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CHRONIQUE DES PARRAINAGES – JUIN 2014 

 
 
 

Dans la première chronique de décembre 2013, je vous avais parlé de la mise en place du parrainage 

concernant huit enfants vivant au Sénégal et au Burkina Faso. 

A ce jour, quatre autres filleuls sont venus grossir le rang de nos protégés : 

Au Sénégal, Adama le petit aveugle, sa sœur jumelle Awa et Anta, Martin au Burkina Faso. 

 

Lors d’une mission  au Sénégal en janvier dernier, j’ai pu rencontrer et avoir des nouvelles de 

certains d’entre eux. 

 

 

Adama et Awa trois ans et demi (les deux 

jumelles) vivent toujours à Thiaroye, dans la 

banlieue de Dakar, avec leur grand-père. La famille 

a récemment déménagé dans une maison plus 

agréable côté mer. Elles sont maintenant 

scolarisées en première année au jardin d’enfants.  

 

  



 

N’Della, grâce au parrainage, peut continuer sa scolarité dans de bonnes 

conditions. La famille s’est agrandie avec la naissance d’un petit frère. 

Nous avons régulièrement des nouvelles.  



 

Comme pour Adama, Awa et N’Della, nos 

correspondants sur place Rémi au Burkina et Sokhna 

au Sénégal assurent pour tous un lien régulier et 

constant. 

 

 

 

 

 

  

Numéro 2 
 

Nicolas - Burkina 

Windinzandé - Burkina

kina 

 Charlotte - Burkina 

Sena Ali - Burkina 

Charlotte - Burkina 

Rokhaya - Sénégal

kina 
 Charlotte - Burkina 
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LES NOUVEAUX FILLEULS 

 

Anta petite fille de 4 ans vit au Sénégal, à Thiès, avec son petit 

frère et ses parents. Elle a été opérée 2 fois, en novembre 

2013 et janvier 2014. Elle a été  accueillie par Carole et Jean-

François de Mougins. 

 J’ai eu la possibilité durant mon séjour d’assister au retour 

d’Anta dans sa famille. Moments très émouvant pour ce petit 

bout de femme, restée en France presque 3 mois. La famille 

était très heureuse de la 

retrouver en bonne santé. 

Un parrainage a été mis en place pour elle. En effet, le papa atteint  

également d’une malformation cardiaque, est dans l’incapacité 

totale de travailler, ce qui génère de gros problèmes financiers 

pour la famille. Le rêve d’Anta étant d’aller à l’école, ce soutien 

financier lui permettra sous peu, de réaliser son rêve. 



 

 

Adama, petit Sénégalais de 18 mois est venu en France chez Nathalie et Stephan au Rouret, 

pendant 3 mois pour une intervention un peu particulière. En effet, ce bambin, orphelin de maman 

a passé sa première année de vie avec sa jumelle à la pouponnière Dakar. Adama n’avait  décidément 

pas de chance : il est né avec une cataracte congénitale bilatérale le plongeant dans le noir. Les 

tentatives d’interventions à Dakar n’ayant pas pu aboutir, il a donc été décidé d’opérer en France  

à un mois d’intervalle ses deux yeux. Il est rentré dans sa famille en mars dernier où, avec du temps 

et de l’amour sa vue devrait s’améliorer de jour en jour. 

En janvier, J’ai rencontré la famille qui vit à Dakar mais Adama était 

toujours en convalescence en France.  J’ai fait la connaissance d’Awa, sa 

jumelle, adorable petite poupée. La fratrie, composée de 6 enfants 

orphelins, est prise en charge par un oncle et une tante qui font tout ce qui 

est en leur pouvoir afin d’assurer le quotidien de toute cette troupe. Lors 

de ma visite, j’ai pu me rendre compte de leurs problèmes financiers. C’est 

la raison pour laquelle un parrainage alimentaire et médicale, scolaire par la 

suite, a été mis en place pour les jumeaux. 

 

 

En avril, Pierre-Jean, a de nouveau rendu visite à la famille. Cette 

fois-ci, Adama était bien là. Il a pu constater des progrès 

significatifs : le petit garçon regarde la télé, joue avec des jouets 

en les fixant et se tient debout seul. Il est a noté que sa cécité 

avait entrainé un retard dans son développement psychomoteur.  
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Monique et Jacky  de  Vallauris ont eu la joie d’accueillir en septembre 

2013 Martin, Burkinabé de 18 mois. Il a retrouvé sa famille à 

Ouagadougou partiellement guéri. Son petit cœur n’ayant pas pu être réparé 

entièrement en une seule fois, il est prévu qu’il revienne en octobre prochain 

pour une deuxième intervention cardiaque. