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Chers amis et donateurs, 

Nous sommes heureux de vous présenter ci-dessous les nouvelles du Centre Yawenta pour 

Enfants pour les mois d’Avril, Mai et Juin 2017.  

Au mois d’Avril, notre stagiaire 

du master « Action Educative 

Internationale », Clémence Répichet a 

commencé à mettre en place des ateliers 

de soutien psychosocial à 11 de nos 

préadolescents, avec Bekele, le 

psychologue du projet. Ce groupe 

essentiellement compose d’élèves de 

Grade 5 présentaient de nombreux 

problèmes comportementaux du point 

de vue individuel et manquaient de 

cohésion en tant que groupe. En se 

basant sur ses recherches, ses discussions avec notre équipe et ses propres expériences auprès 

d’enfants vulnérables dans d’autres pays (Argentine et France), Clémence a organisé des séances qui 

alternaient expression corporelle, art plastique, théâtre, et expression écrite. Elles ont abouti sur la 

création de son propre livre par chaque enfant, le « hero 

book », qui les amenait à identifier leurs qualités et s’en 

servir pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent 

dans leur quotidien. Ils ont également préparé une 

pièce de théâtre dans laquelle ils étaient tous des super 

héros combattant la pauvreté, qui a été présentée à 

leurs camarades le jour du départ de Clémence. Au fur 

et a mesure 

des ateliers, 

nous avons pu observer des changements notoires sur 

certains des enfants et une meilleure dynamique de 

groupe. Enfin, à travers cet échange, Clémence a apporté à 

notre projet de nouveaux outils pour aider nos 

bénéficiaires à dépasser leurs traumatismes, que Bekele 

ne manquera pas de réutiliser par la suite. Nous lui 

sommes très reconnaissants pour le temps et l’énergie 

positive qu’elle a consacré à Yawenta !  
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Le 4 Mai, nous avons organisé notre désormais classique « Journée des Enfants »,  qui cette 

année encore combinait une série de jeux inventés par Clémence et les enseignants. Les enfants 

organisés en équipe mixtes devaient participer à tous les jeux avant d’obtenir une clé. Pendant le 

gouter, les meneurs de chaque équipe ont ouvert les cadenas qui scellaient la valise dans laquelle se 

trouvaient leurs cadeaux. Comme chaque année, ce fut une journée joyeuse qui enthousiasma grands 

et petits ! 

Comme toujours, notre quotidien est rythme par les difficultés qui touchent les enfants et leurs 

familles et auxquelles nous essayons d’apporter la meilleure solution possible. Parmi ceux-ci, c’est le 

cas d’Abatu qui a particulièrement retenu notre attention ces derniers mois. Ce jeune garçon d’une 

dizaine d’années a été référé à notre centre peu après le décès de son père, il y a un an. Apres avoir 

bien commence l’année, son assiduité s’est détériorée à partir du mois de Janvier. Abatu vit dans le 

quartier d’Alelu, le grand marché de Shashemene, et passe son temps avec les enfants des environs qui 

ne sont pas scolarisés à ramasser des ordures qu’ils vont jeter dans la rivière contre quelques 

centimes. Sa maman est une jeunes femme qui n’a pas été éduquée elle-même et a du mal à le gérer lui 

et ses petits frère et sœur. Elle gagnait sa vie en faisant le café dans la rue jusqu’aux émeutes 

d’Octobre derniers ou son matériel a été casse. Depuis, elle cherche chaque jour de quoi nourrir ses 

enfants, ayant hérité de son mari la maison qu’il construisait pour sa famille avant de tomber malade. 

Quittant la maison tôt pour revenir tard, elle ne donne pas régulièrement son traitement 

antirétroviral à Abatu, entrainant des infections opportunistes à répétition qui le mettent en danger 

pour la suite.  Il a été très difficile pour Misa et Bekele de réussir à établir une relation de confiance 

avec Abatu et surtout avec sa maman qui a beaucoup de mal à assumer ses responsabilités. C’est à 

force d’allers-retours presque quotidiens qu’ils ont réussi à convaincre ce jeune garçon déjà très 

mature d’accepter sa maladie et de gérer lui-même l’observance de son traitement. Abatu a finalement 

repris le chemin de l’école et semble désormais plus sur de lui. Sa présence parmi nous au jour le jour 

nous permet de le suivre et de lui apporter le soutien psychologique nécessaire à son épanouissement.  

