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Chers amis et donateurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous raconter comment se sont passés les mois de Juillet, Aout et 

Septembre au Centre Yawenta pour enfants. Les pages qui suivent vous éclaireront sur le troisième trimestre 

2021 qui vient juste de se terminer.  

Le mois de Juillet a commencé avec la kermesse qui a eu lieu le 7 du mois, et à laquelle les parents ont été 

heureux d’assister au spectacle des enfants. Comme toujours, nous n’avons pas non plus manqué de récompenser 

les familles qui avaient participé à tous les ateliers de jardinage et les formations organisés par notre psychologue 

Bekele, et qui font partie des obligations mentionnées dans notre contrat lorsqu’elles inscrivent leurs enfants 

dans notre projet. Le même jour, neuf de nos enfants qui finissaient la maternelle, et quatorze enfants qui ont fini 

la maternelle l’année dernière mais n’avaient pas eu le droit à la traditionnelle célébration à cause des restrictions 

du COVID-19 ont pu faire leur cérémonie officielle de fin de grande section. Les deux promotions, 2020 et 2021, 

ont donc été rassemblées pour passer ce moment à grand renfort de fleurs et de robes de diplômés !   

 
Les élèves diplômés de maternelle de 2020 et 2021   Les parents se joignent au 

spectacle !  

 

Après avoir célébré la fin de l’année scolaire, nous avons fermé le projet pendant une semaine pour 

préparer le programme de l’été. En réalité, nous avions commencé à l’anticiper afin que Yawenta soit 

suffisamment attractif pour que les enfants ne s’en éloignent pas durant ces six semaines de Juillet et Aout. Pour 

cela, nous avons fait appel à des bénévoles qui soient susceptibles de partager leur passion et d’enseigner de 

nouvelles choses aux enfants. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à en mobiliser autant qu’espéré et nous 

nous sommes donc largement appuyés sur les enseignants pour organiser le programme jusqu’à la fin du mois 

d’Aout. Trois personnes se sont jointes à nous pour partager leur temps et leurs talents. Zillah s’est ajoutée aux 

enseignantes de maternelle Hiwot et Jemila pour encadrer les plus jeunes ; Lakech a fait du soutien scolaire 

auprès des collégiens, et Ras Kawintseb est venu une nouvelle fois faire de l’éveil musical et leur jouer de la 

guitare.  Repartis par âge en quatre groupes, chacun avait son programme et chaque journée était bien remplie. 

Notre équipe a animé des activités de sport, art plastique, théâtre, dessin, visites dans des lieux éducatifs des 

environs (Jardin de permaculture et le Jardin Botanique de Shashemene), projections de films et jeux. Nous 

avions également conçu des discussions adaptées aux changements que connait notre projet avec la fermeture 

de notre école et la répartition des enfants dans des écoles de leurs quartiers pour aider les enfants à s’adapter à 

cette nouvelle configuration. Elles furent animées par Bekele et Yitayal, notre deuxième éducateur et conseiller 

d’éducation. A travers ces discussions, nous avons adressé nombre de sujets tels que le respect des règles et 
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comment avoir un bon comportement dans leurs écoles respectives, leurs relations avec les autres enfants, la 

tolérance interethnique, la gestion des émotions, leurs projets pour le futur, la prévention des jeux dangereux, la 

relation a leurs parents, l’argent de poche, etc. Nous avons aussi fait des activités orientées sur le VIH : un 

questionnaire pour évaluer leurs connaissances, explications de différents aspects reliés au virus, préparation de 

petites scénettes et de quiz pour leurs camarades. Enfin, nous nous sommes tous retrouvés sous le barnum 

chaque vendredi après-midi pour regarder les différents spectacles que les enfants avaient préparé pendant la 

semaine. Bien que ce ne soit qu’une maigre sélection, les photos ci-dessous reflètent la joie et le succès avec 

lesquels nous avons partage tous ces moments:  

 
           Eveil musical     Atelier de crochet    Désherbage du jardin  

  
    Les pros du foot   Recyclage des bouteilles en plastique   Comme au cinéma ! 

