
 

Projet Lungelo pour les enfants et les jeunes 

Rapport annuel et comptes annuels 2022 

Après deux années marquées par Covid, l'année 2022 a vu le retour d'une certaine normalité à 

Mzingazi. Cela, bien que l'économie sud-africaine ait continué à subir les conséquences de la 

pandémie. Celle-ci a également laissé des traces chez les enfants et les adolescents. Les lacunes 

éducatives, la violence domestique et les problèmes psychiques ont augmenté : l'équipe de 

Lungelo avait du pain sur la planche. 

Grâce à un projet financé par l'AIDS Foundation South Africa, une équipe d'infirmières et 

d'assistantes sociales a été mise en place sur le site de Lungelo. Une assistante sociale et une 

infirmière disposent d'un bureau fixe dans lequel des consultations sont organisées pour les 

personnes des environs. Il s'agit d'un premier point de contact à bas seuil en cas de problèmes 

psychiques, de santé ou autres. Si nécessaire, les jeunes peuvent être orientées vers d'autres 

services. Des équipes d'assistantes sociales et de professionnelles de la santé se rendent 

également dans les écoles locales pour informer les jeunes sur différents sujets. Une première 

phase de ce projet s'est achevée en juin et Lungelo a dû poser sa candidature à nouveau. En 

septembre, Mary Mlambo a reçu une réponse positive pour trois années supplémentaires. Cela 

signifie de bons emplois rémunérés pour plus de 20 employés. 

Parallèlement, diverses activités sont en cours au centre de Lungelo. La crèche accueille chaque 

jour 40 à 50 enfants et est gérée par des bénévoles. L'après-midi, des activités d'aide aux devoirs, 

de sport et d'autres activités de loisirs sont organisées pour les enfants scolarisés. Les activités 

sont également les week-ends : il se passe toujours quelque chose, il y a des événements pour 

les jeunes sur des thèmes d'actualité, ainsi que des manifestations sportives et culturelles.  

En 2022, aucun nouveau projet de construction n'a été réalisé ; en revanche, diverses réparations 

(intempéries en début d'année) et des travaux d'entretien ont été nécessaires. Nous avons 

continué à soutenir les collaborateurrices* bénévoles de la crèche de jour avec un petit montant 

que nous augmenterons en 2023 à 2'000 rands par mois et par bénévole (soit environ 110 Fr.). 

La deuxième phase du projet de lutte contre le sida est désormais dirigée par une gestionnaire 

de projet. Dans la première phase, c'est Mary qui occupait cette fonction. Cela a posé des 

problèmes, car elle devait travailler à 100% pour le projet et effectuer des tâches de crèche et 

d'autres tâches de Lungelo pendant son temps libre. Cela a entraîné une double charge de travail 

insupportable. Malheureusement, la AIDS Foundation ne se montre pas flexible et ne permet 

pas le travail à temps partiel.  

C'est pourquoi le comité directeur a décidé d'attribuer, à partir de novembre 2022, un salaire 

mensuel à Mary Mlambo : il a été décidé d'indemniser la directrice de la garderie à hauteur de 

350 francs par mois.  

Au printemps, une réunion d'équipe du groupe de base, payée par nos soins, a eu lieu avec Mary 

Mlambo et les responsables des enfants et des jeunes. Une fois de plus, un intervenant 

compétent a été invité de l'extérieur, et un montant a de nouveau été mis à disposition pour la 

manifestation de Noël. 

L'association Lungelo Suisse a fonctionné comme prévu cette année. La vente d'œufs de Pâques 

a pu avoir lieu à Hunzenschwil, Erlinsbach et Aarau. L'engagement des enseignantes et des  



 

enfants a été à nouveau très important : plus de 6500 œufs teints par les enfants ont été vendus. 

De même, la vente de bougies du Marché de Noël organisée par les enseignantes de 

Hunzenschwil a pu avoir lieu. Cette année, 30'045.95 francs ont été versés sur notre compte en 

tant que dons. Un très bon résultat !  

Les comptes annuels 2021 ont été vérifiés le 06.09.2022 par le Dr. Marcel Dreier, Bâle, qui en 

a recommandé l'approbation. L'assemblée générale a eu lieu le 6 décembre en ligne. 

Perspectives 

La vente d'œufs de Pâques devrait avoir lieu cette année dans le cadre habituel, de même que 

le tirage des bougies. Un brunch est prévu le dimanche 10 septembre à Aarau. Une action visant 

à augmenter le nombre de soutiens est en préparation. 

Nos réserves financières sont actuellement assez importantes, mais elles diminueront 

certainement en 2023. Outre les indemnités versées à Mary Mlambo et à son équipe, les frais 

de réparation et d'entretien, une contribution aux dépenses liées aux activités du 10e 

anniversaire de Lungelo, il faudrait en effet que l'année prochaine, l'association puisse organiser 

un nouveau projet. Cette année, la construction du mur d'enceinte autour du site, sans cesse 

repoussée, devrait enfin être achevée.  

2023 sera une année spéciale pour Lungelo, car c'est en 2013 que l'organisation a été créée par 

Mary Mlambo. Le "centre" se composait alors d'une petite cabane en bois dans laquelle Mary  

accueillait quelques jeunes pour parler de leurs problèmes, les aider à faire leurs devoirs, etc.  

Un centre éducatif avec bibliothèque et salle informatique ainsi que des assistantes sociales et 

des infirmières semblait un rêve lointain. Maintenant, dix ans plus tard, il est devenu réalité, 

notamment grâce à l'important soutien de la Suisse.  

Remerciements : Nous remercions celles et ceux qui soutiennent Lungelo par le biais de notre 

association ou directement. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de maintenir en vie et de 

développer le projet Lungelo sous cette forme. Un remerciement particulier va à Mary Mlambo 

et à son équipe à Mzingazi. 

 

 

 



 

Comptes annuels 2022 

 

Recettes 

Avoirs de 2021 22'515.36 

Dons de personnes privées 17'094.00 

Dons d’institutions et de PME 1'400.00 

Recettes de campagnes de collecte 11'991.50 

Intérêts créditeurs 1.60 

Dépenses 
Travaux de construction, réparations, 

entretien du bâtiment 

7'624.00 

Contribution « frais courants » (Juillet-sept.) 1'718.00 

Indemnisation staff (crèche/garde des jeune) 5'650.00 

Indemnisation Mary Mlambo (nov/déc.) 711.35 

Manifestations d’équipe (atelier/Noël) 2'508.00 

Frais (compte bancaire Suisse /site web) 79.90 

Chiffre d’affaires  
Recettes (y compris avoirs 2021 : 22'515.36) 53'002.46 

Dépenses 18'291.25 

Situation du compte au 31.12.2022 34'711.21 

Bilan 
Actifs 

Compte bancaire Hypothekarbank Lenzburg 

AG 

34'711.21 

Passifs 

Fonds affecté LYD 34'711.21 

Fortune de l'association 0.00 

*tous les montants en CHF 
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