Chers amis et donateurs,
Le deuxième trimestre vient de prendre fin et nous vous présentons donc ici les nouvelles du Centre
Yawenta pour les mois d’Avril, Mai et Juin 2019.
Le mois d’Avril a commencé avec une belle rencontre avec M.
Minda. Cet ami de longue date de notre directeur d’école
d’
et de plusieurs
de nos partenaires est le co-fondateur
fondateur et principal d’une des écoles les
plus prestigieuses de Shashemene, Lucy School. En visitant notre projet,
il nous a exprimé sa volonté de nous aider, qu’il a immédiatement
concrétisée en offrant deux séances de formation à nos enseignants sur la
pédagogie et d’évaluation. Dans le cadre de leur cour d’éducation civique,
ill a ensuite fait visiter notre projet par des collégiens et leurs enseignants
en nous prenant comme exemple d’action concrète contre la pauvreté.
Ceux-ci ont alors décidé d’organiser un repas entièrement financé
financ et
préparé par eux pour les enfants de Yawenta. Cette initiative a été
concrétisée le 10 Mai lors de la Journée des Enfants, cet évènement
annuel tant attendu par nos bénéficiaires.
bénéficiaires

Cette année, en plus des jeux et des cadeaux de l’après-midi,
l’après midi, le déjeuner fut donc un véritable
festin dont les collégiennes ont parfaitement géré la préparation et la distribution, et que les enfants
ont grandement apprécié. Aprèss cela, les enfants des deux écoles se sont mélangés pour participer aux
olympiades que les enseignants leurs avaient préparé. Ce fut un formidable moment de mixité sociale
à Yawenta, et un bonheur pour nous de voir les enfants privilégiés
privilégiés et les enfants défavorisés de
Shashemene partager la même excitation et la même joie. Nous savons déjà que ce partenariat entre
nos deux écoles ne fait que commencer, puisque certains enseignants se sont déjà propos
proposés pour nous
prêter main forte avec des cours de soutien cet été. En l’absence de notre directeur d’école pour cause
de problèmes de santé,, M. Minda a continué à nous aider en prenant part au comit
comité de réflexion sur la
réforme de notre école qui aura lieu à la rentrée prochaine. Nous devions
ons en effet anticiper cette tâche
t
ardue tandis que s’organisaient les examens de milieu et fin du deuxième semestre.

Comme au début d’année, beaucoup d’événements intéressants ont ponctué le quotidien de
notre école : les enfants ont été encouragés
couragés à montrer leur créativité lors d’une compétition ou nous
avons pu admirer leurs inventions et leurs ambitions de fabriquer des avions « en Ethiopie pour que
nous puissions assurer la qualité et la sécurité pour nos passagers » d’après leurs propre
propres mots, faisant
écho a la catastrophe aérienne qui a frappé la compagnie aérienne Ethiopian Airlines en Mars. Le 21
Mai, M. Abiy a organisé une visite des jardins botaniques de Shashemene.. Les enfants ont appris que
c’est l’une des trois seules réserves de plantes endémiques pour le pays, et ont aim
aimé les grands jardins
dans lesquels nous ne manquerons pas de revenir. Venu d’Angleterre, Freddie a eu la formidable et
généreuse idée de faire imprimer 150 T-shirts
T shirts de toutes les tailles pour Yawenta. Ceux
Ceux-ci incluent
notre logo et notre moto en anglais et en amharique et les enfants comme le staff les porten
portent
désormais à chaque sortie et grande occasion.
Tandis que lee gouvernement se voit oblig
obligé de couper l’ensemble des connexions internet et
communication par messages
ges pour le temps des examens nationaux des collégiens et lycéens, nous
avons préfère organiser une réunion avec les familles de nos élèves pour adresser directement les
conséquences de la tricherie sur leur scolarité. Si elle est relativement peu probléma
problématique à Yawenta,
cette pratique largement répandue est souvent encouragée par les familles qui souhaitent voir leurs
enfants réussir à tout prix.. Il est donc utile de rappeler aux adultes que des valeurs telles que
l’honnêteté et le travail seront plus utiles
utiles pour leur enfants qu’une place au tableau d’honneur, et que
faire faire ses devoirs par un adulte n’est certainement pas la meilleure façon de progresser !
Comme toujours, ces trois mois ne se sont pas passés
pass s sans que nous ne devions gérer des cas
particulièrement difficiles comme celui d’Ermiyas. Ce petit garçon de 7 ans a perdu son papa du SIDA
il y a moins d’un an et vit chez sa grand-mère
grand mère aux extrémités de Shashemene. Depuis son arrivée