 
      Tir à la corde     Marathon dans le quartier               Poterie 

              
Nos dessinatrices     Les rois des échecs  Les spectacles du vendredi après-midi 

Pendant cette saison, nous avons essayé d’être particulièrement attentifs à nos adolescents. Nous savons 

qu’il est toujours difficile de les motiver, et pendant le reste de l’année scolaire notre relation est parfois limitée 
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aux questions de discipline et de scolarité, ce qui laisse peu de temps pour parler des étapes cruciales qu’ils sont 

en train de passer à ce stade de leurs vies. Nous savons aussi qu’étant donne les changements qui ont lieu pour 

notre projet, nous ne les verrons plus aussi régulièrement qu’avant. Nous avons donc tenu à les rassurer sur le 

fait que Yawenta leur sera toujours ouvert et prêt à les aider à faire face à n’importe quel défi qu’ils pourraient 

rencontrer, car nous sommes pour la plupart d’entre eux la seule structure sur laquelle ils peuvent compter pour 

comprendre et gérer leurs problèmes.  De notre côté, convaincus que partager des moments privilégiés est la clé 

pour établir un dialogue ouvert et constructif, nous avons décidé de nous rapprocher d’eux en prenant en compte 

leurs centres d’intérêt. Après leur avoir fait rencontrer des professionnels ces dernières années, nous leur avons 

demandé d’écrire une lettre à la personne qu’ils seront dans dix ans.   Ils ont tous pris le temps d’y réfléchir et 

ont les ont confiées au psychologue en attendant de décider où et comment les conserver pendant tout ce temps. 

Ce sont ensuite les plus jeunes qui ont été invités à faire cet exercice sous forme de notes et de dessins pour 

illustrer où ils aimeraient arriver dans dix ans. Finalement, le dernier jour du programme d’été, toutes les lettres, 

notes et dessins ont été collectés et enterrés avec soin pour être réouverts le 27 Aout 2031.  

  
Les enfants enterrent leurs archives   Plantation d’arbres               Balade dans le jardin de 

permaculture  

Pendant que se déroulaient toutes ces activités, l’équipe administrative était occupée à inscrire les 

enfants dans leurs futures écoles (nous avons essayé d’anticiper cela au maximum pour éviter des problèmes de 

dernière minute), commander leurs uniformes, préparer leur matériel scolaire, etc.   

Les grandes vacances sont passées vite et les enfants ont eu de nombreuses occasions de découvrir de 

nouvelles choses et d’élargir leurs horizons. Les parents et les bénévoles ont chéri les derniers moments en leur 

compagnie et nous pouvons dire que nous avons pu constater de vrais progrès dans leur comportement général, 

et qu’ils étaient mentalement parés pour la nouvelle année à venir.  Bien que nous regrettions l’absence de 

certains d’entre eux pour des raisons médicales ou familiales, la grande majorité a passé ses vacances à Yawenta. 

Nous avons célébré cette réussite le 27 Aout en invitant des membres de la communauté a un après-midi de 

spectacles et de récompenses pour les enfants et leur implication, et pour les employées qui ont été avec nous 

depuis le début du projet, en particulier Hiwot Wube, notre enseignante de maternelle, et Misa Bekele, notre 

responsable Santé-Hygiène-Nutrition.  

 

Récompense des employées    Les ados et leur “maman de Yawenta” (Misa) ...et tous les fruits ! (les 

plus petits) 
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Nous avons aussi réussi à organiser une sortie de groupe pour les collégiens le 3 Septembre, ce qui était 

exceptionnel car ce privilège était réservé aux primaires pour des raisons financières et logistiques. Le fait de les 

emmener tous ont Wondo Genet, pour une journée de baignade, de jeux et discussions a encore davantage 

renforcé notre relation et les liens qu’ils ont entre eux.  

