citant un homme qui fut pendant 8 années l’un 

des plus puissants  du monde malgré la couleur de sa peau : « Yes, we can ». 

 

Patrice CHAVOT 

Parrain français de l’association 

22 mai 2017
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1. Recettes 2016 

 

a. En 2016, Les Enfants de l’Aurore a collecté 32 832 Euros, ce qui représente une augmentation 

de 5% par rapport aux revenus de 2015. 

b. Le montant global disponible a atteint 33 176  Euros.  

 

 
NB: En 2010 et 2011, la Fondation d’Entreprise Terre Plurielle 

avait choisi de financer le nouveau programme Mon Futur, Ma Responsabilité 

par le biais des Enfants de l’Aurore, d’où des montants collectés très importants. 

 

c. Au cours de l’année, 32 800 Euros ont été virés à Children of the Dawn, en deux virements 

distincts.  

d. En 2016, l’association a dépensé 150 Euros sur le sol français dans le cadre du Camp 

d’entraînement de Frontball en juillet (argent de poche donné aux 3 participants). 

e. 207 Euros seront donc disponibles en 2017. 

 

f. Fin 2016, 61 enfants étaient parrainés grâce aux Enfants de l’Aurore contre 66 fin 2015, par 55 

parrains et marraines individuels. Le nombre de parrains et marraines a connu une très légère 

baisse, une tendance négative qui se confirme. 

 

g. Outre des donateurs français résidant en France, en Afrique du Sud ou ailleurs, Les Enfants de 

l’Aurore a reçu des dons de trois parrains et marraines grecs, une marraine hollandaise, une 

suisse et une marraine allemande. 
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h. En 2016, le montant des dons individuels ponctuels s’est élevé à 2510 Euros, ce qui représente 

une hausse de 16% par rapport à 2015.  

 

i. En 2016, les Enfants de l’Aurore a aussi reçu le soutien de financier: 

i. De l’Association Frontball (www.frontball.com), association française, pour la mise en 

place du club de Frontball d’Ermelo et le développement de celui de Qwaqwa (6850 

Euros). 

 

 

2. Dépenses 2016 

 

a. 20 514 € ont été utilisés par Children of the Dawn pour le soutien de 74 enfants parrainés par 

des membres des Enfants de l’Aurore dans le cadre programme principal « Soutien et Amour », 

sur les 12 mois de 2016. Certains enfants sont des « Sunrise Children ». Etant donné que la 

situation financière de la famille s’est améliorée, ces enfants ne reçoivent plus de soutien 

matériel mais continuent à avoir accès à toutes les activités de l’association. Un petit nombre 

d’enfants sont sortis du programme durant l’année alors que quelques jeunes enfants ont fait 

leur entrée. 

 

Les contributions des Enfants de l’Aurore ont été ventilées comme ceci au sein du programme 

« Soutien et Amour » :  

i. 2550 € pour le projet de Mathabatha avec 13 enfants parrainés (8%) 

� Les 13 enfants parrainés sont : Lerato (E0311), Dikgetho (E0609), 

Mmaphutego (E0610), Sipho (E0611), Tshepisho (E0613), Reggy (E0614), 

Thabang (E0704), Godisho (E0722), Tonnie (E0731), Hloriso (E0904), Matama 

(E1004), Grace (E1302) et Carina (OME0503) 

• Lerato (E0311) et Reggy (E0614) ont été écartées du programme en 

cours d’année pour fin de cursus tertiaire et  second redoublement de 

la même classe étant âgée de 18 ans et plus respectivement. Matama 

(E1004) est passé sous le soutien financier d’un autre donateur en 

cours d’année. 

ii. 2633 € pour le projet de Bushbuckridge avec 9 enfants parrainés (8%) 

� Les 8 enfants parrainés sont : Tintswalo (C0301), Thandy (C0313), Leya 

(C0402), Rivals (C0507), Zinhle (C0603), Thabo (C0705), Trustjunior (C1403) 

Nozipho (C1514), et Surrender (C1516). 

