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chères adhérentes,
Chers adhérents

remerciements
• Restaurant Abyssinia, particulièrement Tesfaye et Sara pour leur
générosité en faisant don des repas de la fête à l’Association
• Côté musique, le groupe éthiopien de cette année constitué
d’Admassu Gebre-egziabher, mixeur ; Fitsum
Minwalkulet, claviers.
• Mekdim Minwalkulet pour la cérémonie du café
éthiopien.
• Gezahegn Dino pour les photos
• Nos amis des restaurants suisses “Abyssinia“
de Lausanne, Sion, Neuchâtel, Bern et Fribourg,
Gezahegn Dino
et américains ainsi que toute la diaspora
éthiopienne
• La mairie : le comité de la salle de fête et
Patrick le gardien de l’école.

Vous êtes ﬁdèles depuis 23 ans (1996) auprès de
notre Association Bourgeons qui intervient pour la
scolarisation des enfants Ethiopiens…L’attente est
immense, Bourgeons a besoin de votre soutien
humanitaire pour ces enfants qui ne demande rien
d’autre que des “Inscriptions, Fournitures scolaires,
Uniformes, etc” Nous sommes engagés pour
scolariser 150 élèves.
Depuis la création de Bourgeons, on a pu réaliser le
rêve de 250 élèves qui ont pris leur autonomie et se
sont intégrés dans la vie sociale.
Grâce à Bourgeons ; les enfants d’hier sont devenus
adultes aujourd’hui, physiquement et mentalement.
Alors, si nous en sommes là aujourd’hui, c’est bien
grâce à vous. Notre tâche est immense, donneznous les moyens pour continuer à aider ces élèves
qui ont besoin de nous pour leur études. Les dons
de votre part, ou de vos ami(e)s sont les bienvenus.

• Adwa Ber School : le Directeur de l’école, Teklewold Negatu,
les représentants régionaux de l’éducation et notre correspondante
Seblewongel Mulushoa
• Tous ceux qui participent à l’élaboration, l’édition et la diffusion
du calendrier éthiopien 2011 et plus particulièrement France Jumel.
• Dino Gezahegn et Aschalew Tufa pour l’interview sur la vie de
l’Association Bourgeons en Amharique, bientôt, il sera sous-titré
n Français.
Voici les liens :
• sur YouTube “Eneho Enbout” https://youtu.be/p3p1Z9KciOU
• sur Facebook https://www.facebook.com/1057781294253999/
videos/2001499339882185/

Admassu Gebreegziabher et Fitsum
Minwalkulet.

la fête 2019
de bourgeons
D’ores et déjà, vous pouvez retenir sur vos
agendas la date de la prochaine AG et fête de
Bourgeons, elle aura lieue le :
Dimanche 23 juin 2019 à Fontenay sous-Bois.
Pour l’assemblée Générale 2019, Bourgeons
vous invite, cette année encore, au :
Groupe scolaire Michelet
1, rue Michelet 94120 Fontenay-sous-bois
dimanche 23 juin 2019 de 11 H 30 à 19 H.

Pensez à réserver votre journée !

Photos : membre de l’Association.

Aschalew Tufa

L’équipe du bureau

COTISATION 2019
Enﬁn, n’oubliez pas que votre adhésion/
cotisation nous permet d’assurer la
scolarisation des enfants, nous comptons sur
vous, à l’avance merci.
Vos règlements sont à adresser avec le
bulletin d’adhésion joint à :
Association Bourgeons
27, rue André Tessier 94120 Fontenay-Sous-Bois

LE SITE DE BOURGEONS
Faites connaitre le site de l’Association qui vient d’être enrichi et mis à jour.
Il vous informe des événements et de l’activité de Bourgeons. Faites nous
remonter vos remarques et suggestions.
http://bourgeons.org
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Bienvenue aux nouveaux membres du Bureau :
David Garnier et Maeregu Girma. Merci à vous
d’avoir répondu à notre appel, votre investissement
va permettre d’inﬂuer des idées nouvelles !
N’oubliez pas la fête de Bourgeons ! C’est l’occasion
de nous retrouver et grâce à votre participation,
nous pouvons assurer la rentrée scolaire.
Merci à vous.
L’équipe du bureau.

