H.E.L.P. Rapport d’Activités : de mai à août 2018
Chers Amis,
J’espère que vous avez passé un été agréable. Pendant que le sud de la France souffrait de
températures très élevées, dans plusieurs régions de l’Ethiopie il pleut et fait très froid depuis
juin ! D’habitude ceci continue jusqu’à mi-octobre.
Ecole primaire d’Aleltu
En juin nous avons terminé notre troisième bloc (4 salles de classe et une salle pour
enseignants) pour Aleltu (photos 1,2).
Ecole Primaire de Shama Laka
Continuation de la construction d’un bloc de 4 salles de classe et un bloc
laboratoire/bibliothèque. Un peu de retard à cause des fortes pluies et le besoin d’étêter
quelques arbres qui menaçaient de tomber sur les salles de classe (photo 3).
Construction de salles de classe plus au sud.
Nous avons terminé toutes nos constructions en cours au sud de Shama Laka, MAIS nous
avons de nouveaux projets pour l’automne 2018 …. Veuillez lire plus loin.
Déjeuners pour élèves
Nos déjeuners pour 200 élèves dans deux écoles à Addis Abéba ont continué jusqu’à la fin de
l’année scolaire en juin.
Parrainages d’élèves
En 2017/2018 H.E.L.P. a parrainé 80 élèves et nous en ajouterons quelques autres en
septembre.
Programme septembre 2018 – juin 2019
==============================
- Construction de blocs de salles de classe (voir projets ci-dessous)
- Aménagement des écoles
- Déjeuners des élèves
- Parrainage d’élèves
Projets septembre 2018 – juin 2019
===========================
Ecole Primaire de Shama Laka
Nous voudrions bâtir un deuxième bloc de salles de classe pour remplacer l’un des autres en
très mauvais état (photo 4). Devis : € 22,000. Nous voudrions aussi construire un centre pour
les enseignants et la communauté, où ils pourraient se réunir et travailler.
…/…
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Ecole Primaire d’Aleltu
L ‘école et la communauté nous demandent de bâtir un bloc laboratoire/bibliothèque, l’école
ne les ayant pas. Devis : € 42,000.
Ecole Maternelle d’Aleltu
En 2016 H.E.L.P. a fini la construction d’une école maternelle de 8 salles de classe et un bloc
administratif pour Aleltu (photos 5,6). Ensuite nous avons fourni des tables pour les élèves et
d’autres meubles d’école. Aujourd’hui nous voudrions faire don d’équipement éducatif et
autre (livres, jouets, balançoire, ballons, etc.) dont ces enfants ont besoin pour se développer.
Nous achèterions cet équipement en Ethiopie pour obtenir de meilleurs prix.
Ecole Primaire de Kako Sellé : construction de salles de classe
L’école rurale de Kako Sellé se trouve dans le sud de l’Ethiopie, près de la petite ville de
Jinka. H.E.L.P. a bâti plusieurs blocs de salles de classe pour cette région. Aujourd’hui on
nous demande de bâtir un bloc de 4 salles de classe pour cette école, dont les blocs sont en
très mauvais état (photos 7,8). Devis : € 20,000.
Ecole Primaire de Zere Kofé : construction de salles de classe
H.E.L.P. a déjà bâti deux blocs de 4 salles de classe pour cette école, située dans la même
région que Kako Sellé. Ces constructions ont permis à l’école d’ouvrir les niveaux 5 et 6, et
le nombre d’élèves des autres niveaux a triplé ! Par conséquent, les classes sont surchargées et
il n’y a pas assez de bureaux d’élèves (photos 9,10). Ainsi, nous voudrions bâtir un troisième
bloc et fournir des bureaux. Devis de construction : € 20,000.
H.E.L.P. cherche des dons pour pouvoir réaliser les projets ci-dessus. Créée en 2008,
pendant les sept dernières années H.E.L.P. a bâti 21 blocs (classes, laboratoire, bibliothèque,
administratif), 2 latrines, 1 cantine et 1 salle de repos pour 11 écoles éthiopiennes. Nous
remercions vivement tous nos donateurs, qui ont permis ces réalisations !
Nous avons vu que ces constructions motivent :
- les parents à envoyer leurs enfants à l’école régulièrement,
- les élèves à apprendre dans des conditions convenables,
- plus d’enfants à venir à l’école.
Ne voudriez-vous pas nous aider à continuer ces activités bénéfiques ? Tous vos dons sont
utiles ! Ainsi vous contribuez aussi à diminuer le problème de l’immigration, car la plupart
des gens éduqués ne veulent pas quitter leurs pays.
Je reste en France/Monaco jusqu’au 1er octobre, disponible pour vous rencontrer. J’espère
vivement que vous prendrez contact avec moi.
Avec mes meilleurs salutations,
Loretta