• Thabo (C0705) a été écarté du programme en cours d’année pour 

second redoublement de la même classe étant âgée de 18 ans et plus. 

Rivals (C0507) est passé sous le soutien financier d’un autre donateur 

en cours d’année. 

iii.  3443 € pour le projet de Qwaqwa/Phuthaditjhaba avec 13 enfants parrainés (10%) 

� Les 13 enfants parrainés sont : Pontsho (Q0504), Thabiso (Q0505), Mohlwai 

(Q0602), Malefu (Q0611), Thapelo (Q0714), Masontaha (Q0719), Tshepiso  

(Q0725), Matsemela (Q0804), Itholeng (Q0812), Moleboleng (Q0820),  

Ntombizodwa (Q0822), Phumzile (Q0931), Masabulone (Q0938). 
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• Pontsho (Q0504) a été écartée du programme en cours d’année pour 

cause de déménagement. Tshepiso (Q0725) et Itholeng (Q0812) sont 

passés sous le soutien financier d’un autre donateur en cours d’année. 

iv. 4424 € pour le projet de Mangweni avec 12 enfants parrainés (13%) 

� Les 12 enfants parrainés sont : Mxolisi (M0611), Njabulo (M0701), S’mangaliso 

(M0730), Pretty (M0812), Bathabile (M0814), Vusi (M0919), Nokuzola 

(M0914), Silindile (M1007), Innocent (M1505), Sethu (M1508), Bongiwe 

(M1511), Thubelinhle (M1602). 

• Bathabile (M0814) est passée sous le soutien financier d’un autre 

donateur en cours d’année. 

v. 2707 € pour le projet de Mpumaze avec 10 enfants parrainés (8%) 

� Les 10 enfants parrainés sont : Lungelo (U0604), Njabulo (U0608), Sindokuhle 

(U0611), Ntobeko (U0614), Xolani (U0704), Thembeka (U0731), Sibonelo 

(U0935), Khayelihle (U0938), Pinkie (U1008) et Samkelo (U1415). 

• Lungelo (U0604) est passé sous le soutien financier d’un autre 

donateur en cours d’année. 

vi. 1206 € pour le projet d’Ermelo avec 4 enfants parrainés (4%) 

� Les 4 enfants parrainés sont : Sbusiso (R0901), Thabile (R0911), Velephi 

(R0923) et Sine (R1503). 

vii. 3181 € pour le projet de Lenyenye avec 12 enfants parrainés (10%) 

� Les 11 enfants parrainés sont : Shawn (L0807), Khutso (L0811), Matome 

(L0911), Sunday (L0916), Matome (L0921), Patience (L0925), Naledi (L0928), 

Prince (L1005), Margret (L1007), Irvin (L1404) et Manyane (L1508). 

• Matome (L0921) est décédé en mars 2016 des suites du Sida. Il avait 

15 ans. Margret (L1007) est passée sous le soutien financier d’un autre 

donateur en cours d’année. 

 

 

 

8 zones rurales d’Afrique du Sud : 

 

Mathathaba, Limpopo (point bleu) 

Bushbuckridge, Mpumalanga (point beige) 

Mangweni, Mpumalanga (point rose clair) 

Ermelo, Mpumalanga (point violet) 

Qwaqwa, Free State (point vert) 

Mpumaze, Kwazulu-Natal (point rouge) 

Lenyenye, Limpopo (point rose) 

Matatiele, Eastern Cape (point noir) 

 

 

i. 370 € pour le projet de Matatiele avec 1 enfant parrainé (1%) 

� L’enfant parrainé est : Olwethu (T1203). 
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b. 2306 € pour notre programme de soutien aux étudiants (7%). Sept étudiants ont bénéficié 

d’un soutien personnalisé. 

 

c. 6850 € pour les entrainements hebdomadaires et le fonctionnement des clubs de Frontball à 

Ermelo et Qwaqwa  (18%). 

 

d. 3280 € pour frais administratifs (10%). 

