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•

En Janvier 2013, Ekukhanyeni Relief Project recevait son accréditation AgriSETA et se
voyait officiellement reconnue comme prestataire de services pour ce qui est de la
formation en matière de permaculture.

•

En Février 2013, les jardins de crèches étaient de toute beauté. A travers le Programme
de Permaculture, Ekukhanyeni aide à augmenté la sécurité alimentaire pour les
enfants avec de magnifiques jardins établis dans les différentes crèches bénéficiaires.

Un chou à la crèche Rabeh

Le jardin de la crèche Cabukani

A Cabukani, le jardin a un nouveau
filet de protection contre les oiseaux
et le soleil africain

Cabukani sous un autre angle

Le jardin de la crèche Emfundisweni

Le jardin de la crèche Rabeh

Le jardin est magnifique à Rabeh

Le jardin de la crèche Thokozani

Une autre vue à Thokozani

Et encore une ...

Le jardin de la crèche Ikwezi

Une petite dernière ?!

La serre

Les enfants aiment jouer dans le
jardin à la crèche Faith

De jeunes jardiniers à Faith :-)

En Février 2013, les "Facilitateurs" de la communauté ont aussi volé en solo avec les
ateliers de Promotion de la Santé !
25 étudiants diplômés lors du premier Atelier de Conception de la Permaculture en Février.
Les "Facilitateurs" de Lawley ont aussi conduit leur première Promotion de la Santé à travers
la Sécurité Alimentaire, la Nutrition et un segment de l'Herboristerie Pratique par eux-mêmes
après 10 mois de montée en compétence avec Siyakhana, partenaires d'Ekukhanyeni. Bien
joué les filles, bien joué les gars !
•

Le jardin de Saint-Francis

Une vue du jardin d'où la formation s'est déroulée

• En Mars 2013, la Formation des Compétences Entrepreneuriales en action.
Ekukhanyeni lançait alors sa formation des Compétences Entrepreneuriales pour ses
bénéficiaires. Cela va créer des opportunités pour ces communautés marginalisées de
simultanément améliorer la sécurité alimentaire, et promouvoir le développement économique
au travers d'activités entrepreneuriales directement liées aux jardins de permaculture ...
Les bénéficiaires de la communauté sont en train de comprendre comment transformer un
jardin potager en entreprise commerciale, et comment transformer les produits du jardin en
produits à valeur ajoutée.

En Mai 2013, Ekukhanyeni naviguait avec ses ateliers de formation de 12 jours dans
la conception de la permaculture accrédités AgriSETA !
Le premier avait été offert en Avril, les Evaluateurs communautaires d'Ekukhanyeni y
avaient fait un travail remarquable, et le second était déjà prévu pour le 13 Mai.
A moyen terme, ces ateliers seront même amenés à constituer une opportunité pour
l'organisation de générer des revenus en tant que fournisseur de services en matière de
formation.
•

Ekukhanyeni s'est également focalisé sur son dernier projet au cours de ce premier
semestre 2013.
La création d'un jardin de permaculture à "Projet Educatif Don Bosco", le jardin potager
nourrira 250 enfants vulnérables des zones frappées par la pauvreté de la région de G.
•

Le jardin avait déjà magnifiquement évolué en Août

Et deux mois plus tard, il était en floraison :-)

