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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 a 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 (minimale) 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 :

 L'année 2020 fut  placée sous le signe de la pandémie, impactant
tous les secteurs de la vie courante et fragilisant aussi le réseau
associatif. Heureusement nous avons pu compter sur la solidarité
de nos adhérents dans cette année complexe, spécialement celle
des soutiens de longue date.

Ce réseau a permis à Yawenta France de collecter  24 866,34 euros
en 2020, ce qui est un bilan plus que positif compte tenu de la
crise  sanitaire.  (Pour rappel :  en 2019 nous avions pu envoyer
18000  euros  au  centre  en  Éthiopie,  soit  plus  de  6000  euros
d’augmentation des dons en 2020).

Élu en 2019, le bureau a été reconduit pour 2020, permettant la
continuité  de  notre  gestion  associative  et  un  agréable  travail
d'équipe au sein du bureau.

Notre présidente Anaïs ayant passé la majorité de l'année 2020 en
Éthiopie,  notre  trésorière  Véro  a  eu  à  gérer  en  plus  de  la
comptabilité, une partie des affaires courantes. Cela lui a permis
d'appréhender la gestion du site web ainsi que d’autres outils de
communication.  L’accès  à  internet  en  Éthiopie  étant  parfois
arbitraire les remerciements par mail  ont  parfois été retardés et
nous nous en excusons auprès de nos donateurs. Le secrétaire Loïc
a pris le relais d'Anaïs concernant certains mails auprès de notre
réseau, et le renfort pour la gestion du site facebook a quant à lui
été suspendu, à part lors de l'opération « nou bunna tatou ».



Toutefois la communication générale : transmission des comptes,
rendus trimestriels  du centre,  envoi des bulletins d'adhésions et
éditions  des  reçus  fiscaux,  a  pu  être  effectuée  ainsi  que  les
réponses mails aux sollicitations diverses.
Notre secrétaire Loïc ayant émis début 2020 le souhait de quitter
ses  fonctions  lors  de  la  prochaine  Assemblée  notre  équipe  a
cherché  des  pistes  pour  prendre  son  relai  dans  nos  réseaux  de
soutiens.  Avant   son  envol  pour  d'autres  aventures,  Loïc  a
enclenché  le  changement  de  banque  en  lien  avec  l'équipe,
changement  qui  soulage  notre  association  après  une  année  de
galères administratives due au partenariat non fonctionnel avec la
BNP.

Partenariats et actions réalisés en 

2019 :

- La  campagne  d'adhésion  a  porté  ses  fruits,  Yawenta  france
comptabilisant 68 membres en 2020 (pour rappel, 55 adhérents
en 2019).

 
- L'opération « nou bounna tatou » a remporté un franc succès

Plus de 3000 euros ont ainsi été collectés en une semaine. Pour
rappel cette  collecte, dont l'idée est venue de nos soutiens en
France,  a  été  le  fruit  d'un travail  collaboratif  entre  Bérénice
Morizeau,  manager  du  centre  Yawenta,  Anaïs  sur  place  et
l'équipe  de  trésorerie  en  France  (communication  en  amont :
Partage de photos de cérémonie du café depuis toute la France).
Cette journée de fin de premier confinement en France fut une
belle démonstration de solidarité et de partage autour d'un des
meilleurs cafés du monde !



 

- Notre association a eu la bonne surprise de recevoir en janvier
une proposition de stage de capuera pour tous les bénéficiaires
du  centre.  Le  professeur  de  capuera,  Francesco,  a  ainsi  eu
l'occasion  de transmettre l'histoire et les bases de cet art aux
enfants qui ont été ravis. 
La bonne coordination de cette semaine fut possible grâce à
l'équipe sur place et celle de notre association, ainsi que l'aide
inestimable de nos soutiens Aliki et Noah  pouvant aider à la
traduction  des  techniques  et  à  la  mise  en  place  de  divers
ateliers. Cet échange s'est clôturé par un spectacle pour tous les
bénéficiaires, et les chants transmis par Francisco n'ont pas fini
de résonner dans la cour du centre.

- Masego Sound System, qui soutient l'association depuis deux
ans  maintenant  depuis  les  Pays-Bas  a  cette  année  encore
apporté son aide grâce à l'organisation d'événements en ligne,
qui ont permis un soutien financier  non négligeable mais aussi
la  promotion  de  notre  action  auprès  d'un  public  élargi.  Le
soutien des crews Lyonnais, Stéphanois et parisiens autour de
la culture sounds systems a lui aussi contribué à faire connaître
nos actions auprès d'un public plus large.

- Le changement de banque a été une nécessité en 2020, l'équipe
rencontrant  de trop nombreux problèmes avec la  BNP. Frais
incompréhensibles,  absence  de  réponse  de  la  part  des
conseillers et surtout  impossibilité pour notre équipe d'accéder
au compte en ligne ont été le déclencheur de cette décision de
transfert  de  compte  vers  le  Crédit  Mutuel.  Grâce  à  ce
changement,  notre  équipe  peut  enfin  assurer  une  gestion
comptable plus sereine.

- Comme l'année précédente la plateforme HelloAsso nous a été
d'un grand secours, la majorité des dons ayant lieu sur leur site.



Grâce à la réactivité de leur équipe tous les petits problèmes
rencontrés ont été solutionnés avec efficacité, et le transfert des
dons assurés tous les mois.

 
- La  grande  famille  de  Yawenta  a  répondu  présente  en  2020,

pendant l'opération « nou bunna tatou »  mais aussi tout au long
de l'année, et cette solidarité fut un vrai réconfort pour notre
bureau en cette année de crise s1anitaire.

- La gestion de la boite mail et la réorganisation du répertoire a
permis  une  plus  grande  simplicité  dans  les  communications
courantes. Après la mise en place d'un petit questionnaire dans
nos  mails  de  remerciements  nombreux sont  les  soutiens  qui
nous ont répondus, permettant ainsi de mieux les connaître et
de renforcer nos actions communes.

Perspectives pour 2021 :

 La situation sanitaire ne laisse pas présager un retour rapide des
événements  type  festivals,  concerts  ou  vente  d'artisanats  qui
représentent normalement une partie de nos dons.

 L'enjeu  de  2021  sera  premièrement  de  réussir  à  collecter  un
montant équivalent à celui de 2020 pour assurer notre soutien au
centre Yawenta en Éthiopie. 

A part cela nous avons plusieurs actions à continuer ou démarrer
en 2021 :

 - l'opération « nou bunna tatou » sera réitéré en lien avec les dates
des différents couvre-feux et mesures sanitaires en France, avec
l'espoir de pouvoir faire quelques actions ponctuelles de collecte à
cette occasion.



- la refonte des statuts associatifs n'ayant pu se faire en 2020, nous
y travaillerons en 2021.

- trouver de nouveaux financements et/ou contributeurs pour faire
face à l'impact financier du covid sur nos dons.


