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Chers Amis, 
 
Nous espérons que vous profitez de ce bel été ! Pensez qu’Addis Abéba il pleut fort et 
souvent, il fait 12° et ce temps va continuer jusqu’à fin septembre. 
Voici le compte-rendu de nos activités depuis mai dernier. 
 
Ecole Primaire d’Aleltu : bloc laboratoire/bibliothèque 
En juillet, grâce à Monaco Aide et Présence, Shalima Foundation et Moore Stephens Monaco, 
H.E.L.P. a terminé un beau bloc laboratoire/bibliothèque pour cette école. Maintenant nous 
aimerions l’aménager avec des meubles et de l’équipement de laboratoire, et nous cherchons 
des dons pour ce faire …. Tous les dons seront les bienvenus et très utiles, et ils sont 
déductibles des impôts. 
 
Ecole Maternelle d’Aleltu : équipement de jeu 
Grâce à Monaco Aide et Présence, Cardinal Philanthropies et la Fondation du Grand Orient 
de France, H.E.L.P. a créé/construit et aménagé cette école maternelle en 2016. En mai 
dernier nous avons décidé de faire un don d’équipement de jeu pour les élèves. Nous pensons 
qu’il est aussi important pour des élèves de jouer ensemble. 
 
Déjeuners pour élèves 
Grâce à la Croix Rouge Monégasque, pendant l’année scolaire 2018-2019 H.E.L.P. a organisé 
et donné des déjeuners journaliers chauds à 200 élèves dans 2 écoles à Addis Abéba. Nous 
faisons ceci depuis 2011 pour que les élèves soient attentifs pour leurs cours de l’après-midi. 
J’achète la nourriture et j’ai engagé 2 dames qui préparent et distribuent les repas et nettoient 
après. Je suis souvent présente pour que les élèves sachent que nous les aidons. 
 
Parrainage des élèves 
Grâce à nos parrains et marraines, cette année H.E.L.P. a aidé 85 élèves dans des écoles 
primaires et secondaires. Nous couvrons les frais scolaires, les fournitures, quelques 
vêtements et chaussures et quelques autres frais de base. Il y aura de nouveaux arrivés en 
septembre. Nous vous avons envoyé un mail avec des candidats et attendons de connaître vos 
choix …. 
 
Divers 
H.E.L.P. a décidé de joindre la Fédération de La Voix de l’Enfant, basée à Paris, pour élargir 
nos horizons et pour apprendre comment d’autres associations aident les enfants dans le 
monde. 
 
          …/… 
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H.E.L.P. Programme septembre 2019 – juin 2020 
Je retournerai à Addis Abéba le 13 septembre prochain jusqu’au 10 décembre 2019. 

- Grâce à Cardinal Philanthropies, cet automne nous commencerons la construction d’un 
logement pour les enseignants du lycée de Shama Laka (construit par H.E.L.P. de 2012 à 
2016). Shama Laka est un village reculé, dans les montagnes au-dessus de la petite ville 
d’Arba Minch, 500 kms au sud d’Addis Abéba. Nous espérons que ce logement attirera de 
bons enseignants pour le lycée. 
- H.E.L.P. compte aussi construire un deuxième bloc de 4 salles de classe pour l’Ecole 
Primaire de Shama Laka, dont les blocs existants de 50 ans d’âge sont en train de tomber. 
- H.E.L.P. aménagera les blocs laboratoire/bibliothèque et salles de classe, construits pour 
Shama Laka cette année. 
 
H.E.L.P. construit des blocs scolaires en Ethiopie depuis 2012. Nous avons vu qu’un bloc 
neuf et bien éclairé augmente le nombre d’élèves, encourage les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école régulièrement et motive les enseignants à enseigner et les élèves à apprendre. 
 
En décembre 2018 H.E.L.P. a fêté ses 10 ans ! Plusieurs d’entre vous nous avez soutenu 
depuis le début, d’autres nous avez rejoints en chemin, et nous vous sommes très 
reconnaissants ! 
 
Nous vous invitons à visiter l’Ethiopie pour connaître ce pays fascinant et aussi pour voir ce 
que H.E.L.P. y fait. N’hésitez pas à me contacter pour des renseignements. 
 
Nous espérons avoir de vos nouvelles concernant l’aménagement de l’école primaire d’Aleltu 
ou bien pour parrainer un élève éthiopien. Nous avons aussi besoin de téléphones et 
d’ordinateurs portables d’occasion. Pourquoi ne pas faire part de ce rapport à un ami ? 
 
Avec mes chaleureuses salutations, 
Loretta 
 
 

L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE 
MEILLEUR ! 

 