 

b. Pour rappel, l’approche des Enfants de l’Aurore se veut aussi holistique et communautaire que 

possible. En clair, Les Enfants de l’Aurore cherche à combler l’ensemble des besoins 

développementaux des enfants : scolarité, nutrition, santé, sécurité, soutien moral, 

psychologique et émotionnel, éducation, cohésion des unités familiales, intégration 

communautaire, et loisirs également. Les enfants sont donc pris en charge dans la 

communauté par la communauté. Au cœur des Enfants de l’Aurore se trouve le concept de 

centres d’accueil de jour. Les Enfants de l’Aurore et Children of the Dawn gère actuellement 

vingt-cinq de ces centres semi formels, qui accueillent les enfants parrainés plusieurs fois par 

semaine. Au centre, les enfants sont nourris, reçoivent une aide aux devoirs et une éducation 

sur des sujets tels que l’hygiène, la prévention du Sida, etc., participent à des activités 

ludiques, artistiques et sportives et sont aussi épaulés au niveau moral et émotionnel. A côté 

de ces centres d’accueil de jour, des réseaux locaux de soutien ont été créés autour de 

chaque enfant. Ces entités informelles comprennent la famille étendue, les voisins, les 

instituteurs, le travailleur social, les petites entreprises et ont pour but de réintégrer et de 

garder l’orphelin ou l’enfant vulnérable au sein de sa communauté. 

 

Ces dernières années, nous travaillons de plus en plus sur l’accès continuel à des opportunités 

de développement pour répondre aux besoins de notre groupe croissant d’adolescents 

bénéficiaires.  

 

Désormais, nous définissions notre travail de soutien autour de 5 piliers visant à créer des 

opportunités de développement personnel : 

- Soutien et Amour: chaque enfant reçoit, de manière quotidienne, un soutien nutritionnel, 

scolaire, matériel et psycho-social. Chaque enfant a aussi accès des activités ludiques et 

éducatives de base au sein de nos centres d’accueil. 

- Enfants dans l’Action : programme créé pour les bénéficiaires de 5 à 13 ans et mettant en 

place des activités ludiques, stimulantes et éducatives sur le moyen-terme. 

- Mon Futur, Ma Responsabilité : ce programme ciblant les jeunes de 14 ans et plus a pour but  

d’offrir toute une gamme de services et d’activités permettant aux adolescents de construire 

leur personnalité et cursus de manière positive. 

- Le Sport tout Bénef : ce programme ouvre la pratique de sports un peu hors du commun à nos 

bénéficiaires avant de les éloigner des tentations négatives de la rue et de l’ennui, de forger 

leur caractère et de promouvoir une hygiène de vie : randonnée, saut à la corde, Frontball et 

Foot de Rue. 

- Soutien aux Etudiants : soutien financier, administratif et moral aux étudiants en cursus 

universitaire ou technique. 
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c. Fin décembre, Children of the Dawn et les Enfants de l’Aurore (France), prenaient en charge 

871 enfants âgés de 5 à 23 ans et soutenaient au total près de 4400 personnes dont 80% 

d’enfants. Le rapport d’activité de Children of the Dawn pourra apporter des informations plus 

détaillées sur la prise en charge des enfants dans chaque zone. 

 

 

3.  Les cinq angles d’action des Enfants de l’Aurore en 2016 

 

a. Programme Soutien et Amour 

 

En 2016, Les Enfants de l’Aurore a investi 63% de ses ressources pour financer des activités de Soutien 

– un pourcentage stable par rapport à 2015 - pour 74 enfants enregistrés auprès de nos services au 

cours de l’année. 

 

 
L1005 Prince, 16 ans, Lenyenye 

Parrainé par une donatrice française 

 

 

 
L’Ecole Primaire de Mpumaze 

Notre centre d’accueil dans le village de Mpumaze 

 

Ces activités ont consisté en : 

- un soutien nutritionnel : repas chauds aux centres d’accueil, sandwiches pour l’école pour certains 

bénéficiaires, colis-repas, complément nutritionnel, etc. 

