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Objets et valeurs de l'association     :  

Crée en 2016 Yawenta France a pour mission de soutenir 
financièrement et humainement le centre Yawenta en Ethiopie.

Ce centre, ouvert il y à 12 ans et situé à Shahamane, accompagne 
cinq jours sur sept 138 enfants en situation de vulnérabilité âgés 
de 3 à 17 ans, dont la majorité est séropositive. Yawenta leur 
donne accès à une éducation de qualité, un suivi psychologique et 
médical, deux collations et deux repas quotidien ainsi que l'aller 
retour quotidien par un service de bajaj depuis leurs différents 
quartiers. Le centre, sous la responsabilité de l'ONG éthiopienne 
PACO, est administré par un conseil d'administration et emploie 
22 salariés.

Notre association porte des valeurs d'entraide internationale et 
d'actions solidaires. Reconnue d’intérêt général, son bureau et ses 
membres actifs sont tous bénévoles ce qui permet d'envoyer la 
totalité des fonds récoltés par le biais de deux virements annuels 
permettant à PACO de financer une partie de ses frais de 
fonctionnements. L'adhésion se veut minimum afin de permettre à 
toutes et tous de rejoindre nos membres et permet de couvrir les 
frais de fonctionnement associatif en France.

Vie de l'association     :  

2019 fut une année riche en projets aboutis, en soutiens inattendus
et en événements pour Yawenta France !
 Élu en janvier 2019, le nouveau bureau a trouvé ses marques et 



son fonctionnement interne. Chacun-e a pu mettre à profit ses 
compétences pour gérer les dossiers respectifs, dans une ambiance
de travail sereine et adapté aux emplois du temps respectifs. 

 La communication entre nos membres et le centre en Ethiopie, les
différentes personnes  contribuant à notre action depuis longtemps
et celles qui nous ont rejoint en 2019, tous ces facteurs ont permis 
à notre association de récolter plus de 18000 euros cette année, 
représentant une augmentation des dons de plus de 80 % par 
rapport à 2018 ! (pour un détail des dons et dépenses, se référer au
bilan financier)

Partenariats et actions réalisés en 2019 :

1/ Différents événements au profit de Yawenta ont 

été organisés en France et en Europe

- Le collectif Masego  (Rotterdam, Pays-Bas) et celui de 
Nyahbinghi  dub (Madrid, Espagne) ont organisés plusieurs 
soirées qui ont permis de récolter 3000 euros en 2019. Leur 
soutien, leur promotion par le biais de Facebook et leur aide pour 
traduire certains éléments de communication ont été une grande 
force pour notre équipe.

- L'association L'APPUS, en région nantaise, a récolté des fonds 
lors de la Fête de la musique 2019 et reversé 750 euros à Yawenta.
Nous sommes reconnaissants à leur équipe pour cette belle action 
ponctuelle qui, en plus d'un don conséquent, porte des valeurs 
d'entraide inter-associatifs et nous fait chaud au coeur !

- Une vente d'artisanat à eu lieu pour Noël à Houilles, Ile De 
France, portée par des créatrices solidaires. Pour la deuxième 



année consécutive, nous avons eu le plaisir d'être une des deux 
associations bénéficiaires et nous remercions les artisanes ayant 
contribué à cette belle initiative.

- L'association l'Autre Vie du Papillon, région angevine, a finalisé 
la réalisation d'un documentaire sur le centre tourné en août 2018. 
Coordonnée par notre secrétaire Loïc Mejean, ce film a ensuite été
diffusé dans leur réseau, mis à disposition sur notre site et traduit 
en anglais. Cette courte vidéo est un grand plus pour notre 
association, permettant de faire connaître le centre et les enjeux le 
concernant au plus grand nombre et laissant la parole à l'équipe 
sur place, avec sincérité et beaucoup de charisme. Les personnes 
nous ayant donné leur retour sur ce documentaire semblent 
touchées par l'action réalisée sur place et la force percutante des 
mots de l'équipe et des enfants.

- Portée par Roots Prod et Mariette une soirée de soutien au centre
Yawenta a eu lieu à Saint Etienne le 02 novembre 19, permettant 
de diffuser le documentaire en torréfiant du café par la même 
occasion, vendu ensuite à prix libre sur place. Ce fut aussi 
l'occasion de rencontrer des soutiens du centre et de faire le lien 
avec l'équipe de la fabuleuse cantine qui a souhaité depuis 
continuer à nous soutenir par la vente de café à prix libre. Si les 
fonds collectés peuvent paraître modestes, tout de même 70 euros 
entre le stand et la participation au café, ce fut une belle soirée de 
partage de valeurs et de musique.

