
Qui sont le CAB ? 
 
CAB (Club des Anciens Bourgeons) 
Ils sont le fruit d'Adwa Ber école et l’effort de 16 ans d’Association Bourgeons.  
C’est les jeunes élèves que nous avons rencontré quand ils avaient 6 ou 7 ans.  
 
Aujourd’hui, ces jeunes étudiants ont une grande ambition pour nous remplacer à leur tour pour aider 
les autres ...  
 

 
 

1. Gebre Michael Gebre Meskel  Président   
 

3ème année économie  

2. Eshetu Letta  V / président   
 

3ème année école d'ingénieur 

3. Marewa Semaw  
 

Trésorière  
 

1 année Université de AA 

4. Tesfaye Teka  Secrétaire  Diplômé d'études techniques 
 

5. Zemenew Yimanew   
 

Membre BAC 

6. Haregeshet Melese  Membre  
 

4ème  année de gestion et 
informatique 

7. Surafel Mekonen  Membre 4ème année école d’art  

 
 
 
Le principal objectif du CAB:  
 
- Pour éviter la dispersion de chaque élève et à maintenir leur unité future, en particulier lorsque les 
élèves quittent l'école Adwa Ber rejoindre une école spirifère ...  
- Pour maintenir la solidarité entre eux pour faire face de la difficulté ...  
- Pour apporter leur aide technique, par ex: en 2009, ils ont prouvé leur contribution volontaire à 
remplir le formulaire annuel d'étudiants parrainés (22 + 53 élèves). Et ils ont montré à quel point ils 
sont motivés pour cette belle solidarité. ....  
- En 2009, après leur compte rendu, ils sont également prêts à aider les petits étudiants pour traduire 
leurs lettres en anglais quand ils écrivent à leurs parrains, le moment de demande.  
- En 2010, ils continuent également à remplir le formulaire annuel d'étudiants parrainés de 100 élèves.  
- Ils commencent à contribuer une somme d'argent de leur revenu modeste pour le parrainage de 3 
enfants pour leur fourniture scolaire.  
- Le président du CAB «Gebre Michael Gebre Meskel", qui est maintenant 3ème année d'économie à 
l'Université de Mekele nous donne régulièrement des informations par mail, téléphone, etc  
- Vous savez, on peut écrire plus sur eux, mais pour faire court, nous voulons dire tout simplement 
«Nous sommes très fiers d'eux»!  
 

       



- Le jour de la fête organisée par le CAB en Août 2010  
 
 

  
Les  3 nouvelles étudientes, sponsorisés par le CAB pour leur fourniture annuel  ... 

 
 

Août  2010  

 
- Ces images sont plus parlantes que les mots ....!!  

 

 Leur visage sourient est la récompense de tous ceux qui 
soutiennent notre action ...  

  

- Nous les encourageons à poursuivre leur précieux unité!   
 
 