- un soutien scolaire : uniforme scolaire, sac d’école, paiement des frais scolaires si nécessaires, liaison 

avec les écoles, aide aux devoirs, paiement de voyages scolaires, etc. 

- un soutien administratif : aide aux familles pour l’obtention d’allocations familiales, démêlé de 

problèmes administratifs, etc.  
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- un soutien psycho-social : intervention au sein des familles, soutien psychologique notamment en cas 

de décès d’un membre de la famille ou de traumatisme lié à la violence, renvoi auprès des travailleurs 

sociaux, etc. 

- accès à des activités ludiques et éducatives de base lors de la présence des enfants  à nos centres 

d’accueil : programme d’écriture de lettres, sport (foot, corde à sauter, netball), bibliothèque dans 

certaines zones, puzzle, jeux de société, organisation de fêtes d’anniversaire, de cadeaux pour Noël et 

d’anniversaire, etc. 

 

 

b. Frontball (Enfants dans l’Action / Le Sport tout Bénef) 

 

Le Frontball est un sport relativement nouveau, créé dans le Sud-Ouest de la France pour fédérer au 

niveau international toutes les pratiques de jeu à mains nues, avec une balle et contre un mur 

(www.frontball.com) L’Open Walls Academy est un projet de l’Association Frontball, ayant pour but de 

démocratiser l’accès au sport des populations enfantines vulnérables. 

 

En 2013, une joueuse de Frontball, d’origine sud-africaine mais habitant au Royaume-Uni, a contacté 

Children of the Dawn, proposant de faire une étude de faisabilité en vue d’ouvrir le premier club de 

Frontball sur le continent africain pour le bénéfice des enfants de notre Association. Cette visite a 

débouché sur le lancement d’un club à Qwaqwa en juillet 2014, suivi d’entrainements hebdomadaires 

sur l’année et d’une croissance du nombre de pratiquants. En 2015, notre partenariat avec le Frontball 

s’est renforcé avec la création d’un deuxième club à Ermelo qui a rapidement cru en taille.  

 

En 2016, Les Enfants de l’Aurore – à travers une dotation de l’Association Frontball – a financé le 

programme Frontball avec 6850 Euros : 

� 6700 Euros directement engagés à Qwaqwa et Ermelo pour financer les postes de dépenses 

suivants : 

o transport hebdomadaire des enfants de Qwaqwa, maison �� terrains de Frontball 

o organisation des camps d’entrainement avec les officiels du Frontball à Qwaqwa et à 

Ermelo (transport, nourriture) en mars 2016 

o petites rémunérations financières pour les entraineurs 

o 73 paires de baskets pour les joueurs d’Ermelo et de Qwaqwa 

o frais relatifs à l’organisation du séjour de deux joueurs et une entraineuse en France, 

lors du Camp d’entrainement de Frontball à Biarritz / Anglet en juillet. 

o organisation d’un tournoi de deux jours à Ermelo entre 48 joueurs de Qwaqwa, 

Ermelo et Pretoria (nouveau club Frontball hors de notre association) en décembre 

2016 : transport / nourriture / hébergement / prix. 

� 150 Euros dépensés en France par les 2 jeunes et leur entraineuse lors de leur séjour en 

France (argent de poche).  

 

→ Le club d’Ermelo rassemble de manière régulière plus de 40 joueurs, tandis que celui de Qwaqwa 

compte quelques 50 joueurs. 

 

En mars 2016, une nouvelle délégation franco-anglaise du Frontball est venue passer quelques jours 

avec nos joueurs d’Ermelo et Qwaqwa. Cette semaine passée à jouer au Frontball a permis d’affuter 
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les compétences des joueurs et entraineurs, et de confirmer que le Frontball est un sport que nos 

jeunes adorent. 