- Les partenariats mis en place en 2018 continuent de porter leurs 
fruits (mescahiers, plateforme pour les instituteurs et leurs élèves, 
radio mille pattes et le collectif Haile Men, promotion du centre 
par le collectif Roots Meditation, tout deux en région parisienne).

- Des ventes ponctuelles de café, de crêpes, de cookies, d'épices 
ont été organisés tout au long de l'année par nos soutiens. Des 
récoltes de matériels coordonnées par notre équipe ont permis aux 



familles et amis d'apporter leur contributions grâce aux voyageurs 
se rendant en Éthiopie. 

2/ Actions réalisés par l'asso en 2019     :  

Notre principale ambition pour cette année 2019 était la 
finalisation et la diffusion du documentaire en lien avec L'AVP et 
la réalisation d'un flyer pour promouvoir l'action du centre et celle 
de notre association :

- Le documentaire est disponible pour tous sur notre site et a 
d'ores et déjà été visionné lors de plusieurs projections en France.

- Le flyer a été finalisé et distribué tout au long de l'année. Fruit 
d'un travail collectif et de nombreuses participations, il est 
disponible en français mais aussi en anglais, en italien et en 
espagnol. Cet outil de communication est d'une grande aide pour 
faire connaître l'association et ainsi permettre aux personnes 
intéressées de nous contacter et de retrouver les infos sur le centre.

- Le nouveau logo réalisé par la graphiste géniale Myriam a été 
utilisé ainsi que la bâche réalisée par la non moins géniale 
Mélissa, permettant une promotion claire et vitaminée de notre 
association. Cette bannière promotionnelle est disponible pour 
toutes les personnes souhaitant tenir un stand au profit de 
Yawenta, la traduction en espagnol et anglais a été réalisée elle 
aussi gracieusement par nos soutiens.

- Notre trésorière Véronique et son conjoint ont réalisé une 
collecte de jeux crayons et autres gadgets qu'ils ont apportés au 
centre lors de leur séjour en novembre 2019. Ces petits objets sont
très importants sur place car ils permettent à l'équipe de composer 
à moindres frais les lots et récompenses pour les enfants lors des 



remises de diplômes ou lors de festivités comme le Children's 
Day.

- Tout au long de l'année notre équipe a contribué à la gestion de 
la page facebook du centre, mis à jour les adresses mails et 
répondue aux sollicitations et différentes requêtes de nos soutiens 
en plus de la gestion associative courante, de la gestion comptable 
et de la communication  des comptes rendus. Un travail de fond a 
été réalisé pour mettre à jour notre site internet, la présentation sur
Hello Asso ainsi que celle sur Lilo, ces trois outils étant de plus en
plus importants dans l’accès aux informations générales et les 
moyens de nous soutenir pour les personnes qui souhaitent 
soutenir le centre Yawenta. 

Perspectives pour 2020     :  

Notre équipe ayant eu à mener des projets important en 2019, 
l'année 2020 sera consacrée à la continuité de ces objectifs, soit :

- Promouvoir le centre dans un plus large réseau grâce aux outils 
de communication existants (doc, flyers, bâches, etc).

- Continuer la vente de café au profit de l'association

- Assurer la transmission des comptes rendus de PACO et le relais
de la communication par la page facebook lorsque la connexion 
depuis l'Ethiopie est difficile.

- Relayer et coordonner les actions au profit de Yawenta France 
depuis la France et l'Europe.

- Assurer une collecte de fonds pérenne et essayer d'aboutir à un 



montant équivalent pour 2020.

- Développer notre réseau et essayer d'augmenter le nombre 
d'adhésions dans le but de pouvoir démarcher de nouveaux 
soutiens en 2021

Conclusion     :  

Nous avons pu apprécier tout au long de l'année 2019 à quel point 
le centre Yawenta mobilise de belles énergies autour de lui. 
Les personnes impliquées ont travaillé de concert dans le but de 
faire connaître plus largement l'action de PACO, en apportant de 
leurs temps, de leurs compétences, de leurs énergies et de leurs 
idées en plus des dons à proprement parler. C'est une année très 
positive pour notre association et nous vous remercions toutes et 
tous pour votre présence à nos côtés !