Nous avons fait tout notre possible pour que l’année 2013 du calendrier Ethiopien soit un succès, que la 

transition que nous avions décidée se fasse en douceur et que tous se sentent en confiance pour la suite. 

Malheureusement, malgré toutes ces réussites, nous avons été très perturbe par le décès soudain de notre 

bénéficiaire le plus vulnérable, Nursabo Nasser. Cela a eu lieu neuf jours après la fermeture du centre pour les 

préparatifs de nouvelle année.  

 "Sabou", comme il était appelé affectueusement par le personnel et les 

bénéficiaires du Centre Yawenta pour Enfants, est né à la campagne et n'a 

jamais vraiment connu sa mère qui est rapidement décédée. En vérité, Sabou 

représentait toutes les raisons pour lesquelles Yawenta existe : séropositif, 

orphelin, avec des troubles autistiques et une condition musculaire 

dégénérative, il a accumulé des difficultés qui l'ont rendu extrêmement 

vulnérable. Lorsqu’il a intégré Yawenta, on pouvait voir qu'il était différent 

mais ne pouvait pas identifier clairement ses problèmes, manquant 

d’information sur ses antécédents médicaux et d'expertise sur son cas. 

Cependant, l’ensemble de ses difficultés en faisait de loin le bénéficiaire le 

plus vulnérable, mais aussi la mascotte de Yawenta, celui qui sollicitait l’attention particulière de tous. Depuis 

Juillet 2017, Sabou utilisait la chaise roulante que nous avions obtenu par le biais de l’association “Addis Guzo” 

et suivait des séances de kinésithérapie pour essayer de retarder la paralysie qui l’attaquait, tout cela grâce aux 

fonds récoltés spécifiquement pour lui par l’association Yawenta France en 2016. Avec Misa, il visitait l’hôpital 

de Kuyera tous les six mois pour le suivi de sa séropositivité, et bien que très maigre, son système immunitaire 

était plutôt bon. Yitayal était son professeur particulier pour lui donner des leçons adaptées à ses compétences. 

Sabou était aimé de tous et nous prenions grand soin de lui depuis qu’il avait rejoint le projet en 2012. 

Malheureusement, il a décidé de nous quitter le Lundi 6 Septembre 2021, le premier jour du treizième mois 2013 

du calendrier éthiopien.  

Cet enfant certes pas comme les autres, mais si drôle et attachant, va cruellement nous manquer. Nous 

nous consolons en sachant qu’il a passé de formidables vacances avec nous et ses amis et que nous avons été à 

ses côtés jusqu’au bout. Qu’il repose en paix.  

C’est ainsi que s’est terminé ce trimestre, dans un mélange de joie et de tristesse. L’une des plus grosses 

difficultés que nous rencontrons pour le bon fonctionnement du projet reste le défi financier, c’est pourquoi nous 

avons fait une campagne pour récolter des fonds pour l’achat des uniformes des élèves pour la rentrée, et 

espérons que vous puissiez nous rejoindre en parrainant l’un de nos enfants pour un montant de dix à cinquante 

euros par mois (qui permet de prendre en charge les frais de scolarité pour le plus petit montant, ou une prise 

en charge intégrale pour le plus gros montant). Au cours des derniers mois, nous avons récolté 83 116ETB (soit 

environ 1 460€) et dépensé   677 462, 63ETB (environ 12 400€) répartis de la façon suivante : 

 
Ecole 

maternell
e 

Ecole 
primaire 

Collegiens Lyceens et apprentis 
Administrat

ion 
TOTAL 

Depenses 
en ETB 

103,461.13 245,132.72 177,860.43 17,796.06 133,202.29 
677 462.

63 

Depenses 
en €  

1 890 4 486 3,255 325 2 437 12 400 

Respectueusement,  
Jonathan Dyer 

Directeur général 
Shashemene, 12 Octobre 2021  