 

 
Echauffement durant le camp Frontball, 

Ermelo, 20 mars 2016 

 

 

Remise de certificat aux participants du  

Camp Frontball, 21 mars 2016 

Ermelo 
 

Suite au séjour de l’encadrement du Frontball en mars, deux jeunes et une entraineuse de Qwaqwa 

ont été choisis pour participer au Camp d’entrainement de Frontball, le 1
er

 camp international 

d’entrainement pour jeunes joueurs organisé en France en juillet. La préparation du voyage – 

notamment au niveau administratif – a été très compliquée, car les situations familiales de nos 

bénéficiaires ne sont pas simples. Nous n’avons pas pu obtenir à temps le passeport du jeune garçon 

sélectionné à Qwaqwa et avons donc sélectionné un autre joueur à sa place, venant d’Ermelo. 

 

Nos deux jeunes,  Sifiso (NR Ermelo, 17 ans), Karabo (Q0711, 15 ans) et leur entraineuse Sibongile ont 

donc passés du 4 au 11 juillet dans la région de Biarritz/ Anglet et se sont entrainés quotidiennement  

avec une trentaine d’autres jeunes de France, Espagne, Argentine, et de Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel voyage! Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point les Jeux du Frontball ont émerveillé nos 

voyageurs. Ils ont vu et découvert tellement de choses. Ils ont profité de chaque instant, même si la 

barrière de la langue fut parfois difficile. Beaucoup de « première fois », de leçons de vie et de 

nouveaux copains de nationalités différentes. Et comme cerise sur le gâteau, Sifiso a remporté le 

trophée du premier prix dans sa catégorie. Merci de tout cœur à l’association Frontball pour son 

invitation,  Air France KLM South Africa pour nous avoir offert les billets d’avion et le Consulat de 

France pour son soutien dans les démarches administratives! 

 

#Africalovesfrontball 
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Karabo, Sibongile et Sifiso 

A l’aéroport de Johannesburg, avant le grand départ 

 

 

 
Sibongile mène l’entrainement 

 
A la découverte de la côte Basque, avec Kathleen de l’équipe de gestion du 

Frontball. 

 
Sifiso, lors du tournoi final 

  

Devant l’appétit très positif de nos jeunes pour le sport et les possibilités d’expansion dans le reste de 

l’Afrique, l’association Frontball Développement a négocié avec la mairie d’Ermelo pour la construction de 4 

murs de Frontball au stade municipal d’Ermelo. La construction est prévue pour 2017, et sera financé en 

totalité par l’association Frontball Développement. 
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Extrait de la lettre de remerciement de Sifiso, après son séjour en France 

 

En 2017, nous avons de beaux projets de développement de notre activité Frontball. Une équipe au 

complet viendra à nouveau de France et d’Angleterre pour continuer à former entraineurs et enfants. 

D’autres jeunes seront sélectionnés pour participer au 2ème Camp d’entrainement de Frontball à 

Anglet (Pays Basque) en juillet 2017. Il est aussi fort probable que certains jeunes puissent participer 

aux 1
er

 Championnats du Monde de Frontball à Mexico. D’autre part, nos jeunes joueurs devront 

s’entrainer d’autant plus dur, que le nouveau club de Pretoria fait déjà éclore de beaux talents.   

 

Nous souhaitons donc renouveler nos remerciements à l’Association Frontball pour cet unique 

partenariat qui a ouvert des nouveaux espaces de rêve et de réussite à nos enfants et adolescents 

d’Ermelo et Qwaqwa.  
 

c. A l’assaut du Mont Kenya : le nouveau défi lancé à nos adolescents (Le Sport tout Bénef) 

Saurais-je gravir cette montagne ? est un programme innovateur mis en place dans le cadre de notre 

programme pour adolescents, Mon Futur, Ma Responsabilité. Saurais-je gravir cette montagne ? utilise 
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la randonnée comme outil d’apprentissage par l’expérience et de développement personnel pour les 

adolescents de nos huit zones d’intervention en Afrique du Sud.  

Pour rappel, l’activité Saurais-je gravir cette montagne ? a vu le jour en 2012-2013 avec l’organisation 

de 36 randonnées un peu partout en Afrique du Sud, culminant en un trek de 8 jours autour du Mont 

Blanc pour les huit ados les plus méritants.   

