Chers amis et donateurs,
Conscients des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons tous ces temps
temps-ci,
nous espérons que vous serez heureux de trouver le temps de lire les nouvelles des mois de Janvier,
Fevrier et Mars 2020 du Centre Yawenta
enta pour Enfants.
Le mois de Janvier, ponctue de jours fériés (Noel éthiopien et épiphanie), est pass
passé vite : c’est le
mois des examens finals du premier semestre,
organise avec brio par notre équipe éducative et ou
les enfants ont montre de très bons résultats. Le 31
Janvier, notre équipe éducative a remis les bulletins
aux familles après une cérémonie de petites
récompenses pour les meilleurs élèves. Les enfants
et les enseignants ont ensuite profite d’une semaine
de vacances pendant que notre équipe
administrative
dministrative se consacrait a l’audit annuelle des
comptes de l’organisation et les dernières
évaluations trimestrielles de nos salariés.
salariés Nous
avons aussi profité du moment pour de nouveau
réorganiser nos ressources humaines suite à la défection d’Azeb, l’enseignante
enseignante que nous avions
employée pour les petites et moyennes classes de maternelle. Constatant d’un ccôté la pénurie
d’enseignantes qualifiées pour l’école maternelle et de l’autre la compétence et la motivation de notre
aide-soignante, Beshi, qui y consacrait
nsacrait déjà un certain nombre d’heures en tant qu’ATSEM, nous avons
décidé de la former pour cette position et d’augmenter son salaire ; une des femmes de ménage la
remplace dans sa position d’assistante. Nous avons aussi du chercher une nouvelle enseign
enseignante
d’amharique après le départ annonce d’Abebech pour raisons médicales, ce qui fut facile (à notre
surprise) quand Mulu Immabet, une jeune femme très compétente et pleine d’énergie s’est présentée
à l’entretien ! Nous ne regrettons aucun de ces choix quand
qu
nous
voyons avec quelle facilité les deux jeunes femmes ont trouvé
trouv leur
place et pleinement assumé leurs responsabilités.
Le mois de Février fut joyeux et jalonn
jalonné de formidables visites.
Ce fut d’abord le retour d’Anaïs,, présidente de l’association Yawenta
Ya
France, qui revenait au centre pour la troisième fois. Les enfants
comme les salaries ont été heureux de la revoir, et tout
particulièrement Nursabo, notre enfant handicapé physique qui
souffre de troubles autistiques et avec qui elle a établi une relation
re
particulière au fil des ans. Habituée à notre quotidien, Anaïs a profité
de son séjour pour passer encore plus de temps avec lui et son
éducateur spécialisé Yitayal, pour l’encourager dans ses démarches et
essayer de nouvelles activités. Elle a auss
aussi été au rendez-vous pour
nous aider dèss qu’elle le pouvait au bureau,
burea avec les enfants et auprès
de nos visiteurs.

Ce fut le cas avec la visite de Fernando, un professeur de Capoiera brésilien qui, de retour de
plusieurs années à Dubai, a décidé de passe
passerr un moment au centre pour initier les enfants de Yawenta
à son sport. Le premier jour, ils furent tous réunis pour entendre l’histoire
l’histoire de cet art martial invent
inventé
par les esclaves du Brésil et qui combine à la fois chant, musique, sport de combat et danse. Nous
avions arrangé les emplois du temps de chaque classe pour leur permettre de passer autant de temps
que possible avec Fernando. Avec patience et humour, et assiste par notre amie traductrice Aliki et
son fils Noah, il leur a donc consacré toute une semaine
semaine qui s’est terminée sur un mini tournoi
accompagné de tambours et de chants, que nous illustrons dans les photos qui suivent.

Comme toujours, notre quotidien est aussi rythmé par les événements spéciaux reliés aux enfants. Il
semble que rien n’est gagné quel que soit leur âge, et tout se fragilise en particulier lorsqu’ils arrivent
à l’adolescence. Parmi d’autres, c’est Betelehem, une de nos plus grandes, élève de seconde, qui nous a
inquiétés. Cette jeune fille de dix-sept
sept ans a été notre bénéficiaire
bénéficiaire depuis de longues années.
Provocatrice et un brin rebelle, en Février, elle a décidé de fuguer avec une amie alors qu’il ne lui reste
que quelques mois pour passer son certificat d’études. Son père nous a aussitôt informés et a cherché
par tous les moyens à savoir où elles avaient pu partir. En interrogeant leurs amies, il a appris qu’elles
avaient atterri dans l’une des villes du sud de la région connue pour ses mines d’or et son afflux de
population qui donne l’idée qu’on peut facilement y trouver
trouver l’anonymat. Naïvement, elles se sont ainsi
retrouvées dans une maison close, ou un proxénète avait commence à leur créer une dette qu’il savait
comment leur faire payer. La détermination de son père est sans doute la grande chance de
Betelehem : il a du
u payer plus d’une centaine de dollars pour la ramener chez eux. La jeune fille a
depuis lentement une vie « normale », même si nous essayons de garder un œil sur elle.