 En Juin, nous avons eu droit à une belle surprise lorsque nous avons été contactés par une 

équipe de bénévoles d’Addis Abeba qui, ayant préparé un gala international de ballet, souhaitait que 

nous en soyons les bénéficiaires. Il nous a fallu obtenir d’urgence l’autorisation du gouvernement afin 

de lancer la promotion et la vente des billets. L’évènement a eu lieu le 7 Juin au Théâtre National 

d’Addis Abeba, et l’ensemble des revenus issus de la vente des billets a été reverse a notre 

organisation. En plus d’une rentrée d’argent non négligeable, ce fut un grand coup de publicité pour 

notre projet et l’occasion de rencontrer des gens formidables qui n’ont mesuré ni leur temps ni leur 

énergie pour que le ballet soit un succès.  

Tandis que les dernières semaines de l’année scolaire se présentaient, nous avons organisé le 

voyage scolaire annuel le 23 Juin. Cette année, nous avons emmené les enfants a une soixantaine de 
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kilomètres au nord de Shashemene, ou se trouvent trois lacs importants de la vallée du Rift. Les 

enfants de la maternelle au Grade 2 ont passe la journée au Africa Vacation Club du lac Langano, où ils 

se sont baignés et ont joués au bord de la plage. Pendant ce temps, les enfants de Grade 3 et Grade 4 

parcouraient le parc naturel des lacs Abiata et Shalla et observaient flamants roses, autruches, gazelles 

et phacochères. Comme chaque année, ce fut une journée mémorable pour nous tous ; les enfants car 

c’est pour la plupart d’entre eux la seule occasion de sortir de Shashemene et de découvrir de 

nouveaux horizons, et notre équipe  par le simple fait de partager leur excitation.  

 

Nous nous félicitons des trois mois passés et de toutes les avancées effectuées. Durant les mois d’Avril, 

Mai et Juin 2017, nous avons récolté 464 725,53ETB (soit environ 18 589.02€) tandis que le total de 

nos dépenses s’est élevé a 362 003,31ETB (soit environ 14 480€) réparti de la manière suivante : 

Nr List of activities Dépenses 
Equivalent 
en Euros 

1 Salaires du personnel 149,435.48 5,977.42 

2 Paiement final du barnum pour les collégiens 45,410.00 1,816.40 

3 Transport des enfants vers et depuis le projet 30,000.00 1,200.00 

4 Materiel scolaire (photocopies,cahiers, livres etc.) 2,738.70 109.55 

5 Frais de scolarite pour les collegiens du privé 3,109.00 124.36 

6 Voyage scolaire aux lacs Langano Abiata et Shalla 5,690.00 227.60 

7 Equipement educatif (hauts parleurs) 3,299.99 132.00 

8 Activité extrascolaires 375.00 15.00 

9 Dépenses du psychologue 1,218.00 48.72 

10 Transport vers les structures de santé 2,255.50 90.22 

11 Dépenses médicales 3,658.85 146.35 

12 Repas pour les bénéficiaires hospitalisés 804.00 32.16 

13 Nourriture 65,418.60 2,616.74 

14 Combustibles de cuisine 2,258.00 90.32 

15 Couverts, gobelets et plats pour les enfants 2,541.92 101.68 

16 Equipements de cuisine (marmites, réchauds etc.) 5,300.00 212.00 

17 Outils de jardinage 1,266.00 50.64 

18 Compost et graines 650.00 26.00 

19 Articles d'hygiene 4,917.98 196.72 

20 Détergents et instruments de ménage 1,950.81 78.03 

21 Equipements de bureau 1,418.99 56.76 

22 Factures 1,285.59 51.42 

23 Transport de l'intendante 1,956.00 78.24 
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24 Transport a des fins administratives 2,486.30 99.45 

25 Indemnités journalières 4,700.00 188.00 

26 Papeterie de bureau, photocopies 1,773.55 70.94 

27 Dépenses legales et bancaires 3,050.00 122.00 

28 Dépenses postales 168.00 6.72 

29 Evaluation 8,400.00 336.00 

30 Réparations et entretiens 4,467.07 178.68 

TOTAL DES DEPENSES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2017 
 

362,003.33 14,480.13 

 

Les prochains mois étant consacres a la préparation de la rentrée, nos besoins financiers 

augmentent significativement pour l’achat des meubles et fournitures scolaires, la rénovation 

annuelle des bâtiments et le renouvellement des uniformes. Nous renouvelons donc notre appel pour 

votre soutien afin de nous permettre de commencer l’année 2010 du calendrier éthiopien dans les 

meilleures conditions possibles. 

Solidairement vôtre,  

Bérénice Morizeau 

Directrice du projet 

Yawenta Children’s Center 

Shashemene, 13/07/2017 

 

  


