CHRONIQUE DES PARRAINAGES – JUILLET 2015 N° 4

Dans la précédente chronique je vous avait parlé du petit Abdou, bébé
sénégalais, que nous avions pensé parrainer. Son papa n'ayant tout d'abord
pas bien compris le but et le sens du parrainage, nous avions
malheureusement été obligés d'abandonner l'idée.
Cependant après plusieurs entretiens avec notre correspondante et
d'autres explications, tout est rentré dans l'ordre et c'est avec plaisir qu'il
est venu grossir les rangs des enfants parrainés depuis le début de l'année.
C'est

donc au total 14 enfants qui sont pris en charge par « Rencontres
Africaines » au niveau scolaire et alimentaire.
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DES INFOS SUR :


les parrainants

Depuis maintenant plus de deux ans, ils soutiennent régulièrement l'action de Rencontres
Africaines au niveau du parrainage. Grâce à eux, ces enfants bénéficient maintenant d'un bon
système scolaire et d'une alimentation correcte. Bienvenue également aux nouveaux.


les correspondants locaux au Sénégal et au Burkina Faso

Depuis le début, ils sont les garants du bien fondé de notre action en suivant les enfants
parrainés ainsi que leurs familles. Sans eux ces parrainages ne seraient pas possible, ils
contactent régulièrement les familles, s'assurant de la bonne utilité des fonds reçus (école et ou
alimentation).


les nouveaux «bienfaiteurs»

- La FMCAU, Fédération Monégasque des Clubs et Amis de l'Unesco avec
qui Rencontres Africaines a signé une convention de parrainage et qui
nous assure pour 2015 une aide précieuse et régulière.
- Isabelle et ses filles, de Monaco, ont réussi à récolter une somme conséquente grâce à un appel
à dons auprès de leurs amis et connaissances. Cette année elles avaient choisi de faire profiter
le parrainage d'enfants de Rencontres Africaines de cette belle initiative.
- De nouveaux parrainants ont rejoint le groupe et souhaitent ainsi participer à ce bel élan de
générosité.
- L’Aumônerie de Cagnes sur Mer avait mis en place depuis quelques temps l'opération « Les
jardiniers du Cœur ». Cette action qui avait pour but de planter des fleurs afin les vendre, a
permis de récolter des fonds et de faire un don pour les petits parrainés.


les autres actions et dons :

- Des actions «vide greniers» qui permettent de récolter quelques fonds et de faire des heureux
parmi les acheteurs qui sont ravis de savoir qu'ils contribuent à une belle action.
- Des dons ponctuels de personnes individuelles qui souhaitent soutenir notre action.

Un énorme merci pour ces dons, actions et aides qui nous permettent de
mener à bien notre parrainage auprès de ces bambins dans le besoin.


les projets :

- Burkina Faso et Sénégal : quatre enfants vont prochainement être parrainés.
- Voyages en octobre au Burkina Faso et en janvier au Sénégal pour faire le point et rencontrer
tous les enfants et surtout ramener de leurs nouvelles et des photos ............. A suivre
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- PETIT RAPPEL N'oubliez pas notre rendez-vous le Dimanche 6 septembre prochain dans le parc de la Valmasque
pour le pique nique de rentrée.
Ce sera le l'occasion de nous retrouver, parrainants et familles d'accueil afin de partager un
moment convivial autour d'un sujet qui nous anime tous « Nos petits Doudous Africains »
A très bientôt j'espère............................
Bonne fin d'été.

Christine Boitier – Rencontres Africaines
Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont fait parvenir les photos.
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