
 

Chers amis et donateurs, 

Nous sommes toujours heureux de vous raconter nos aventures, et voici donc le récit du trimestre qui vient 

de s’écouler (Juillet, Aout et Septembre 2022).  

C’est au mois de Juillet que nous avons collecté les 

résultats de nos bénéficiaires dans les différentes écoles 

privées qu’ils fréquentaient. Le 15 Juillet, nous avons organisé 

une grande kermesse qui a rassemblé tous nos enfants et a 

mis à l’honneur nos élèves de grande section de maternelle, 

qui s’ouvraient les portes de l’école primaire en grande 

pompe. Tous les enfants du projet et leurs parents furent très 

heureux de se retrouver tous ensemble pour un après-midi de 

spectacle et de joie. Les enfants qui ont obtenu une moyenne 

de plus de 80% ont été récompensés avec des cadeaux et tous 

ont été félicités pour leurs efforts.   

Comme nous l’avons déjà expliqué, tandis que la majorité 

d’entre eux rejoignent le secteur public, les enfants qui ont obtenu une Moyenne Générale de plus de 80% seront 

parrainés pour poursuivre leur éducation dans des écoles privées : c’est le cas de 18 d’entre eux. Une autre source 

de fierté pour nous est le fait que tous nos adolescents qui passaient l’examen national du niveau 8 (équivalent de la 

3ème dans le système français) l’ont réussi et s’apprêtent donc à rejoindre le lycée. Après avoir marqué la fin de 

l’année scolaire et géré les tâches administratives qui y été liées, nous avons fermé le projet pendant une semaine 

pour préparer le programme des grandes vacances.  

C’est ainsi que notre programme d’été a commencé la troisième semaine de Juillet avec notre équipe et l’aide de 

bénévoles qui ont généreusement offert de leur temps et partagé des expériences intéressantes qui ne manqueront 

pas d’avoir marqué et inspiré nos enfants. Comme chaque année le programme des grandes vacances comprenait 

des révisions (en particulier pour les enfants avec des difficultés scolaires), des activités sportives, des jeux et 

travaux manuels, des discussions sur le VIH pour que les enfants 

séropositifs comprennent mieux comment vivre sereinement avec le 

virus, un soutien psychologique individuel et des discussions de 

groupe sur des thématiques qu’ils partagent, ainsi qu’une préparation 

aux nouvelles conditions d’éducation qui les attendaient à la rentrée. .   

Au mois d’Aout, en parallèle du programme des grandes vacances, 

nous nous sommes également occupés de l’inscription des enfants 

dans leurs nouvelles écoles, des commandes d’uniformes, et de l’achat 

du matériel scolaire nécessaire (cahiers et crayons). Face au coût 

effarant des fournitures et des uniformes, nous avons dû faire appel à 

la générosité locale et internationale sous forme de dons financiers ou 

matériels qui nous ont aidés à être prêts dans les temps. Nous remercions d’ailleurs l’Association Yawenta France 



qui a organisé une récolte qui a pris fin avec la célébration du nouvel an en Ethiopie le 11 Septembre et nous a 

grandement encouragés !   

Pendant toute cette période où nos bénéficiaires fréquentaient le centre au quotidien, la distribution des colis 

alimentaires mensuels aux parents s’est interrompue puisque leurs enfants mangeaient sur place le matin et le midi 

durant leur temps de présence au centre. Cette distribution reprendra donc avec le retour à l’école, au mois 

d’Octobre.  

Après six semaines de retrouvailles, de jeux et d’éducation, 

le programme des grandes vacances est arrivé à sa fin. Nos 

adolescents, avec l’aide de nos psychologues, ont organisé 

la journée de clôture le 2 Septembre, qui a été honorée par 

la présence de nombreux visiteurs que les membres du 

Conseil d’Administration avaient invités pour l’occasion. 

C’est ainsi que le personnel de la Commercial Bank of 

Ethiopia, où nous avons nos comptes en banque et où 

travaille le vice-président du Conseil d’Administration, 

Philip, s’est généreusement mobilisé et a apporté plus de 

800 cahiers à nos enfants. Les élèves et le personnel de 

l’école Agapé de Girma, un autre membre du Conseil 

d’Administration, sont aussi venus rencontrer nos 

bénéficiaires pour qui ils avaient amené eux aussi des 

cahiers et crayons. Le groupe Facebook « Shashemene 90s », qui rassemble des gens qui sont nés ou ont grandi dans 

notre ville, avait aussi amené sa contribution après avoir mobilisé le grand public comme l’année dernière. Après un 

spectacle fait de poésies, de théâtre sur le VIH et sur l’importance de l’éducation, de danses et de devinettes, la 

direction de Yawenta a profité du moment pour honorer celle qui a été aux côtés du projet depuis ses débuts, en tant 

que bénévole, employée puis présidente du Conseil d’Administration : Sister Beverley Stewart, pour ses 

innombrables efforts envers le projet et ses bénéficiaires. Ces 14 dernières années, elle a toujours été là pour 

apporter son expertise médicale et paramédicale, et est une véritable figure maternelle pour tous, employés inclus !  

