
Témoignage de Véro, qui à visité le centre en 2015 et 2017 

 

Après une première expérience dans une ONG au profit des enfants 

d'Ethiopie et un voyage la bas, c'est par hasard que 

j'ai entendu parler du centre Yawenta. 

Durant un stage web la dame à coté de moi s'enthousiasme devant mon fond 

d'écran, une photo d'Ethiopie, je lui 

raconte mon expérience, qui n'avait pas exactement correspondu à mes 

attentes avec l'ONG,  et de fil  

en aiguille elle me parle de Bérenice, manageuse du centre Yawenta,et me 

décrit l'action du centre auprès  

des enfants vulnérables de Shashamane. Cette petite ONG à echelle humaine 

m'a interessé, j'ai donc pris contact  

avec Berenice par mail et ensuite par téléphone et j'ai été séduite par 

le projet. 

A l'automne 2015 nous sommes retournés en Ethiopie et avons donc décidé 

de passer à l'école pour avoir une idée de l'endroit, 

 du travail qui était fait, rencontrer Bérénice et par la même amener du 

matériel.  

La visite à l'école m'a vraiment séduite, toute cette énergie déployée 

par l'équipe au profit des gamins . 

 

Deux ans après, de retour en Ethiopie, nous avons profité de notre voyage 

pour ramener à nouveau du matériel pour le centre 

et avons décidé avec une amie de rester quelques jours là bas, pour 

donner la main. 

Quand nous sommes parties d'Adis pour Awassa avec nos énormes colis, j'ai 

prevenu Bérénice pour lui dire viens avec des bras 

 je fais stopper le bus au bord de la route et tu récupères les colis, le 

chauffeur a été ok, c'était rigolo,  

on s'est fait un bisous à la volée, posé les colis et on s'est retrouvée 

3 jours après. 

 

Il y a toujours du travail au centre, et après un rapide briefing nous 

avons proposé notre aide au jardin de l'école, 

 beaucoup de fruits à ceuillir au verger, pressage pour les jus de fruits 

quotidiens, arrachage de l'herbe au jardin,  

arrosage, repiquage de salades, etc. Nous en avons aussi profité pour 

couvrir pleins de livres avec le papier  

que nous avions ramené de France. 

 C'était une super expérience avec ces enfants qui viennent te faire des 

câlins, des sourires,  

Nous étions logés dans un hôtel sympa tout proche, donc autonomes. On ne 

voulais surtout pas encombrer l'équipe 

 par notre venue  

 Le départ a été difficile car on a envie de donner plus. Ce qui se passe 

sur place  est incroyable,  

Bérénice et son équipe méritent qu'on les soutienne car leur travail est 

vraiment génial et c'est super de pouvoir y aller,  

donner la main, amener des choses, participer à sa mesure. 

 

 

 


