Mini Bulletin 2018

Fontenay/Bois le 27 octobre 2018

Chers adhérents,
Bienvenue dans l’année éthiopienne 2011, ce, depuis le 11 septembre dernier.
La situation politique commence à s’améliorer, préambule, nous l’espérons, à un mieux
économique et à un retour confirmé à la paix
Alors pour tous « Melkam addis amet 2011 » [መልካም ዓዲስ አመት ፳፻፲፩]. Une bonne année
2011 !
La vie de l’école A.B.S.
La famille Dejen Yirgu et un groupe de suisses, partie prenante de 50 aides
scolaires, et dont la plupart venaient pour la toute première fois, lui ont
rendu visite l’été dernier pendant les vacances scolaires.
Camille et Dejen ont transmis les 15000 birrs (~500€) accordés par le
bureau pour la fête de fin d’année de l’école ainsi qu’un appareil photo
(~200€) et du matériel de sport.
Les demandes de l’école ont donc été complètement servies dont une,
nouvelle : une table de ping-pong commandée à un artisan local.
L’accueil, chaleureux, a rassemblé environ 200 personnes autour d’un café à l’éthiopienne. [pour mémoire, l’établissement
réunit 489 élèves, 27 professeurs, 8 comptables, 2 secrétaires et 9 gardiens].
Ajoutons que certains des enseignants aident bénévolement les élèves en difficultés scolaires après 15H30.
De son côté, le C.A.B. examine en son sein les façons dont il pourrait, lui aussi venir en aide financière à plus d’élèves.
Enfin, la rentrée de septembre s’est plutôt bien passée avec les dotations habituelles
d’uniformes et de fournitures.
Vie de Bourgeons
Le repas de fête du 10 juin dernier avec 170 participants a été assuré
gracieusement par le restaurant « Abyssinia café ». Nous le remercions très
chaleureusement tout comme l’école l’a fait directement de son côté.
A ce jour, nous n’avons pas encore de date pour l’édition 2019 de l’A.G. et de la fête.
Demande en cours…
Suite à la dernière assemblée générale, 3 nouveaux membres du bureau candidats et cooptés à qui nous souhaitons la
bienvenue : Jean-Manuel Ducousso ; David Garnier et Maeregu Girma.
Bourgeons s’est aussi récemment fait connaitre auprès de la communauté éthiopienne grâce à deux clips d’interviews
particulièrement réussis, l’une de Zemenew enseignant, l’autre sur la vie de Bourgeons (réalisation Gezahegn Dino et
Aschalew Tufa). Merci à eux tous. Les versions françaises seront publiées sur le site de Bourgeons ces prochains mois.
Comme à chaque nouvelle année éthiopienne, vous pourrez trouver le calendrier réalisé par France Jumel dans les restaurants
éthiopiens à Paris et en Suisse. Merci pleinement à France !
Par ailleurs, nous remercions nos sympathisants américains de Dallas et Oklahoma pour leur don exceptionnel à l’association
de 1660 euros
Votre prochain bulletin vous parviendra en début d’année 2019
Enfin, comme chaque fin d’année, nous nous permettons de relancer les adhérents qui auraient omis de régler leur cotisation
2018 à l’association. Nous les remercions par avance. Pour vos règlements ou pour devenir membre, vous pouvez trouver et
imprimer la feuille d’adhésion depuis notre site Bourgeons, cliquez Ici
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Merci à vous
Pour l’équipe du Bureau. Dejen Yirgu