En 2015, un nouveau projet randonnée a vu le jour avec en vue l’ascension du Mont Kenya au Kenya. 

En effet, le Lycée Jules Verne de Johannesburg a invité notre association à sélectionner quatre de nos 

adolescents pour participer à un trek au Mont Kenya en janvier 2016. Mont Kenya est le deuxième 

sommet le plus élevé d’Afrique culminant à une altitude de 5199m. Impressionnant ! L’ascension 

finale a été précédée de plusieurs mois d’entrainement et de préparations avec un groupe d’une 

trentaine de lycéens du Lycée Jules Verne, sous la houlette des professeurs Emmanuel Selles et 

Francois Blériot. 

La sélection des 4 adolescents s’est faite sur la base des critères suivants : année de naissance = 1998 / 

bonne participation au programme Saurais-je gravir cette montagne ? par le passé / niveau scolaire en 

anglais / lettre de motivation / exposé sur le Mont Kenya / participation générale aux activités de 

l’association.  Courant 2015, quatre ados – deux filles, deux garçons -  avaient donc été sélectionnés et 

pris part à 3 week-ends d’entrainement: Johannes (L1102/C, 16 ans) de Lenyenye: Limpopo, Phomello 

(Q0616/C, 16 ans) de Qwaqwa: Free State, Cebile (U0701, 17 ans) de Mpumaze: KwaZulu-Natal, et 

Sphesihle (NR, 16 ans) d’Ermelo.  

 

Pour rappel, en 2016, les Enfants de l’Aurore avaient contribué à hauteur de 800 Euros au projet du 

Mt Kenya. A noter que la Fondation Quechua avait aussi fait un don de matériel neuf de 800 Euros en 

juillet 2015 (tentes, chapeaux, chaussettes de randonnée, T-Shirts, polaires, pantalons imperméables, 

doudounes, etc.). 

 

Nous sommes très fiers de confirmer que nos quatre adolescents sont tous arrivés, ainsi que 

l’ensemble du groupe des écoles françaises de Johannesburg et Nairobi, au sommet de la Pointe 

Lenana à 4985m le 3 février. 

 

Cette aventure a tout simplement été merveilleuse : 9 jours en dehors du pays, à la découverte du 

Kenya (en passant par le Rwanda) mais surtout à la découverte de soi. 

 

 

Photo victoire au 

sommet,  

3 février 2016 
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Johannes et Sphesihle sous le sommet 

 
 

Explorer, Rêver et Découvrir – tel était notre souhait pour chacun de nos randonneurs. Qu’ils trouvent 

une nouvelle lumière dans leur vie et qu’ils découvrent que ce qu’il est à conquérir, au-delà du 

sommet, c’est surtout leur monde intérieur ! D’ores et déjà, nous avons pu constater de beaux 

résultats pour Phomello et Sphesihle qui ont réussi à commencer des études supérieures en 2017.   

 

 
d. Soutien aux Etudiants 

 

En 2016, Les Enfants de l’Aurore a contribué à hauteur 2306 Euros au pilier « Soutien aux Etudiants »  

pour 8 étudiants, parrainés par des donateurs de l’association : 

- 360 Euros en faveur de Tintswalo (C0301), 22 ans, en troisième année « Ressources Humaines » - 

Institut Technique de Bushbuckridge - pour une aide alimentaire. 

- 468 Euros en faveur de Dikgetho (E0609), 22 ans, en troisième et dernière année de « Gestion et 

Administration » - Institut Technique du Waterberg -  pour une aide au logement et argent de poche 

- 160 Euros en faveur de Lerato (E0311), 24 ans,  toute juste diplômée de l’Institut Technique du 

Waterberg – pour un cadeau de fin d’études et soutien de transition 

- 510 Euros en faveur de Mmaphuthego (E0610), 21 ans, en deuxième année «Finances » - Institut 

Technique d’Ekurhuleni Ouest -  pour une aide au logement 

- 48 Euros en faveur de Tshepisho (E0613), 22 ans, en troisième année de Licence de Physiques -  

Université du Limpopo -  pour le règlement de ses frais de scolarité. 

