THANK YOU
MERCI
BEAUCOUP
FOR YOUR
GENEROUS
DONATION
C’EST GRÂCE À DES
PETITS GESTES
COMME LE VôTRE
QUE NOUS POUVONS
EXISTER, NOUS
VOUS REMERCIONS
DE TOUT COEUR!
A special thank you for
taking the time this past year
for donating money to this
cause. We want you to know
that the money will be used
to continue our projects in
Thukuta village, Malawi.

Nous désirons vous remercier
pour votre contribution.
Votre générosité nous est
précieuse et nous sommes
heureuses de vous compter
parmi les nôtres. Nous
souhaitons partager avec
vous ce que vos dons ont
permit d’accomplir dans la
dernière année.

WE WOULD LIKE TO SHARE WITH
YOU WWHAT HAS BEEN
ACCOMPLISHED IN THUKUTA
VILLAGE IN 2016
The education and nutrition program is doing very
well and increasingly responds to the needs of
children. We continue to maintain service to a
maximum of 110 children. The scholarship program
has a positive impact on the lives of children as well as
parents. This school year, WHEAMS supports 60
students with their education - 57 in high school and 3
in the University of Malawi. Good news: there is a
student who will graduate with her degree this year!
Despite the enormous challenges facing the agriculture
sector this year, women's groups (4) continue to
promote and manage small businesses. Compared to
the when we first set foot in Thukuta, villagers better
understand the benefits of the health services the
hospital offers. Thus, there is a bi-monthly service that
brings the villagers from Thukuta to a hospital. Youth
continue to gain autonomy and WHEAMS staff, who
are now 5 people, continue to support the projects and
offer as much support and encouragement as possible.

NOUS SOUHAITONS PARTAGER AVEC
VOUS CE QUE VOS DONS ONT PERMIT
D’ACCOMPLIR DANS LA DERNIÈRE
ANNÉE
Le programme d’éducation et de nutrition va très bien
et répond de plus en plus aux besoins des enfants.
Nous continuons toutefois à maintenir le service à un
maximum de 110 enfants. Le programme de bourse a
un impact positif pour la vie des enfants tout autant
que pour les parents. Cette année scolaire, WHEAMS
supporte 60 élèves avec leur éducation – 57 à l’école
secondaire et 3 à l’université du Malawi. Il y a une
élève qui va graduer avec son diplôme cette année !
Malgré les énormes défis du secteur de l’agriculture
cette année, les groupes de femmes (4) continuent à
promouvoir et gérer de petites entreprises. Comparé
au début de notre aide dans le village de Thukuta, les
villagenois comprennent maintenant les avantages des
services de la santé que l’hôpital offer. Il y a un service
bi-mensuel qui amène les villeagois de Thukuta. Les
jeunes continuent de gagner de l’autonomie et le
personnel de WHEAMS, qui est maintenant à cinq (5)
personnes continuent de supporter les projets et d’offir
le plus de support et d’encouragements possibles.

