
 
 

Rapport d’Activités de septembre à décembre 2019 

 
Chers Amis, 

 

J’espère que vous allez bien et profitez de cette période de fêtes pour faire ce qui vous plaît. 

Ces quatre derniers mois furent très remplis pour H.E.L.P. Voici le résumé. 

 

Ecole Primaire de Shama Laka 

Pour nos amis récents : Shama Laka est un village situé dans les montagnes au-dessus de la 

ville d’Arba Minch, dans le sud de l’Ethiopie. Il y a 2 robinets en bas du village qui amènent 

l’eau propre d’un réservoir au village, et l’électricité y est arrivée partiellement l’année 

dernière. L’école primaire a plus de 50 ans, avec 1016 élèves venant du village et de 5 écoles 

aux alentours. En juin, grâce à Cardinal Philanthropies, H.E.L.P. a terminé un bloc de 4 salles 

de classe et un bloc laboratoire/bibliothèque en torchis pour l’école. Nous attendons 

maintenant la fabrication de mobilier scolaire. 

 

Lycée de Shama Laka 

La plupart d’entre vous le sait déjà, H.E.L.P. a créé un lycée pour Shama Laka à partir de 

2012 et nous continuons à l’améliorer. En novembre, grâce à Cardinal Philanthropies, nous 

avons commencé la construction d’un logement en agglos pour ses enseignants, qui logent 

maintenant chez les villageois, dans des conditions difficiles. 

 

Ecole Primaire de Menaghesha Fiche (prononcé « fitché ») 

Le village de Menaghesha Fiche est situé à environ 65 kms au nord d’Addis Abeba. Les 

habitants sont agriculteurs, élèvent du bétail ou travaillent dans les nombreuses usines autour. 

L’école primaire a 48 ans, avec 500 élèves. En novembre H.E.L.P. a commencé la 

construction d’un bloc de 4 salles de classe et une salle pour enseignants. 

 

Ecole Primaire d’Aleltu 

Le bourg d’Aleltu est situé à 55 kms au nord d’Addis Abeba, sur la route vers Fiche. Ici, 

depuis 2013, grâce à Monaco Aide et Présence, Cardinal Philanthropies, Shalima Foundation, 

La Fondation du Grand Orient de France et Moore Stephens, H.E.L.P. a construit des blocs de 

salles de classe en agglos, un bloc laboratoire/bibliothèque et a créé une école maternelle de 8 

classes avec bloc administratif. En décembre 2019 nous avons commencé un bloc de 2 

grandes salles de classes en agglos pour enseigner des sujets comme l’informatique.  

 

Déjeuners pour élèves 

Depuis 2011, grâce à la Croix Rouge Monégasque, H.E.L.P. donne des déjeuners journaliers 

chauds pour des élèves dans 2 écoles publiques de mon quartier à Addis Abeba. Cette année le 

gouvernement a reçu un don pour donner des déjeuners dans les écoles primaires publiques, 

alors H.E.L.P. les donne aux élèves des lycées. Nous avons 2 cuisinières qui préparent et 

distribuent les repas, et nettoient après. J’achète toutes les fournitures moi-même et j’assiste 

aux déjeuners si je ne suis pas en déplacement pour contrôler nos constructions. 

          …/… 
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Parrainage d’élèves 

Depuis 2011 H.E.L.P. parraine ou fait parrainer des élèves dans mon quartier. Aujourd’hui 

nous aidons 86 élèves ou étudiants. Nous couvrons les frais scolaires et les fournitures, 

quelques vêtements, quelques besoins ménagers, et des frais médicaux simples et des cours de 

soutien, si nécessaires. Ceci motive les élèves à étudier et enlève des soucis aux parents. 