Les premiers jours de Septembre furent très occupés avec les derniers préparatifs pour la distribution des uniformes 

et du matériel scolaire aux enfants afin qu’ils puissent bien démarrer l’année scolaire. Le 9 Septembre, juste avant le 

Nouvel An Ethiopien, nous avons invité les enfants à célébrer avec des chants et jeux traditionnels. Nous espérons 

que ce beau moment sera de bon augure pour que notre pays retrouve la paix et la stabilité dont nous avons tant 

besoin.  



Après le nouvel an, le directeur Jonathan a pris quelques jours 

de vacances bien méritées tandis que le reste de l’équipe était en 

congés annuel. Il est revenu s’occuper de tâches administratives et 

coordoner la rénovation annuelle de nos bâtiments avec l’aide 

précieuse de nos adolescents qui sont venus lui prêter main forte 

pour nettoyer, déménager et faire de nombreuses petites 

commissions. Il est formidable de voir combien ils tiennent à faire 

leur part et à rendre au projet l’aide qu’ils ont reçue pendant leur 

enfance.  Cela nous montre que nos efforts ne sont pas vains et que 

nous parvenons réellement à créer une génération de citoyens 

responsables ! 

 

Le retour de vacances de notre équipe a été accueilli par une formation préparée et animée par Bérénice les 28, 29 

et 30 Septembre. Avec une nouvelle transformation du projet en cours, et pour bien démarrer l’année, il était 

nécessaire de rafraîchir tout le monde avec de nouvelles connaissances. La formation était principalement destinée 

aux psychologues qui seront les futurs animateurs de notre centre de loisirs et à notre manager Santé Hygiène  et 

Nutrition, mais le reste de l’équipe en a également suivi certaines sections. Elle leur a permis d’apprendre ou réviser 

les étapes du développement de l’enfant et en particulier du rôle du jeu dans ces différentes étapes. Après avoir 

discuté le rôle et la posture de l’adulte dans le cadre de l’animation, l’équipe a pu réfléchir concrètement aux jeux 

qu’ils avaient à disposition et comment s’organiseraient les activités de l’année à venir. Ponctuée de jeux nouveaux 

que Bérénice a appris à l’équipe, la formation a été une vraie réussite et a aidé chacun à comprendre à quel point son 

rôle était important.   Nous remercions Bérénice pour sa fidélité au projet et le temps qu’elle y consacre encore 

aujourd’hui pour partager avec nous son expertise. Ses conseils et son soutien nous sont précieux pour faire face à 

nos responsabilités vis-à-vis des enfants. Le troisième trimestre a ainsi touché à sa fin.  

 

Pendant les mois de Juillet, Août et Septembre, notre compte n’a  été 

crédité que de 20 650ETB (401€) de dons tandis que nous avons dépensé 

678, 559ETB (environ 13 176€) dont le détail est décrit dans le tableau ci-

dessous. Vous le voyez, la balance entre nos revenus et nos dépenses est 

complètement déséquilibrée et nous comptons sur le soutien de nos 

donateurs pour faire face au dernier trimestre de 2023 (les fruits de la 

collecte de Yawenta France devraient notamment nous parvenir dans le 

mois qui vient). Avec une inflation mondiale et locale incontrôlables, et une 

nouvelle augmentation des prix du carburant qui devrait avoir des 

conséquences immédiates sur le reste du marché, nous essayons de tenir bon mais restons dans la crainte de devoir 

sacrifier des dépenses essentielles si la situation générale ne s’améliore pas. Nous restons toutefois optimistes car 

nous savons que nous pouvons compter sur une chaine de générosité certes fragile mais engagée, et notre souhait 

d’assurer le bien-être quotidien des enfants vulnérables de Shashemene reste notre moteur. Une nouvelle fois nous 

remercions tous ceux et celles qui se tiennent à nos côtés ! Joyeuse Nouvelle Année Ethiopienne 2015 : « Melkam 

Addis Amet » !  

 

Catégorie de dépense 
Ethiopian Birr 
(ETB) Euros (€) 

Location annuelle, rénovation et sécurité du 
bâtiment 184 001,07 3 573 

Transport des enfants 25 601 497 

Soutien éducatif 86 423,19 1 678 

Soutien médical 21 638,01 420 



Soutien nutritionnel 134 858,89 2 619 

Soutien psychosocial 45 451,57 883 

Hygiène et uniformes 71 658,67 1 391 

Dépenses et salaires administratifs 108 926,6 2 115 

TOTAL 678 559 13 176 

 

Bien à vous, 
Jonathan Dyer  
Shashemene, 21 Octobre 2022 


