Rapport d'Activités: septembre - décembre 2018
Chers Amis,
Nous espérons que vous passez des fêtes agréables. Nous
vous remercions beaucoup de votre soutien pendant l'année 2018. Je
voudrais vous mettre à jour de nos activités depuis mon retour en
Ethiopie en octobre dernier.
Ecole Primaire de Shama Laka (sud de l'Ethiopie, dans les montagnes audessus de la ville d'Arba Minch)
Nous sommes allés à Shama Laka deux fois depuis octobre pour contrôler
le progrès de la construction d'un bloc laboratoire/bibliothèque et un bloc
de 4 salles de classe (photos 1,2,3,4). Les murs sont terminés et enduits
de ciment; le toit, les cadres des portes et des fenêtres sont posés; les
sols en ciment, les plafonds terminés. Il nous reste à mettre les vitres et à
faire la peinture.
Lycée de Shama Laka
Construit en trois blocs par H.E.L.P. (merci à nos donateurs Cardinal
Philanthropies) et achevé en 2017, le lycée de Shama Laka enseigne
les niveaux 9 et 10 depuis 2016. Le gouvernement a récemment installé
des panneaux solaires pour fournir de l'électricité à l'école (photo 5).
Aujourd'hui nous examinons la possibilité d'installer du wi-fi pour les
ordinateurs, en liaison avec l'université d'Arba Minch.
Ecole Maternelle d'Aleltu (55 kms au nord d'Addis Ababa)
Construite par H.E.L.P. (merci à nos donateurs Cardinal Philanthropies,
Monaco Aide et Présence et la Fondation du Grand Orient de France) et
achevée en 2016 (photo 6), l'école maternelle d'Aleltu enseigne 250
élèves sur trois ans. Après avoir fourni le mobilier scolaire, nous venons
de commander de l'équipement de jeu (balançoires, toboggans,
tourniquet) pour l'école.
Ecole Primaire d'Aleltu
Nous avons déjà construit trois blocs de 4 salles de classe pour cette école
(merci à nos donateurs Monaco Aide et Présence et Cardinal
Philanthropies) (photo 7) pour remplacer d'autres ayant 50 ans d'âge.
Aujourd'hui nous voudrions construire un bloc laboratoire/bibliothèque
pour l'école. Nous cherchons des donateurs pour nous aider à exécuter ce
projet.

Déjeuner pour 220 élèves
Depuis 2011 H.E.L.P. donne un déjeuner chaud, journalier à environ 200
élèves. Cette année, merci à la Croix Rouge Monégasque, H.E.L.P. prépare
et sert des déjeuners à 220 élèves dans deux écoles primaires dans Addis
Ababa (photo 8).
Parrainage d'élèves éthiopiens
H.E.L.P. parraine des élèves depuis 2011. Cette année, merci à nos
parrains et marraines, H.E.L.P. aide 85 élèves de l'école maternelle,
primaire, secondaire et université (photo 9). Nous couvrons les frais et
fournitures scolaires, faisons donner des cours de soutien, ainsi allégeant
les soucis des parents.
Nouvelles de l'Ethiopie
En avril 2018 le parlement éthiopien a élu un nouveau Premier Ministre
qui fut accueilli chaleureusement par le peuple. L'été dernier l'Ethiopie a
déclaré la paix avec l'Erythrée, beaucoup de prisonniers politiques furent
libérés, des opposants au régime sont revenus de l'étranger. En octobre
2018 une Présidente fut nommée et aujourd'hui le parlement est composé
des deux sexes à parts égales. Des monopoles d'état (télécoms, internet),
s'ouvrent à des investisseurs étrangers. Dans un pays de 80 ethnies
différentes la devise du Premier Ministre est "Nous sommes tous des
Ethiopiens!" Bien sûr, plus de progrès et nécessaire, mais aujourd'hui le
peuple éthiopien est plein d'espoir. Pourquoi ne considérez-vous pas une
visite de l'Ethiopie (photos 10, 11,12)?
Je remercie chacun d'entre vous pour vos divers aides et soutiens pendant
ces dix dernières années. Je suis honorée et fière. J'espère que vous
continuerez. Je vous souhaite à Tous une très Bonne Année 2019!
Chaleureusement,
Loretta

L'Education est la solution pour un monde meilleur !

