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Chers Amis,
H.E.L.P. Rapport Activités, janvier - avril 2017
J’espère que vous allez tous bien, en attendant un agréable été.
Depuis janvier je suis en Ethiopie, suivant nos constructions de salles de classe et nos élèves.
C’est un plaisir pour moi, et je vous remercie de votre soutien. Voici le compte-rendu de nos
activités et des photos.
Lycée de Shama Laka, bloc 3 (photos 1 à 5)
(Village de montagne, 560 kms au sud d’Addis Ababa)
En décembre 2016 nous avons commencé la construction d’un troisième bloc, de 5 salles de
classe. L’entrepreneur travaille bien : il a fini les fondations, monté et plâtré les murs en
agglos, construit la charpente du toit et posé le toit en tôle, commencé le trottoir à l’avant. Les
dalles seront coulées ce mois-ci. Les cadres métalliques des portes et des fenêtres sont sur
place et seront posés sous peu.
Les élèves se préparent pour leurs examens en juin.
Nous avons visité le site quatre fois cette année, et distribué des cahiers, stylos et 2 ballons de
foot aux enseignants et élèves. Nous avons aussi récompensé 12 des meilleurs élèves avec des
blousons chauds, des pulls et des chaussures que vous nous avez si généreusement donnés.
Ecole Primaire de Dewara, bloc 2 (photos 6 à 10)
(Village agricole, 45 kms au sud d’Addis Ababa)
En décembre 2016 nous avons commencé un deuxième bloc, de 4 salles de classe et 2 petits
bureaux. La construction avance bien. Les fondations sont finies, les murs en agglos montés
et plâtrés, toute la dalle coulée. Nous sommes en train de couler la ceinture du haut. Les
cadres métalliques des portes et des fenêtres sont sur place.
Ecole Primaire de Zere Kofe (photos 11 à 13)
(Village agricole, 640 kms au sud d’Addis Ababa)
La construction de 3 salles de classe et 2 petits bureaux, en matériaux traditionnels, s’est
terminée en février. Le bloc est joli et bien fait. Les classes de niveau 4, une deuxième section
du niveau 1 et une salle avec des aides visuelles l’occupent. Le niveau 5 commencera en
septembre. Nous avons distribué des cahiers, stylos et 2 ballons de foot aux enseignants et
élèves.
Déjeuners pour élèves
Nous continuons les déjeuners journaliers, chauds, à environ 180 élèves dans deux écoles à
Addis Ababa. Je suis souvent présente ; les écoles, les élèves et leurs familles sont très
reconnaissants.
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Parrainages des élèves
Cette année nous parrainons 63 élèves, et je vous remercie profondément pour votre aide.
Sans vous beaucoup de ces enfants ne seraient pas à l’école. Vous avez aussi soulagé leurs
mamans de quelques soucis, et leur avez donné de l’espoir pour l’avenir. Grâce à vous nous
réglons leurs frais et fournitures scolaires, des frais médicaux simples, achetons quelques
vêtements et chaussures, fournissons des articles ménagers de base tels que des matelas, et
donnons un peu de nourriture en cas de besoin.
Si vous ou vos amis voudriez parrainer d’autres élèves, veuillez me contacter.
L’Ethiopie
Cette année la sècheresse a sévi dans quelques régions pendant plusieurs mois. Depuis
quelques semaines les pluies ont commencé, nous espérons que ceci aidera l’agriculture et le
bétail.
L’Ethiopie essaie de se développer le plus possible. Le réseau routier est bien meilleur,
l’électricité et l’eau courante arrivent à plus de populations. On construit beaucoup dans les
villes. On bâtit ce qui sera le plus grand barrage hydroélectrique en Afrique sur le Nil Bleu,
dans le nord du pays, pour fournir de l’électricité à l’Ethiopie et aux pays avoisinants. Des
chemins de fer neufs vont du nord et d’Addis Abeba jusqu’à Djibouti. Ceci accélérera
l’arrivée des marchandises qui venaient depuis le port de Djibouti à Addis par camion
seulement. Dans l’éducation le gouvernement construit et équipe de nouvelles écoles, surtout
dans les campagnes ; il y a 33 universités.
Bien sûr qu’il reste beaucoup à faire ; c’est pour cela que HELP est sur place. Si nous
éduquons la jeunesse éthiopienne, elle restera dans le pays pour le développer, elle est très
attachée à son pays. S’il vous plaît, continuez à soutenir HELP pour le permettre ! Depuis
huit ans nous avons pu voir l’effet de nos constructions et aménagements de salles de classe et
de nos parrainages : il y a beaucoup plus d’élèves dans les classes, les enfants commencent à
croire en un avenir plus souriant.
Je rentrerai en France fin juin. J’espère avoir le plaisir de revoir plusieurs d’entre vous. Au
nom de tous ceux que vous avez aidé je vous remercie du fond du cœur !
Chaleureuses salutations,
Loretta
L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR !

