
 
 
 
 
 
 

Historique et informations concernant Nurture A Child Uganda (NACHU - prononcé ‘natchou’) 
 

 

 

 

 

 

 

NACHU a démarré durant la guerre menée par le LRA 

(Lord’s Resistance Army) dans la province de Teso ; 

couplée avec d’autres calamités telles que VIH/SIDA, des 

inondations répétées ayant détruit les récoltes et les 

habitations cette guerre a entrainé la famine et une 

grande pauvreté. Les effets après-guerre ont laissé les 

communautés en désarroi suite à la disparition de nombreux chefs de famille. Les incursions du LRA 

étaient accompagnées de nombreux enlèvements, massacres, lynchages et humiliations ; de 

nombreux hommes forts mais aussi des enfants ont été enlevés, ceux qui résistaient ont été torturés 

et tués. Cette situation a laissé de nombreux orphelins, beaucoup d’enfants se sont retrouvés dans la 

rue et les villageois se sont alors réfugiés dans des camps. 

En 2008 une petite fille de six ans nommée Consy restait seule à s’occuper de sa mère clouée sur un 

lit d’hôpital local et lorsque celle-ci mourut Consy est restée seule avec ses petits frères dans leur 

abris du camp. Elle n’avait personne pour l’aider. C’est alors que le couple James et Norah AMONG 

ont eu vent de cette situation et Dieu leur a mis à cœur de la visiter. C’était une grosse décision pour 

ce jeune couple que de s’occuper de ces enfants, mais lorsqu’elle a été prise ils ont été convaincus 

que c’était le point de départ de quelque-chose qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. 

Depuis lors James et Norah prennent soin et donnent une maison aux enfants vulnérables. Dieu leur 

a donné des visions pour les encourager à prendre soin des enfants rejetés et sans foyer. Pour eux, 

rejeter un enfant est synonyme de rejeter Dieu. Ils ont alors créé NACHU. 

NACHU est une organisation née de l’amour pour ceux qui n’ont pas de famille ; elle a été établie en 

Avril 2008 et continue à se développer. 

 

 

 

 



La vision : 

Donner une chance égale de succès à chaque enfant orphelin ou vulnérable en lui donnant un 

environnement sécurisé pour aujourd’hui et de l’espoir pour demain. 

Le but est de donner à chaque enfant l’expérience de la restauration et un but dans la vie afin qu’ils 

deviennent des adultes accomplis et à la ressemblance de Christ. 

La mission : 

Nous existons pour aimer et prendre soin des orphelins et enfants vulnérables en répondant à leurs 

besoins spirituels, physiques, émotionnels, sociaux et d’éducation afin qu’ils puissent dépasser leurs 

circonstances de vie et être libérés du cycle générationnel de pauvreté.  

Buts et objectifs : 

 Recevoir et aider les enfants brisés et abandonnés en leur offrant des parents, l’amour et en 

les aidant à développer le sens de l’identité et de leur propre valeur. 

 Faciliter le logement des enfants orphelins/abandonnés/vulnérables dans des unités 

familiales qui les protègent et les encouragent. 

 Travailler aux cotés des familles dans la communauté pour répondre aux besoins 

élémentaires journaliers des enfants dans les domaines de la santé, l’éducation, la nutrition, 

l’habillement etc. 

 Utiliser les talents et des projets permettant de générer des revenus pour donner aux 

enfants comme aux travailleurs dans l’organisation des savoir-faire de la vie pratique tout en 

générant quelques revenus pour le projet. 

 