fête de bourgeons 2019

témoignage

La famille Dejen Yirgu a été en Ethiopie, à
Addis-Abeba en août 2018. Ils nous parlent
de tous les évènements vécus pendant
ces vacances. Malgré la saison des pluies
et les vacances scolaires, l’accueil à l’école a
Pour l’assemblée Générale 2019, Bourgeons
été somptueux grâce aux élèves, aux parents
vous invite au Groupe scolaire Michelet
mais également à toute l’équipe de l’école et
1, rue Michelet 94120 Fontenay-sous-bois
les membres du CAB. Camille et Dejen ont pu
dimanche 23 juin 2019 de 11H 30 à 19H.
assurer directement à chaque enfant le paiement
des frais d’entrée pour la nouvelle année scolaire.
Pensez à réserver votre journée !
Le versement de 1500 birrs (~50€) pour chacun
des 150 élèves pour l’achat de l’uniforme et du
matériel scolaire. Une partie de nos amis suisses présents à cette occasion,
ont pu connaitre les 50 enfants qu’ils aident depuis plusieurs années. Ils étaient
heureux de voir les élèves et l’école. Camille et Dejen ont transmis pour l’école
les 15000 birrs (~500€) accordés par le bureau pour la fête de ﬁn d’année (get
together) ainsi qu’un appareil photo (~200€) et du matériel de sport.
D’ores et déjà, vous pouvez retenir sur vos
agendas la date de la prochaine AG et fête de
Bourgeons . elle aura lieue le :
Dimanche 23 juin 2019 à Fontenay sous-Bois.

David Garnier

Maeregu Girma

l’école adwa ber
school (ABS)
Quelques précisions
• Personnel et élèves
En personnel, 27 professeurs, 8 comptables, 2 secrétaires et
9 gardiens (par roulement). En effectif scolarisé, 489 élèves
dont 147 en “Kinder Garden” et 342 en cours élémentaire
tous niveaux répartis à raison de 30 à 50 élèves par classe
• Horaires : de 8H30 à 12H30 et de 14H à 15H30
• Quelques éléments de vie
La majorité des élèves apportent leur gamelle préparée
par la famille. 51 d’entre eux, les plus démunis, sont pris
en charge par l’état pour le petit déjeuner et le déjeuner.
Parmi eux, 29 élèves ont leur uniforme obligatoire, et/ou
leur inscription, les fournitures, pris en charge par la

région YEKA. Des enseignants bénévoles aident gratuitement les élèves en
difﬁcultés après 15H30, hors horaire.
• Demande de l’école Adwa Ber School
L’école a demandé la possibilité d’acheter une table de ping-pong. Après étude
des 3 devis, suite à l’appel d’offres demandé par l’école, le Bureau a fait le choix
d’un artisan local qui propose de faire la table pour 6300 birrs (200€). Le devis
était un des moins cher et de plus nous préférons donner du travail à un artisan.
Ato (Mr) Teklewold Negatu,
le directeur de l’école et
son équipe ont récemment
envoyé une lettre de remerciement à Bourgeons pour
l’aide apportée ; ainsi qu’au
restaurant d’Abyssinia Café,
géré par Tesfaye & Sara
pour le repas de la fête en
faveur de l’école.
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mise à jour des
informations scolaires
pour l’année 2017-2018
Camille et Dejen Yirgu sont rentrés avec les enveloppes contenant les
informations, plus que satisfaisantes, pour chaque élève, certiﬁcat et
résultat scolaire, photo et aussi lettres aux parrains et à l’Association.
L’envoi des courriers personnels a été effectué courant octobre aux
parrains.

