
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

YAWENTA FRANCE : 

Dans un monde où les inégalités se renforcent, Yawenta France agit en apportant un 

soutien financier, matériel et moral au centre et à ses bénéficiaires. Si vous aussi vous 

avez envie de leur apporter votre aide, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous. 

LE CENTRE : 

Crée en 2008 et implanté à Shashamane Ethiopie, Yawenta Children Center apporte son 

soutien éducatif, médical, psychosocial et nutritionnel a 135 enfants âgés de 3 à 19 ans, 

dont la moitié est atteinte par le VIH. 23 salariés sont présents au quotidien pour les 

accompagner et leur permettre de trouver les clefs d’un futur épanouissant.   

Le centre, géré par l’ONG éthiopienne PACO, ne fonctionne que grâce aux dons récoltés 

aux quatre coins du monde. 

Site : www.yawenta-france.org 

Facebook : YawentaChildrenCenter 

Mail : yawentafrance@hotmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
Notre association a pour ambition 

d’apporter un soutien pérenne au 

Yawenta CHildren Center. En 2018 les 

fonds récoltés ont permis de financer 

19% de leurs dépenses annuelles, soit 

10100€. 

Nous vous invitons donc à vous 

investir à nos côtés en faveur de 

l’avenir de ces enfants, en participant 

selon vos moyens au maintien et au 

développement du centre Yawenta ! 

Toute donation participe aux frais de fonctionnement du centre. 

À titre d'exemple, 70€ permet de financer le budget annuel du potager, 160€ finance les frais de 

scolarité mensuels des collégiens et 600€ représente le budget alimentaire mensuel pour l’école 

et la maternelle. 

L’association Yawenta France loi 1901 est reconnue d’intérêt général.   

Vous pouvez donc déduire 66% du montant des dons de vos impôts. 

Les enfants 

bénéficient de 

deux repas et 

deux gouters 

par jour. 

 

Un suivi médical 

rapproché et la 

gratuité des 

dépenses 

médicales liées 

Les professeurs 

développent des 

pédagogies 

issues de la 

méthode 

Montessori 

Un apprentissage 

des rituels 

d’hygiène 

basiques et des 

bonnes habitudes 

au quotidien. 

 

Nous soutenir 

× Sur HelloAsso :  

www.helloasso.com/associations/yawenta-france 

× Par virement :  

IBAN : FR7630004001210001004415294 

× Par chèque : à l’ordre de Yawenta France 

Adressé au 3 rue du château d’eau 

28190 DANGERS 

Suivre les enfants du centre 
Yawenta 

× Le facebook du centre : 

www.facebook.com/YawentaChildrenCenter/ 

× Le site de l’association : 

www.Yawenta-france.org 

Proverbe Ethiopian 

REJOIGNEZ YAWENTA FRANCE! 


