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Cher partenaire,
En 2017, votre association fait partie des principaux donateurs du projet Yawenta Children’s Center.
Veuillez trouver ici un compte-rendu détaillé de nos progrès en 2017.

1. Les activités du Centre Yawenta pour Enfants
Notre projet a commencé il y a maintenant 10 ans à l’initiative d’Isheba Tafari, une autrichienne qui
s’est dévouée à mettre un place un soutien complet pour les enfants séropositifs et autres enfants
vulnérables de Shashamane en Ethiopie. A la fin de l’année 2017, nous prenions en charge 133
bénéficiaires âgés de 3 à 17 ans, la moitie d’entre eux étant séropositifs. Ces enfants bénéficient des
services suivants:
Transport gratuit vers et depuis le projet 48 semaines par an
Petit déjeuner, déjeuner et deux gouters consistants par jour de présence
Couverture de toutes les dépenses médicales et des frais de transport vers les structures de
santé, ce qui comprend si nécessaire les opérations chirurgicales, les soins dentaires,
ophtalmologiques etc.
Suivi médical rapproché, en particulier en ce qui concerne la prise du traitement antirétroviral
pour les enfants séropositifs.
Premiers secours, traitement des poux, des verrues et autres problèmes dermatologiques sur
place
Apprentissage des rituels d’hygiène basique et des bonnes habitudes au quotidien: lavage
régulier des mains et du visage, lessive et bains sur place pour les enfants les plus négligés chez
eux.
Hébergement temporaire d’urgence dans des situations exceptionnelles pour assurer la survie et
la sécurité des bénéficiaires.
Scolarité gratuite sur place de la maternelle à la fin du primaire avec un très petit nombre
d’élèves par enseignant.
Distribution des uniformes (soumis à une caution annuelle) et du matériel scolaire, comprenant
les livres, cahiers et crayons.
Pédagogie innovante pour enseigner le programme scolaire éthiopien, inspiré par Montessori et
Freinet, riche en outils éducatifs.
Activités sportives, artistiques, informatiques, des évènements particuliers (voyages scolaires,
journée des enfants) et un centre aéré pendant les vacances d’été.
Education gratuite en collège privé pour les élèves du secondaires (jusqu’au Grade 8; puis
au lycée public jusqu’au Grade 10, équivalent du brevet).
Club SIDA pour informer les enfants sur le VIH SIDA, qu’ils soient séropositifs ou non.
Election des délégués d’élèves apprenant à être des médiateurs pour leurs camarades pour
promouvoir une citoyenneté responsable et solidaire.
Prise en charge psychologique des enfants les plus fragiles, visites aux familles à domicile.
Activités psychosociales en groupe avec les enfants pour prévenir et adresser certaines
situations à risque
Agriculture biologique avec les parents et les enfants pour approvisionner la cuisine en produits
frais de qualité.
Ateliers mensuels d’entretien et de jardinage avec les parents en échange des services offerts à
leurs familles.
Réunions mensuelles de réflexion/débat avec les parents et tuteurs des enfants sur des sujets
les concernant (parentalité, accidents domestiques, discipline etc.)
Visites et conseils aux familles faisant parfois appel à la médiation des bureaux
gouvernementaux locaux.
Le projet emploie actuellement 22 salariés : 5 personnels administratifs (Directrice du projet,
administrateur, comptable, secrétaire/trésorière et intendante) ; 1 cadre sante-hygiène-nutrition, 1
psychologue, 1 assistante sociale, 1 directeur d’école, 6 enseignants, 3 femmes de ménage, 3
salaries de cuisine, 1 garde.
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2. Les principales réussites
ussites de 2017
En 2017, nous avons poursuivi nos activités tout en intégrant une vingtaine de nouveaux
bénéficiaires à la rentrée scolaire
colaire de Septembre,
Septembre, notamment beaucoup de petites filles en
maternelle. Nous avons renforcé notre mode de sélection et de suivi des bénéfi
bénéficiaires pour
toucher les enfants les plus vulnérables de la ville de Shashemene. Grace aux services de
prévention de la transmission du VIH de la mère a l’enfant, il y a de moins en moins d’enfants qui
naissent séropositifs en Ethiopie et ils ne représentent
représentent aujourd’hui plus que 50% de nos
bénéficiaires. A l’heure actuelle, à part quelques cas particuliers, la plupart de ces enfants ont une
charge virale (présence du virus dans le sang) presque illisible, autrement dit, tant qu’ils gardent
la même hygiène de
e vie, ils sont en aussi bonne sant
santé que les enfants séronégatifs. D’une
manière générale, nous pouvons affirmer que la bonne santé et la présence quotidienne des
enfants au Centre Yawenta pour Enfants est notre plus grande fierté.
Notre année a aussi été marquée de changements et d’améliorations tels que :
L’achat, l’installation et l’aménagement
aménagement d’un barnum pour en faire une cantine et salle
polyvalente.
La présence d’une stagiaire venue de France, Clémence Répichet,
pichet, qui a développé des
activités pour less préadolescents avec le psychologue.
L’organisation d’un festival international de ballet au théâtre national d’Addis Abeba au
bénéfice de notre projet.
L’organisation de groupes de discussion entre les adolescents séropositifs pour qu’ils
parlent et assument mieux leur vie avec le virus.
L’inscription de 38 élèves au collège privé
priv J.R.D.C., leur assurant ainsi de bien
meilleures conditions d’apprentissage et une éducation de qualité.
Le renforcement de nos relations avec le gouvernement aux niveaux local, régional et
fédéral, et un travail de fond pour renforcer notre intégration dans le tissu social local.
Le renforcement de nos procédures administratives et comptables pour plus de
cohérence et d’efficacité.