 

L’Ethiopie 

Il y a environ 2 ans l’Ethiopie a nommé un nouveau Premier Ministre, qui vient de se faire 

attribuer le Prix Nobel de la Paix pour avoir rétabli la paix avec l’Erythrée. Le pays se 

développe beaucoup. L’Ethiopie est en train de construire le plus grand barrage 

hydroélectrique sur le Nil Bleu. Les villes voient énormément de constructions d’immeubles 

neufs. J’espère que vous viendrez visiter ce pays, qui est différent des autres pays africains. Le 

peuple est très accueillant sans être agressif (beaucoup parlent anglais), les hôtels sont 

nombreux et de toutes les catégories, les voitures de tourisme sont en très bon état, la cuisine 

est locale ou occidentale, le climat est agréable pendant plusieurs mois de l’année. Les 

paysages sont variés et magnifiques, et la culture est très intéressante. Nous vous invitons à 

consulter notre site www.helping-education-ethiopia.org  pour des photos. 

 

Projets de H.E.L.P. pour 2020 

- Ecole Primaire de Muse (prononcé « mussé ») : dans Addis Abeba. La meilleure école 

publique du district ; un bloc de 5 salles de classe en agglos. 

- Lycée de Zozo : dans la région d’Arba Minch, le sud du pays. Un bloc de 5 salles de classe 

en agglos. Sinon l’école sera fermée. 

- Ecole Primaire de Shama Laka : un bloc de 4 salles de classe en agglos pour remplacer l’un 

des anciens, délabré. Son aménagement. 

- Lycée de Shama Laka : un bloc de 5 salles de classe en agglos, car 2 niveaux supérieurs de 

classes seront ouverts en septembre 2020. Son aménagement. 

- Déjeuners pour élèves à Addis Abeba 

- Parrainages d’élèves dans Addis Abeba. 

 

Voudriez-vous nous aider à réaliser ces projets de construction ? Vos dons sont 

déductibles d’impôts. Nous avons vu qu’un bloc neuf augmente le nombre d’élèves 

énormément. H.E.L.P. n’a ni bureau ni voiture. Nous avons 2 assistantes locales à mi-temps 

qui gagnent ensemble un total de Euros 200/mois. Les honoraires de notre superviseur local 

pour nos constructions sont inclus dans le coût des projets. Je ne suis pas rémunérée et je 

couvre moi-même mes billets d’avion, mon logement, transport et nourriture à Addis Abeba. 

Nous désirons seulement donner à des enfants extrêmement pauvres la possibilité de connaître 

un avenir correct. 

 

Je repartirai pour l’Ethiopie le mardi 21 janvier, jusqu’au 24 juin 2020. J’espère que l’un de 

nos projets précités vous intéressera, je suis à votre disposition pour plus de renseignements. 

Par ailleurs, si vous désirez visiter l’Ethiopie je serais heureuse de répondre à vos questions. 

La « bonne » période est de novembre en avril. 

 

H.E.L.P. remercie beaucoup tous ceux qui nous ont aidé et encouragé dans nos activités cette 

année, et vous souhaite à tous une très Bonne Année ! 

Chaleureusement, 

Loretta 

L’Education est la Solution Pour un Monde Meilleur ! 
 

******************        …/… 

http://www.helping-education-ethiopia.org/
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Activity Report September – December 2019 

 
Dear Friends, 

 

I hope you are well and enjoying this holiday period to do what pleases you. These last four 

months have been quite active for H.E.L.P. Here is a summary. 

 

Shama Laka Primary School 

For our new friends: Shama Laka is a mountain village above the town of Arba Minch, 500 

kms south of Addis Ababa. Two taps at the bottom of the village supply clean water from a 

reservoir, and electricity partially arrived last year. The primary school is more than 50 years 

old, with 1016 students. In June, thanks to Cardinal Philanthropies, H.E.L.P. finished building 

a 4-classsroom block and a laboratory/library block in cement for the school. We are now 

having furniture made for both blocks. 

 

Shama Laka High School 

Most of you already know that, thanks to Cardinal Philanthropies, H.E.L.P. started to build a 

high school from 2012 and we continue to develop it. In November we began a cement 

lodging for teachers, who currently live with village inhabitants, in difficult conditions. 

