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De la Part de Maria Richet
Chers Amis, J'espère que vous allez bien pendent cette période extrêmement difficile
avec le coronavirus qui a frappé notre monde. Je voulais vous donner quelques
informations sur la situation actuelle de I'orphelinat en Ethiopie. Le gouvernement
éthiopien a fermé toutes les écoles mais aucune mesure de confinement n'a été mise en
place. La population continue de prendre les transports en commun et la vie quotidienne
n'a pas encore changé.
Le Dr Abraham, qui aide à I'orphelinat, craint que dans deux ou trois semaines le
coronavirus ne frappe vraiment I'Ethiopie. Pour le moment il y a quelques cas confirmés.
Le bureau d'Enfance et Partage Haute Picardie a pris la décision d'envoyer déjà la
semaine dernière de I'argent au directeur de l'orphelinat Tamiru pour anticiper les
besoins. Pour acheter du savon, de I'eau de javel, du gel hydroalcoolique de paracétamol,
des gants, etc.
Voici ci-dessous une lettre que j'ai reçue de Tamiru le 22 mars. Je suis très inquiète car
avec242 enfants ce sera difficile à gérer. Je vous tiendrai au courant de la situation.
Protégez-vous et soyez tres prudents.

Cordialement,
Maria

Email envoyé par Tamiru le directeur de Burayu ; March 22nd
Bonsoir à tout le monde. D'abord merci de vous soucier de nous. Nous aussi sommes
inquiets pour vous. Selon les conseils de ton ami médecin , je vais préparer tous Ies
articles décrits par le médecin et suivons aussi les conseils du Ministère de la Santé pour
assurer notre sécurité. Nous conseillons aux enfants d'éviter d'etre ensemble et
respecter une ceÊaine distance. Nous avons formé un groupe de travail composé de 5
employés pour inviter les enfants à suivre les règles. Exemples; laver souvent les mains
avec du savon et se désinfectes avec du gel hydroalcoolique .
Les enfants vivants à I'orphelinat devront rester dans I'enceinte de I'orphelinat qui leur
est réserué. Par contre les enfants vivant dans les familles d'accueil ne sont pas autorisés
à rencontrer les plus jeunes qui sont dans I'enceinte mais pourront avoir accès aux
seruices qui s'occupent d'eux.
A ce jour, nous allons bien et essayons de prendre les bonnes habitudes avant que le
coronavirus nous aüeigne.
Nous pensons à tous les peuples du monde car personnes n'échappera à I'idée d'etre
affecté ou d'etre infecté. Je vous tiendrai au courant de tous les changements à Burayu.
Merci encore
Sincère Salutations

ïamiru

