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Objets et valeurs de l’association : 

Crée en 2016, l’association Yawenta France a pour mission de soutenir financièrement et 

humainement le Centre Yawenta pour Enfants en Ethiopie. Ce centre, ouvert il y a 14 ans et situé à 

Shashamane, accompagne cinq jours sur sept 138 enfants en situation de vulnérabilité âgés de 3 à 17 

ans, un tiers d’entre eux vivant avec le VIH avec un soutien éducatif, nutritionnel, médical et 

psychosocial. C’est le projet de l'ONG éthiopienne Positive Action Charitable Organization (PACO), qui 

est administré par un conseil d'administration et emploie actuellement 12 personnes. 

Défendant les valeurs de la solidarité internationale, notre association cherche à récolter du soutien 

financier, matériel et moral en faveur du projet de PACO. Reconnue d’intérêt général, elle offre à ses 

donateurs une déduction des impôts qui encourage les dons. Le bureau et les membres actifs, 

bénévoles, permettent par leur action que l’essentiel des fonds récoltés soient directement versés au 

projet en Ethiopie pour aider à couvrir leurs frais de fonctionnement (salaires, nourriture, frais de 

scolarité, uniformes, suivi médical, etc.). La cotisation annuelle est maintenue à un cout abordable 

pour tous afin d’encourager les adhésions, et les fonds récoltés grâce à celles-ci couvrent les frais de 

fonctionnement de l’association française : frais bancaires, frais de communication, organisation 

d’évènements.  

 



Vie de l’association : 

Dans la suite de l’année 2020, l’année passée a encore été très largement impactée par les restrictions 

liées à la pandémie. La distanciation sociale et l’incertitude constante sur l’évolution des restrictions 

sanitaires ont grandement limité les possibilités d’organiser des évènements. Encore une fois, notre 

association s’est largement appuyée sur le réseau de sympathisants construit au cours de ces dernières 

années, et en particulier sur les donateurs réguliers. C’est ainsi que l’association Yawenta France a 

collecté 15 474 € en 2021, dont 480€ issus des adhésions et 14 994€ issus des dons réguliers. C’est 

moins qu’en 2020, ou nous avions récolté 24,866.34€, mais cela reste admirable compte-tenu des 

circonstances.  

Yawenta France a été en mesure d’envoyer 15 000 € au projet Yawenta en Ethiopie, le 28/12/2021. 

Cette contribution en a fait le principal soutien financier du projet, représentant pas moins de 19% de 

ses dépenses annuelles.  

A la fin du mois de Juin 2021, le bureau a été changé suite à la démission de notre présidente, Anaïs, 

qui fait désormais sa vie en Ethiopie, et à celle de Loic, notre secrétaire, contraint pour des raisons 

personnelles. Véronique, notre trésorière, a vaillamment poursuivi ses activités de trésorière et 

Patrick, son époux, est devenu président. Bérénice, qui avait été responsable du projet en Ethiopie 

pendant 8 ans, les a rejoints en tant que secrétaire après avoir quitté ses fonctions sur place. Cette 

transition qui a eu lieu au milieu de l’année, a exigé du nouveau bureau de prendre mieux connaissance 

des dynamiques internes à l’association et de se répartir les tâches pour maintenir une bonne réponse 

aux demandes et une bonne communication. 

Nous pouvons tout de même nous féliciter de la transition en douceur et de la continuité des activités, 

encore une fois limitées par les restrictions sanitaires et l’emploi du temps chargé des membres du 

bureaux qui étaient tous à des carrefours dans leurs parcours professionnels respectifs.  

Partenariats et actions réalisées en 2021 : 

-Campagne d’adhésion : La campagne d’adhésion 2021 nous a permis de rallier 48 adhérents à notre 

cause. Cependant, avec la modification des statuts (actuellement en groupe de travail) qui inclue les 

grands donateurs comme membres de l’association en 2022, le nombre d’adhérents devrait refléter 

de façon plus réalistique les soutiens à notre action.   

-Changement d’Etablissement bancaire : Amorcé en 2020, ce changement de banque vers le Crédit 

Mutuel a pris forme en 2021, après bien des difficultés avec la BNP Paribas pour obtenir la fermeture 

définitive de notre compte chez eux. La relation avec notre nouvel organisme bancaire est beaucoup 

plus simple, cependant, pour 2022, nous pensons transférer l’adresse de l’association vers le Tarn, ou 

vivent deux membres de notre bureau.  

-Communication avec Lilo et obtention des fonds : Lilo, le moteur de recherche solidaire par lequel les 

clics peuvent aider à collecter des fonds pour Yawenta, nous a enfin fait un virement 103€ en 2019 

100€ en 2020 de 149€ en 2021 mais virés en 2022 à cause d’un échec de virement lié à la mutation 

bancaire 

-Réorganisation interne à Hello Asso et conséquences sur le fonctionnement du bureau : la plateforme 

de collecte de fonds pour les associations « Hello Asso », par laquelle nous obtenons les dons en ligne 

pour Yawenta, a effectué de gros changements qui ont quelque peu bouleversé notre fonctionnement 

habituel. Patrick et Véro ont consacré beaucoup de temps et de communication avec eux pour 

remettre les choses en place.  



-Réflexion sur les statuts : amenant à nouveaux statuts soumis aujourd’hui à décisions (expliquer 

changements principaux) 

-Opérations de financement participatif en ligne :  Nou Bounna Tatu (Mai 2021) 802 € et un uniforme 

800 € pour la rentrée (Septembre) : résultats mitigés, essoufflement de ce mode d’action.  

- Vente de café et d’épices par la boutique « Bonjour Bonheur » de Chartres 40 €.  

-Vente de café au bénéfice de Yawenta par Clara Bauchard, au Bar « Les Voisins » de Chartres. 20€ 

-Vente de café et brocante : par le président et la trésorière  230 € 

-Vente d’artisanat éthiopien à Lille : par Maxime Renaud  

-Soutien de l’association Croque-Nature : organisant des voyages solidaires.  

Objectifs de 2022 : 

-Enregistrement des nouveaux statuts à la préfecture 

-Relocalisation du compte auprès du président et de la trésorière 

-Brainstorming autour de notre stratégie associative pour mobiliser davantage de soutien et de 

membres actifs 

-Stand au festival UNISENS de Rabastens (81) en Juin : vente d’artisanat et mobilisation pour 

l’association 

-Organisation d’un évènement musical pour récolter des fonds et continuer la promotion de 

l’association 

-Vente d’artisanat éthiopien à Lille au bénéfice de Yawenta 

-Mobilisation autour du Centre Yawenta par des soirées solidaires 

-Organisation d’une opération de financement participatif en ligne pour la rentrée scolaire (soutien à 

l’achat des uniformes pour la rentrée) 

 