parmi nous il y a trois ans, nous avons dû le suivre de près à
cause de sa mauvaise observance
servance du traitement. Au mois de
Mai, quand son enseignante a signalé à notre manager sante,
hygiène et nutrition, Misa, que le genou d’Ermiyas avait enfle,
celle-ci a tout de suite devine de quoi il s’agissait. Pourtant, se
heurtant une fois de plus aux problèmes de protocole et aux
manques de ressources de l’hôpital public, et après que celui-ci
ait fini un traitement anti-infectieux
infectieux sans aucun résultat visible,
elle a décidé de l’emmener à l’hôpital prive pour une radio et un
test de tuberculose. Nos craintes se sont confirmées puisqu’on
soupçonne le petit garçon d’avoir déclaré une tuberculose
osseuse. Pour en être sur, le docteur a cependant requis de
ponctionner un échantillon du liquide
de lymphatique qui fait
grossir le genou d’Ermiyas, et ce via une anesthésie générale.
Nous n’avons pas hésité une seconde à mettre les moyens
nécessaires à ces fins. Dans l’attente des résultats qui peuvent
prendre un mois à arriver, nous avons organisé un
un contrat de transport spécial pour Ermiyas qui vit
de l’autre cote de la ville, à la limite de la campagne, et qui ne pouvait plus marcher une demi
demi-heure
pour atteindre l’arrêt de notre transport scolaire. Il ne pourra commencer son traitement qu’une fois
le diagnostic confirmé, un traitement contraignant et long car il peut durer jusqu’à un an. Une fois de
plus l’efficacité de Misa nous a évité le pire, et nous nous préparons maintenant à donner à Ermiyas le
meilleur suivi possible afin qu’il guérisse au plus vite.
Le 28 Juin, comme tous ses copains, il a participé au voyage scolaire organise pour les enfants de
maternelle et de primaire. Comme il y a trois ans, nous nous sommes rendus dans la ville d’Awasa ou
les plus petits ont fait du manège dans l’un des hôtels de luxe des environs pendant que les Grade 1 et
2 faisaient un tour de bateau sur le grand lac qui borde la ville afin d’observer les hippopotames.
Enfin, les Grade 3 et 4 – les plus grandsgrands ont gravi le Mont Tabor qui surplombe le lac, et ont pu
p
apprécier la vue une fois arrives tout en haut. L’après-midi,
L’
après quelques péripéties avec notre bus
de location, nous nous sommes tous retrouves dans le grand parc d’Amora Gedel où
o les enfants ont du
protéger leurs pique-nique
nique des nombreux singes qui occupent les lieux. Enfin, après plusieurs jeux
collectifs, nous sommes tous rentres fatigués
fatigu s mais ravis d’avoir passé une si belle journée tous
ensemble.

Ce voyage marquait la fin d’année
’année scolaire après les derniers contrôles, et les enfants ont
ensuite préparé la kermesse qui a lieu début Juillet. Une fois de plus, ce trimestre a été un succès pour
Yawenta grâce à son équipe déterminée et le soutien que nous recevons du monde entier
entier. Ces trois
derniers mois, notre revenu d’est élevé a 350,567.81ETB (environ 11 685
685€) tandis que nos
dépenses se sont reparties de la manière suivante :
Maternelle

École
cole primaire

Collège

Dépenses en ETB

75 155,05

199 921,63
921,

54 543,53

Lycéens et apprentis Administration
9 647,43

127 887,32

467 154,96

TOTAL

Dépenses en €

2 505,17

6 664,05
664,

1 818,12

321,58

4 262,
262,91

15 571,83

Bérénice Morizeau
Directrice du projet
Shashemene, 5 Juillet 2019

