L’action exemplaire du CAB,
Club des Anciens de Bourgeons
Rappelons que le rôle du CAB à sa création était de :
• Susciter et maintenir un lien durable entre les élèves issus de
Bourgeons, même au delà de leur départ d’Adwa-Ber.
• Aider et soutenir leur scolarité et la liaison avec leurs parrains.
A ce jour, les membres et cotisants du bureau du CAB sont au nombre
de 7, tous bénéficiaires d’un parrainage depuis plusieurs années :
GebreMichael GebreMeskel

Président

Eshetu Letta

Vice-Président

Marwa Semaw

Trésorière

Tesfaye Teka

Secrétaire

Haregeshet Melesse

Membre

Zemene Yimano

Membre

Surafel Mekonnen

Membre

Le CAB vient de décider de prendre une part active dans le suivi
des élèves et leur progression scolaire : allègement de la fiche
individuelle qui sera produite une seule fois, à l’inscription d’un
nouvel élève pris en charge par Bourgeons. Pour la qualité du
suivi des élèves, le C.A.B. a proposé de produire une photocopie
annuelle du bulletin scolaire individuel. Pour ce faire, il reçoit de
l’Association un budget pour frais de papeterie.
Enfin, le CAB, avec le soutien de Bourgeons va ouvrir, une
boite postale indépendante de celle de l’école pour faciliter la
communication directe entre élèves, parrains et Association.
La marche à suivre pour correspondre avec votre filleul(e) par le
biais de cette boite postale vous sera indiquée prochainement.
Pour finir, nous nous proposons de partager avec vous le plaisir
et l’émotion que nous avons ressentis à la lecture de la lettre qu’ils
viennent de nous adresser (extrait ci-contre)
Elle annonce, entre autres la création de deux caisses de solidarité
distinctes dont vous trouverez la finalité dans leur courrier.
Chapeau pour leur initiative personnelle à parrainer
3 petites élèves !
Quelle maturité, quel sens des responsabilités chez
ces jeunes gens qui, à notre suite et spontanément,
décident de prendre en main leur avenir et celui de
leurs jeunes camarades les plus démunis.

A leur tour, nos “grands Bourgeons”
parrainent et ce, avec leurs propres
ressources : la relève est en marche…

“

Au nom de tous les membres du CAB, je salue toute l’équipe
de BOURGEONS et vous exprime toute mon amitié. Cette
lettre accompagne, le film et les photos de la première journée
d’information organisée par le CAB…
…Ce jour là, on a tous exprimé la joie et le bonheur d’avoir fait
partie de cette généreuse et bienveillante famille BOURGEONS en
portant avec fierté un tee-shirt sur lequel est inscrit ’’ENBUTOCH’’
(Les enfants de BOURGEONS). A plusieurs reprises et d’une
seule voix, avec nos invités on a laissé éclater notre joie par
des “MERCI BOURGEONS ! VIVE BOURGEONS !”
C’était notre façon à nous de vous remercier pour l’aide et le soutien
que vous nous avez apportés. La plupart d’entre nous avons réussi
dans nos études et prenons en charge notre destin. A présent nous
sommes à notre tour d’un grand soutien pour nos familles et espérons
être d’une grande utilité pour notre pays.
Conscients de l’importance et de l’utilité d’une telle action, on
a décidé de suivre votre exemple en aidant d’autres enfants à
surmonter les difficultés de la vie.
C’est pourquoi lors de notre récente assemblée on a voté à
l’unanimité les décisions suivantes :
• 1. Une contribution mensuelle de 10 Birr par membre et
par mois dans le but de :
- Prévenir et faire face à toutes les difficultés de la vie auxquelles
pourrait être confronté l’un d’entre nous.
- Avoir une organisation qui, dans l’avenir, pourra travailler en
coopération avec BOURGEONS pour résoudre les problèmes de
scolarité dans notre quartier.
• 2 Une autre caisse de 5 Birr par membre et par mois sera
organisée : elle sera destinée à aider à la scolarisation des enfants
les plus nécessiteux. Notre première action à été de prendre en
charge les fournitures scolaires de trois jeunes filles.

Le Président du CAB : Gebre Mikaël Gebre Meskel
Traduit en français par Ketema Teffera.

L’équipe du CAB, de gauche à droite : Gebre Mikaël Gebre Meskel, Marwa Semaw,
Zemenew Yimanew, Eshetu Leta, Tesfaye Teka (en arrière plan), Surafel Mekonen et
Haregeshet Meles. Les élèves, de gauche à droite : Frehiwut Taddele, Hana Ambaye,
Tigest Lema.
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