Rapport d’Activités : Janvier – Avril 2019
Chers Amis,
J’espère que vous avez passé des vacances de Pâques agréables. En Ethiopie Pâques sera le 28
avril, comme nous suivons le calendrier orthodoxe. C’est la plus importante fête de l’année,
avec beaucoup de ferveur populaire et religieuse. Le plat national à cette époque est le poulet
en sauce piquante, servi sur la galette nationale « injéra » et mangé à la main. Il est très
goûteux.
Voici ce que H.E.L.P. fait depuis mon retour en Ethiopie en janvier.
Ecole Primaire de Shama Laka
Après avoir terminé la construction d’un troisième bloc de lycée en 2017, H.E.L.P. a décidé
d’aider l’école primaire, dont les blocs sont en très mauvais état. En novembre 2017 nous
avons commencé un bloc de quatre salles de classe et un bloc laboratoire/bibliothèque, grâce à
Cardinal Philanthropies et un membre du Propeller Club de Monaco. Nous avons connu du
retard dû à l’abattage de quelques arbres et de fortes pluies, mais nous avons maintenant
terminé les blocs. Ces nouveaux blocs permettront à quelques-uns des 800 élèves d’apprendre
dans des salles éclairées avec des sols en ciment. Nous aimerions aussi aménager ces blocs
et recherchons des dons à ce propos….
Aleltu : bloc laboratoire/bibliothèque
En novembre 2018 H.E.L.P. a commencé un bloc laboratoire/bibliothèque pour l’école
primaire d’Aleltu, pour laquelle nous avons déjà construit 3 blocs de salles de classe et créé
une école maternelle, grâce à Monaco Aide et Présence, Cardinal Philanthropies et la
Fondation du Grand Orient de France. Les travaux progressent bien, nous avons presque fini
la charpente.
Ecole Maternelle d’Aleltu
Après avoir terminé une école maternelle pour l’école primaire en 2016, H.E.L.P. a
maintenant fait fabriquer de l’équipement de jeu pour l’école. Nous le pensons important pour
les élèves de jouer et d’avoir un contact social avec d’autres élèves. L’emplacement et
l’installation de l’équipement furent fastidieux, mais c’était si satisfaisant ensuite de voir les
sourires des élèves.
Déjeuners des élèves
H.E.L.P. donne des déjeuners journaliers, chauds à des élèves dans deux écoles à Addis
Abéba depuis 2011. Cette année, grâce à la Croix Rouge Monégasque, nous nourrissons 120
élèves dans chaque école. Nous pensons que ceci permet aux élèves d’être attentifs à leurs
cours l’après-midi, car, sinon, ils ne déjeunent pas, et quelques-uns n’ont pas pris le petit
déjeuner non plus !
…/…
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Parrainage d’élèves
H.E.L.P. parraine des élèves depuis 2011. Cette année nous parrainons 85 élèves et étudiants.
Nous les aidons avec les frais de scolarité, les fournitures, des cours de soutien, quelques
vêtements et besoins ménagers. Le parrainage change la mentalité d’esprit de l’élève et
soulage la famille de quelques soucis. Si vous voulez parrainer un élève, nous avons
plusieurs candidats méritoires en attente….
Nouvelles d’Ethiopie
En mars 2019 le Président français, Emmanuel Macron, a visité l’Ethiopie. Pendant sa visite il
s’est rendu avec le Premier Ministre éthiopien à la ville historique de Lalibela, où se trouvent
douze églises du 11ème et 12ème siècles, creusées dans la roche. Il a promis que la France aidera
l’Ethiopie à restaurer ces églises, qui sont si importantes au peuple éthiopien. Dans Addis
Abéba des affiches du Président Macron et du Premier Ministre Abiy Ahmed étaient sur
beaucoup de lampadaires.
Début avril j’ai accompagné un ami dans les montagnes de Balé, au sud d’Addis Abéba. Je
vous conseille vivement de visiter cette région, où vous trouverez des paysages sauvages à
couper le souffle, une végétation unique, une variété d’animaux, une forêt primaire
impressionnante et du miel délicieux!
Je reviendrai en France mi-juin jusqu’à septembre et espère rencontrer plusieurs d’entre
vous !
H.E.L.P. vous remercie tous pour vos encouragements et vos dons, sans lesquels nous ne
pourrions réaliser nos actions et aider ces élèves. Les Ethiopiens que nous aidons vous sont si
reconnaissants ! De plus en plus d’enfants vont régulièrement à l’école grâce à nos nouvelles
salles de classes et aménagements et grâce à vos parrainages, donc, je vous prie de continuer à
nous soutenir, et pourquoi ne pas parler de H.E.L.P. autour de vous… ?
Avec mes plus chaleureuses salutations,
Loretta

L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR !

