Chers amis et donateurs,
Les mois de Janvier, Février et Mars 2019 ont été bien occupés et nous allons essayer de vous
les résumer dans les pages qui suivent.
Nous en parlions dans le dernier compte rendu, nos efforts pour améliorer l’école portent
désormais leurs fruits. Ainsi, les trois derniers mois ont été
rythmés par de nombreux petits événements. Les
enseignants ont amélioré les activités des clubs de l’l’école :
ne pouvant s’occuper du jardin au cœur de la saison sèche,
le club jardinage a mené une nouvelle opération de
nettoyage du quartier ; le club « Connais ton pays » a
proposé une initiation au guèze,, la langue qui a donn
donné
l’amharique et une sortie au musée
locale qui raconte l’histoire de la
ville. Les délégués de classe ont
mené avec succès les activités du tribunal de Yawenta, où les enfants rendent
eux-mêmes la justice à leurs camarades. Lors de la journée de remise des
bulletins du premier semestre, les collégiens ont présenté à leurs parents la
danse qu’ils avaient préparée le trimestre précédent. Enfin, après une
semaine de vacances, l’école a repris avec une nouvelle enseignante pour
notre classe de Grade 3 suite au départ en congé maternité de leur maitresse
Sébléwork. Mélat est une jeune diplômée de chimie qui découvre le métier
d’enseignante avec le soutien de notre directeur d’école.
d’
Discrète et sérieuse,
elle a réussi à prendre ses repères pour être à la hauteur de la tache.

Le deuxième semestre a également bien commencé : M. Yitayal a entrepris d’encadrer les
garçons de Grade 3 et 4 qui s’étaient organisés entre eux depuis la rentrée pour s’entrainer au
football, afin qu’ils rencontrent les élèves de l’école du J.R.D.C. ou sont scolarisés
scolaris s nos collégiens. Même
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s’ils ont perdu la première rencontre, ils restent très motives pour répéter l’initiative ! Le 19 Février,
notre projet a eu la grande chance de recevoir la visite de l’organisation « Clowns Sans Frontières ».
Leur spectacle, fruit de la collaboration de clowns français, égyptiens et
et éthiopiens, a ravi les enfants
comme l’équipe, confirmant que le rire est l’une des meilleures thérapies pour oublier les soucis du
quotidien ! Enfin, le 1er Mars, notre école a commémoré en bonne et due forme la fameuse bataille
d’Adowa au cours de laquelle
uelle les éthiopiens ont repoussé le colonialisme italien sous la houlette de
Jonathan avec qui ils ont préparé une petite pièce de théâtre.

Alarmés par les mauvais résultats scolaires de nos collégiens, notre équipe a longuement
réfléchi et décidé d’investir dans des cours de soutien en mathématiques,, anglais, physique et chimie,
les matières qui leur posent le plus de problèmes. Nous nous sommes mis d’accord avec trois
enseignants de l’extérieur pour qu’ils renforcent nos bénéficiaires a raison d’une
d’une heure par matière et
par semaine. Les élèves qui l’avaient eux-mêmes
eux mêmes demande semblent ravis et nous espérons voir les
effets de ce coût supplémentaire lors de leurs prochains examens.
Tandis que tous ces événements particuliers venaient égayer notree quotidien et nous
encourager dans nos efforts, nous devions une fois de plus consacrer beaucoup de temps à certains
cas particuliers,, parmi lesquels nous vous mentionnerons Genet et Fikr, qui représentent bien les défis
et les limites que nous rencontronss dans le soutien apporté
apport aux enfants en situation de vulnérabilité.
Genet fait partie de nos tout premiers bénéficiaires ; orpheline de père et ayant perdu un frère jumeau
du SIDA, elle vit avec sa mère dans un des pires quartiers de la ville. Ayant quitte le projet quelques
temps, elle nous était revenue en très mauvaise sante en 2013. Remise sur pieds, elle a repris l’école
l’
et
a réussi à rentrer au collège à la rentrée 2017. Toutefois, passé 16 ans, Genet multipliait les conflits
avec sa mère,, notre équipe et ses camarades, jusqu'à ce
qu’elle décide de quitter sa maison et l’école et commence
à travailler dans une petite cafétéria.. Sa mère, qui nous
demandait toujours de l’aide pour la faire revenir à la
raison a commencé à perdre espoir et après plusieurs
épisodes dramatiques, Genet a décidé de quitter
définitivement l’école et donc le projet. Bien que ce soit
pour nous une grande déception et que nous ne lui ayions
ay
pas caché nos inquiétudes pour son futur, la jeune fille
semble bien déterminée à vivre ses propres expériences, et
sa mère a abandonné son autorité.
2