- 360 Euros en faveur de Slindokuhle (U0611), 22 ans, en deuxième  année d’ « Agriculture » à 

l’Institut Technique d’Umfolozi - pour une aide alimentaire 

- 180 Euros en faveur de Khutso (L0811), 19 ans, en deuxième année «Infrastructure Electrique» - 

Institut Technique de Mopani Sud-Est-  pour une aide au logement et aide alimentaire 

- 460 Euros en faveur de Sbusiso (R0911), 19 ans, en deuxième année de Licence « Ingénierie 

Minière »  - Université du Witwatersrand -  pour une aide au frais d’université et argent de poche. 

 

 

Petit retour sur le parcours de Mmaphutego (E0610) : 

Cebile dans 

la descente 
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Mmaphutego est né le 1
er

 février 1995 et avait donc 21 ans en 2016. Elle a grandi près du 

village de Malomanye dans la Province du Limpopo. 

Mmaphutego entre dans le programme en 2006. Elle vit alors avec ses parents, deux grand-

frères et une petite sœur d’un an. Son Papa et sa Maman sont tous les deux séropositifs et son Papa 

est également atteint de la tuberculose. La petite sœur est aussi séropositive. La famille est donc très 

touchée par la maladie. La Maman arrive quand même à travailler en tant que femme de ménage. 

Quand elle était petite, Mmaphutego souhaitait devenir maitresse « pour être bien habillée », 

puis plus tard avocate.  Grâce au parrainage continue d’une donatrice des Enfants de l’Aurore, Nicole, 

Mmaphutego reçoit repas chauds à notre centre d’accueil, colis-repas, uniforme scolaire et surtout 

participe à nos activités ludiques, éducatives et de découverte. 

Grâce à un environnement familial stable et aimant, bien que pauvre, Mmaphutego avance 

bien à l’école. Dans nos activités, elle se distingue sportivement, surtout lors de nos tournois de foot 

de rue. En 2013, Mmaphutego est en terminale au lycée de Serokolo. Malheureusement elle rate son 

bac et doit le repasser en 2014. 

En 2015, Mmaphutego s’inscrit à l’institut technique d’Ekurhuleni Ouest (région de 

Johannesburg) pour un certificat en finance, économie et comptabilité. Sa famille ne peut faire face 

aux coûts supplémentaires liés notamment à son loyer. Mmaphutego fait la rencontre d’un homme 

qui lui promet une aide financière… et elle tombe enceinte. Malheureusement, malgré nos 

conversations avec elle, Mmaphutego ne parle pas de sa grossesse et nous la découvrons qu’une fois 

qu’elle est à 8 mois de grossesse et sans le sou. Nous décidons de l’aider financièrement, non sans lui 

avoir donné un avertissement écrit. Mmaphutego rentre chez elle en septembre pour accoucher, mais 

une tragédie s’abat. Son bébé meurt in-utero, après la date prévue d’accouchement. Elle doit 

accoucher du bébé mort-né à la clinique locale par voie naturelle. Le système de santé ne prévoit pas 

de soutien psychologique spécifique. L’association la soutient donc en communiquant avec elle. 

Mmaphutego retourne à l’institut et de manière surprenante réussit tous ses modules. 

En 2016, Mmaphutego est donc en deuxième année et reçoit un soutien financier mensuel de 

notre part pour son loyer, tandis que ses frais scolaires sont pris en charge par une bourse d’état. En 

April, elle reçoit un ordinateur portable de notre part, donné par des bienfaiteurs hollandais. 

Mmaphutego est aux anges et fait globalement une bonne année. Elle passe tous ses modules, sauf les 

maths qu’elle devra répéter en troisième et dernière année.  

 

 Mmaphutego a connu déjà beaucoup de difficultés dans sa vie. Sans l’aide de l’association, elle 

ne pourrait pas être étudiante et son futur serait sérieusement compromis.  Nous sommes très fiers de 

pouvoir l’accompagner et la guider de manière positive et constructive ! 