Nous étions donc heureux de la voir parmi ses amis d’enfance pour la « Journée des En
Enfants »,
cette grande journée de fête que nous organisons chaque année pour célébrer l’anniversaire de
Yawenta et, par extension, celle de tous les enfants
enfants, et qui a eu lieu le 28 Février. Apres un magnifique
cercle du matin ou nous étions émus de voir presque
sque tous nos bénéficiaires réunis, ils furent repartis
en équipe mélangeant les genres et les âgés pour participer a une quinzaine de jeux préparés par nos
salariés. Course de garçons de café, relai d’allumettes, tournante de ping-pong,
ping
méli
méli-mélo
de mots, jeu
de l’œuf et de la cuillère,, et nombre d’autres drôles de défis les ont occupéss toute la matinée durant
jusqu’au déjeuner. L’après-midi,
midi, d’autres jeux avaient été organisés
organis s par les adultes en fonction de
leurs groupes d’âges. Malgré un soleil de plomb
plomb,, les adolescents ont adoré la course de relai que nous
leur avons fait faire dans le quartier. Avant le traditionnel gouter et les cadeaux, tout le monde a dans
dansé
grâce à la musique sélectionnée par les plus grands. Ce fut une journée joyeuse et mémorable, que
tous ont grandement apprécié.

Début Mars, ce fut au tour de Jonathan d’inaugurer pour
les enfants le panneau sur lequel il avait longuement travaillé
afin d’illustrer les thèmes que nous avons assignés
assign à chaque
journée depuis le début de l’année : le Lundi est la journée de
l’amour, le Mardi de la paix,, le Mercredi de la propreté, le Jeudi
de l’espoir, le Vendredi de la joie, le Samedi de la Lecture et le
Dimanche de la préparation (pour la semaine suivante).
Désormais immortalise par d’amusants
sants dessins et les mots clés
dans trois langues différentes, le panneau est visible de tous, un
rappel des valeurs que nous transmettons aux enfants qui se
sont sentis si fiers de ce cadeau qui leur a été offert.
Malheureusement, mi-mars,
mars, la pandémie internationale
internationale du coronavirus est venue interrompre
notre travail lorsque le gouvernement a décrété la fermeture de toutes les écoles à partir du 16 Mars.
Nous avons juste eu le temps de préparer des devoirs à la maison pour tous nos élè
élèves et faire un
après-midi
midi de sensibilisation au coronavirus et d’apprentissage des gestes
barrière avant qu’ils ne repartent dans leurs familles pour une durée
indéterminée. Les jours suivants, les salariéss ont été appelés tour à tour
pour un grand nettoyage
netto
et rangement de l’école.. L’assemblée générale de
l’ONG a pu avoir lieu le 22 Mars avant la mise en place des interdictions de
réunions, scellant ainsi les formalités reliées à l’année 2019. Les cadres du
projet se sont ensuite retrouvés
retrouv pour discuter de la situation et trouver les
meilleures solutions possibles. Dans un premier temps, l’accès ininterrompu
des enfants séropositifs à leur traitement antirétroviral
al est apparu comme
une priorité. Grâce
Grâce à la débrouillardise de Misa, notre manager santésant
hygiène-nutrition,
nutrition, nous avons réussi à obtenir deux mois de traitements
pour chacun d’entre eux, nous laissant ainsi la marge pour observer l’évolution de l’épidémie dans
notre ville. Nous avons aussi décidé
idé de mettre en place une permanence tous les jeudis pour continuer
à rembourses les dépenses médicales de nos enfants et être disponibles aux familles en cas de
problème. Les en informer a représenté de nombreuses heures au téléphone et des visites
visite à domicile
pour ceux qui étaient injoignables autrement. Enfin, nous avons cuisiné plusieurs fois pour livrer à nos
enfants les plus vulnérables des rations alimentaires. Nous avons également décidé d
de maintenir
l’intégralité des salaires pour le mois de Mars, puisque les employés avaient tous été sollicités au
travail entre la fermeture et la fin du mois. Les décisions et protocoles mis en place en Mars se
poursuivront dans le trimestre prochain jusqu'à
jusqu'à rétablissement d’une situation normale, avec des
réunions régulières du conseil d’administration et des cadres du projet pour les adapter à la réalité.
Pour faire face à ces difficultés nous au
urons plus que jamais besoin de votre soutien
n.
Ces trois derniers mois, notre revenu s’est élevé à 473,176.35ETB (12
12 850
850€) tandis que nos
dépenses s’élevant à 446,482.52ETB (12 125€) se sont reparties de la manière suivante :

Dépenses en ETB
Dépenses en €

Maternelle

École primaire

Collège

Lycéens et
apprentis

Administration

68,950.22

185,545.69

96,530.01

7,032.52

88,424.08

446,482.52

2,154.69

5,798.30

3,016.56

2,763

17 495

Solidairement vôtre,
Bérénice Morizeau
Shashemene, 28 Avril 2020
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