Fikr est aussi un bénéficiaire de longue date, un jeune garçon plutôt calme et discret dont la vie
a été perturbée il y a quelques années par le divorce de ses parents et leurr manque de maturité face à
leurs responsabilités.. Naviguant entre son père et sa mère, Fikr a multiplié les absences ces dernières
années au point de redoubler deux fois. Malheureusement, en entrant au collège cette année ses
absences se sont empirées au point qu’il rate les examens du premier semestre. Ses parents qui se
rejettent mutuellement la faute n’ont pas amélioré leur attitude malgré nos innombrables visites à
domicile et un rappel à l’ordre du bureau de la protection infantile de Shashemene. Face à leur
attitude, nous avons du abandonner l’espoir de remettre Fikr sur le chemin de l’école
l’école et nourrissons
de sérieuses inquiétudes sur ses chances de survie étant donné l’irrégularité avec laquelle il prend son
traitement antirétroviral. Pour Fikr comme pour Genet, notre équipe aura essay
essayé tous les ressorts
possibles pour les maintenir dans notre projet, mais le manque d’engagement des parents reste une
limite à notre intervention.
Tandis que le nos collègues psychologue et manager
santé-hygiène-nutrition
nutrition multipliaient leurs médiations
avec ces familles, notre équipe administrative et
financière n’en était pas moins occupée. Avec de grosses
restrictions d’eau courante cette année, Jonathan a du
coordonner des livraisons quotidiennes de jerricanes qui
nous ont coûtées jusqu'à 20 euros par jour ! Nous avons
aussi enfin pu faire vider la fosse sceptique des toilettes
de l’école, ce qui devenait urgent ! Comme chaque année,
le premier trimestre correspond aussi pour nous à la
saison de l’audit externe suivie de l’assemblée générale
de l’organisation. Cette année toutefois, après des difficultés avec notre logiciel de comptabilité, nous
avons décidé de prendre le taureau par les cornes en offrant à notre directrice, notre responsable
administratif et notre comptable une formation complète par un intervenant extérieur
extérieur. Ce furent des
journées intensives mais qui finissent de renforcer les capacités de gestion de nos finances une bonne
fois pour toutes. Notre assemblée générale qui s’est tenue le 10 Mars a vu l’élection d’un nouveau
conseil d’administration, avec Sister Bev, qui a toujours gravit
gravité autour du projet, comme présidente.
Nous avons également remercié Sister Tibebwa, qui a servi à la tête du conseil d’administration
pendant les 11 années passées, et reste membre active de l’assemblée
l’
générale.
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Vous le constatez, cette année 2019 a commencé sur les chapeaux de roue, et ceci grâce au
soutien et à la confiance d’une chaine de solidarité qui continue à s’étendre de l’Ethiopie à travers le
monde ! Financièrement, nous avons récolté 781,425.75ETB (soit
soit environ 25 000
000€) tandis que nos
dépenses se sont reparties de la manière suivante :

Dépenses en
ETB
Dépenses en €

École
maternelle

École
cole
primaire

Collégiens

Lycéens et
apprentis

Administration

TOTAL

56,392.58

156,267.56

59,805.82

4,917.28

122,071.63

399,454.87

1,819.12

5,040.89

1,929.22

158.62

3,937.79

12,885.64

Une fois de plus, notre projet a pu compter sur l’association Yawenta France qui nous a
reversés en Janvier les dons qui avaient récoltés au cours du semestre précédent. Les visages heureux
et épanouis des nos enfants sont la meilleure réponse que nous puissions offrir à votre générosité !
Vous remerciant une fois de plus de votre soutien et votre solidarité,

Bérénice Morizeau
Directrice du projet
Shashemene, 14 Avril 2019
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