Situations exceptionnelles, évènements exceptionnels, personnes
exceptionnelles…
Vous connaissez tous Zemenew et Zelalem. Deux ﬁgures de
Bourgeons, pour leur parcours et pour leur engagement dans
l’association. Ils ne sont plus, bien que depuis peu, dans le cadre
du parrainage proprement dit. Ils sont l’un et l’autre enseignants et
formellement autonomes. En tant que membres du CAB, ils apportent
encore beaucoup à notre association.
Ils investissent en nouvelles études pour améliorer leur situation et
rester disponibles pour Bourgeons à Addis-Abeba. Ce n’est pas sans
difﬁcultés, principalement pour les temps de transport.
Zemenew a vraiment besoin d’un fauteuil roulant électrique, et Zelalem,

d’une formation longue et couteuse en
informatique. Bien sûr, ils participent
ﬁnancièrement mais avec difﬁcultés.
Pour Zemenew, une souscription
est lancée dans l’Association et bien
engagée ; Pour Zelalem, remercions
le petit groupe d’adhérents qui ont
décidé de le prendre en charge.
Remerciements à tous ceux qui, en
plus de leurs contributions régulières
à un ou plusieurs élèves de Bourgeons, ont fait de généreux dons pour
ces évènements exceptionnels.

informations sur le CAB
Les personnes du CAB voudraient aider plaus d’élèves car
ils se sentent très impliquées.
Ils souhaitent faire une “cagnotte”
aﬁn d’aider ponctuellement certains enfants.
Actuellement, le groupe présidé par Zelalem Endriyas, aide 4
enfants pour la rentrée scolaire.

coin culturel
Les églises de Lalibela creusées
dans le roc…
Lalibela, ville sainte, centre de pèlerinage important de l’église
chrétienne copte orthodoxe, est une cité monastique, un ensemble
de onze églises qui ont la particularité d’avoir été creusées ou plutôt
sculptées dans le sol rocheux sur plusieurs dizaines de mètres de
profondeur et d’un seul bloc.
Ces églises sont, pour la plupart reliées entre elles par des tunnels
et des tranchées. Cet ensemble exceptionnel, daté des 12ème et 13ème
siècles se situe dans la province Wolo, au nord de l’Ethiopie, à environ
500 km d’Addis-Abeba, à plus de 2600 mètres d’altitude.
Les monolithes souterrains les plus connus sont l’immense Bete
Medhane Alem ; Bete Giyorgis célèbre église en forme de croix ;
Bete Amanuel, sculptée sur trois niveaux ; Bete Abba Libanos, attachée
au rocher par son toit ou encore Medhane Alem, la plus vaste église
monolithique au monde.
C’est le roi Gebre Meskel Lalibela (1172-1212) qui, converti au
christianisme, a ordonné leur “construction” et a laissé son nom au site.
Son œuvre inclut aussi l’érection hors sol, de nombreux couvents et
églises. Et si son nom reste attaché aux édiﬁces creusés, c’est pour
l’ensemble de son génie de constructeur qu’il a été canonisé par l’église
éthiopienne. Le site Lalibela est classé au patrimoine mondial de
l’humanité depuis 1978.

Eglise Saint-Georges (Bete Giyorgis), Lalibela
Le Roi Gebre Meskel Lalibela

la fête de bourgeons 2018
La fête 2018 a eu lieu le 10 Juin dernier avec 200 participants, le repas
assuré par le restaurant “Abyssinia café restaurant” et ses gérants
Tesfaye et Sara, a été apprécié comme d’habitude. Apéritif, repas
traditionnel Éthiopien, avec musique d’ambiance. Sans oublier la
tombola d’objets artisanaux traditionnel. La danse des enfants a donné
beaucoup de charme à la fête et, Lina a fait un stand
de “bonbons” au bénéﬁce des enfants de Bourgeons.

abyssinia

Mekdim Minwalkulet

café restaurant

5, rue Martin Garrat
75020 Paris
01 40 31 66 42
www.abyssinia.fr
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