 

Témoignage de Mmaphutego, septembre 2016 :  

« Chère marraine, je ne veux pas te décevoir, ni ma famille, car vous jouez tous un rôle important dans 

ma vie. Vous êtes l’épaule sur laquelle je peux pleurer quand je fais face à beaucoup de problèmes. Je 

suis heureuse que tu m’encourages à étudier. Je deviens une femme éduquée qui a des connaissances, 

des savoir-faire, et de l’expérience. Sans cela, de nos jours, on n’est rien dans le monde.  

Quand j’ai raté mon bac, je n’ai pas laissé mes émotions prendre le dessus. Je me suis remise debout et 

je me suis dit : je vais redoubler et réussir, je vais aller étudier. Maintenant je suis en institut technique 

prête à avoir une carrière et à faire quelque chose positif de ma vie. 

Je suis heureuse d’avoir quelqu’un comme toi dans ma vie. Tu m’aides à aller plus loin dans mes études. 

Mon rêve serait de venir en France un jour pour te rencontrer toi et ta famille… » 
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Mmaphutego vers 2006 

A son entrée dans notre programme 

 
Mmaphutego en avril 2016 

Recevant son ordinateur portable 

 

Nous sommes extrêmement fiers du rôle des Enfants de l’Aurore dans ce parcours, et des 7 autres 

jeunes pris en charge au sein de ce pilier. Sans notre aide, nos jeunes ne pourraient poursuivre leurs 

études. Quel bel investissement ! 

 

 

4. Programme de correspondance avec des écoles monégasques 

 

Children of the Dawn gère un programme de correspondance au travers duquel chacun des enfants parrainés 

écrit deux lettres par an à son parrain ou marraine, ou à un élève d’une école lointaine. Nos bénéficiaires 

reçoivent à leur tour deux lettres par an. 

 

Face à la proportion importante des enfants inscrits dans le programme qui n’avaient pas encore de 

correspondants attitrés, nous relions nos enfants entre eux depuis 2014. Par exemple, un enfant d’Ermelo 

écrit à un enfant de Mpumaze.  
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Cependant Children of the Dawn gère toujours un programme d’échanges de lettres avec deux écoles de 

Monaco : 

- Cours Saint Maur 

- Ecole Saint Charles. 

 

 

5. Promotion des Enfants de l’Aurore 

 

La promotion des Enfants de l’Aurore demeure relativement faible ! Dans le réseau français, l’association a 

principalement été mise en avant grâce à nos activités Frontball, et celles autour de l’Ascension du Mont 

Kenya dans les cercles du Lycée Français Jules Verne de Johannesburg. 

 

Nous rappelons à nos membres que Children of the Dawn / Les Enfants de l’Aurore sont présents sur Facebook 

(@ Children Of The Dawn) avec plus de 1000 personnes lisant nos aventures publiées de manière régulière. Un 

certain nombre de donateurs français, et autres amis de l’association nous suivent quotidiennement. Nous 

sommes aussi présents sur Twitter @Childrenofthedawn avec près de 810 personnes suivant notre compte 

 

L’association serait bien sûr ravie de développer un nombre plus importants d’actions et si vous souhaitez 

nous aider, merci de prendre contact avec le Bureau ! 

 
 

6. Convention Les Enfants de l’Aurore / Children of the Dawn 

 
Afin de clarifier les relations entre Les Enfants de l’Aurore et Children of the Dawn, une convention entre les 

deux structures a été signée le 15 décembre 2016. Nous demanderons à l’Assemblée Générale de la ratifier. 

 
 
 
Un grand merci à tous pour votre soutien en 2016 ! 

 

 

 

Le Bureau des Enfants d l’Aurore 

(Magali Malherbe, Présidente  

– Bernard Mortier, Trésorier) 

29 mai 2017 

 

 

 

 

La misère n’est pas une fatalité. 
Elle vient de notre incapacité à 

penser le partage.  

L’Abbé Pierre 

 