 

Menaghesha Fiche Primary School (pronounced “fitché”) 

Menaghesha Fiche village is located 65 kms north of Addis Ababa. The inhabitants are 

farmers, raise cattle or work in one of the several factories nearby. The primary school is 48 

years old, with 500 students. In November H.E.L.P. began a 4-classroom and staff room block 

in cement for the school. 

 

Aleltu Primary School 

Aleltu town is located 55 kms north of Addis Ababa, on the road to Fiche. Here, since 2013, 

thanks to Monaco Aide et Présence, Cardinal Philanthropies, Shalima Foundation, La 

Fondation du Grand Orient de France and Moore Stephens Monaco, H.E.L.P. has built 3 

cement classroom blocks, a cement laboratory/library block and has created/built a 8-

classroom kindergarten and administration block. In December 2019 we began a cement block 

with 2 large classrooms to teach subjects such as computer science. 

 

Student lunches 

Since 2011, thanks to the Monaco Red Cross, H.E.L.P. has been giving daily hot lunches to 

about 180 students in 2 Addis Ababa public schools in my neighborhood. This year the 

government received a donation to give lunch to all Addis Ababa public primary school 

students, so H.E.L.P. is giving lunch to their high school students. We have 2 cooks who 

prepare and serve the meals and clean up afterwards. I personally buy all the food and 

supplies, and am present at the lunches if I haven’t gone to check on one of our constructions. 

 

Student sponsorship 

Since 2011 H.E.L.P. has been sponsoring or has found sponsors for poor students in my 

neighborhood. We are now helping 86 students. We cover school fees and supplies, some 

clothes, some household needs and basic medical expenses and/or tutoring, if needed. This 

motivates the student to study and relieves the parents of some worries. 

          …/… 
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L’Ethiopie 

About 2 years ago Ethiopia named a new Prime Minister, who has just received the Nobel 

Peace Prize for having restored peace with Eritrea. Ethiopia is developing a lot. It is building 

the largest hydroelectric dam in Africa on the Blue Nile river. There is a construction boom in 

many cities. I do hope you will come visit this country, different from other African countries. 

The people are friendly without being aggressive (many speak some English), hotels are 

numerous and of all categories, tour cars are in very good condition, there is local or European 

cooking, the climate is pleasant during many months of the year. The scenery is varied and 

magnificent, and the culture very interesting. We invite you to visit our website www.helping-

education-ethiopia.org for photos. 

 

H.E.L.P. projects in 2020 

- Muse Primary School (pronounced “mussé) : in Addis Ababa. The best public school in the 

district; a 5-classroom cement block. 

- Zozo High School : Arba Minch region, south Ethiopia. A 5-classroom cement   block. 

Otherwise, the school will be closed. 

- Shama Laka Primary School :  a 4-classroom cement block, to replace one of the existing, 

decrepit ones. School furniture. 

- Shama Laka High School : a 5-class cement block because two new class levels will open in 

September 2020. School furniture. 

- Student lunches in Addis Ababa. 

- Student sponsorship in Addis Ababa. 

 

Would you like to help us carry out these construction projects? Your donations are tax 

deductible. We have seen that a new classroom block increases student attendance 

enormously. H.E.L.P. has no car, no office. In Addis Ababa we have 2 local part time 

assistants who earn together Euros 200/month. Our construction supervisor’s fees are included 

in project costs. I have no salary and personally cover my plane tickets, my room and board 

and transportation in Addis Ababa. We only wish to give to extremely poor children the 

possibility of knowing a pleasant future. 

 

I shall return to Ethiopia on Tuesday, January 21st 2020 until June 24th. I do hope you will be 

interested to help us with one of our projects, and I am at your disposal for more information. 

Should you wish to visit Ethiopia I would be happy to answer your questions. The best period 

is from November to April. 

 

H.E.L.P. thanks so much all of you who have helped and encouraged us in our activities this 

year, and we wish all of you a very Happy New Year! 

 

Warm regards, 

Loretta 

http://www.helping-education-ethiopia.org/
http://www.helping-education-ethiopia.org/