« Journée des enfants »

Voyage scolaire au parc Abiata

Clémence et les enfants avec Bekele

Ballet

La nouvelle cantine

Les collégiens et les maternelles à la rentrée

3. Défis et limites
Nous pouvons identifier trois difficultés principales dans la mise en œuvre de notre projet :
Implication des familles : même si notre équipe multiplie les efforts pour maintenir une
relation de confiance et de partenariat avec les familles autour des enfants, nous nous
confrontons parfois aux limites
limites de ce que notre prise en charge peut gérer. Certains
bénéficiaires restent très négligés une fois rentrés
rentr s dans leurs familles respectives, ce qui
entraine de problèmes de santé,
sant , de suivi scolaire sans compter les conséquences
psychosociales.
Prise en charge des adolescents : près de la moitie de nos bénéficiaires sont
maintenant des adolescents (11 ans et plus). Même s’ils sont désormais inscrits une autre
école a plein temps (le collège prive J.R.D.C.), ils continuent de fréquenter le centre tous
les jours pour profiter des services de transport, sante et nutrition. Si c’est un choix
délibéré de notre part pour maintenir notre suivi quotidien a un âge particulièrement
sensible, cela comprend d’énormes défis éducatifs au quotidien pour lesquels nos
ressources
sources humaines sont parfois mises a rude épreuve.
Finances et ressources humaines : si l’année passée a été relativement clémente
financièrement parlant, nous n’avons pas pu ouvrir de nouveaux chemins de financement
significatifs pour 2018 et les années à venir, étant débordés par le renforcement structurel
de l’organisation (procédures administratives et comptables) et les ressources humaines.
Notre projet est en effet confronte a un turnover constant lie a de multiples facteurs reliés
au contexte exigent
nt de notre travail. Il est également difficile de trouver du personnel a la
fois fiable et compétent ; préférant la fiabilité, et de par nos contraintes financières, nous
devons employer des personnes qu’il faut former et suivre, ce qui demande beaucoup d
de
temps et d’énergie.

4. Projets et objectifs 2018
L’année 2018 sera une année charnière pour notre projet puisque nous arriverons au mois de
Septembre au bout d’une phase de trois ans d’agrément avec le gouvernement. Cela signifie que
nous devrons consacrer l’essentiel des mois qui viennent à la conception et budgétisation des trois
années à venir et à l’évaluation de cette phase pour arriver au prochain agrément qui nous permet
de poursuivre notre travail. Ce travail tres exigent ajoute a la gestion
gestion du quotidien et a la
recherche de fonds ne nous laissera que peu de temps pour mettre en place de nouvelles
initiatives au centre. Toutefois, nous continuerons de recevoir des visiteurs et bénévoles qui
apportent leur touche innovante au projet et organiserons
organiserons les évènements qui comptent tant pour
nos bénéficiaires comme la « Journée des enfants », le voyage scolaire, la kermesse, le centre
aéré d’été, la journée des Nations et Nationalités… Nous espérons aussi continuer d’apprendre de
nos multiples expériences
iences pour améliorer nos pratiques au service de l’enfance vulnérable et
continuer d’offrir a nos petits protégés un environnement joyeux et sain. Notre budget annuel
2018 est de 71 000€.

5. De l’Ethiopie à la France
Le soutien de l’association Yawenta France, qu’il soit moral, matériel ou financier, est essentiel à
notre projet. En 2017, notre projet a reçu 84,361.28ETB de votre association,, soit 5,6% de nos
dépenses annuelles (1 192 163,80ETB)
80ETB),, mais aussi plusieurs dons matériels amenés par des
visiteurs venus de France, comme des tenues de sport, du matériel scolaire, des jeans pour les
uniformes de nos élèves etc. De notre coté, nous invitons les français qui ont visité notre projet à
rejoindre
re votre association et ajouter leur pierre à l’édifice,
l’édifice, ce qui se trouvera facilite par
l’impression de flyers que nous puissions distribuer depuis l’Ethiopie.
l’Ethiopie
En 2018, notre budget se repartit de la manière suivante :

Budget 2018
Entretien et maintenance
Depenses administratives
Equipements et meubles administratifs

17,000ETB
130,280ETB
71,400ETB
328,109ETB

Salaires administratifs
Soutien hygiene

83,200ETB
376,150ETB

Soutien nutritif
Soutien medical
Soutien psychosocial

125,600ETB
89,042ETB

Soutien educatif

909,059ETB

Dans le graphique ci-dessus, les
es salaires administratifs incluent également le personnel d’entretien
et le garde ; le soutien éducatif comprend le loyer annuel qui s’élève
s’
à environ 100 000ETB et le
transport des enfants qui nous coutera 170 000ETB
000ETB.
Nous espérons vivement que le parte
partenariat entre l’association
Yawenta France et le projet Yawenta Children’s Center à
Shashemene continuera de porter ses fruits pour assurer le bien-être
bien
de ces enfants. Nous remercions tous les efforts du bureau de
l’association et des bénévoles qui ont per
permis d’agrandir de façon
prometteuse le public qui porte attention a notre projet. Les
adhérents et donateurs sont autant de forces qui permettent à notre
projet de pouvoir compter sur une chaine de solidarité humaine dans
les moments difficiles. De la part des enfants, de notre équipe et de
notre projet, nous vous remercions du fond du cœur !
Bérénice Morizeau
Directrice du projet Yawenta Children’s Center
31/01/2018.

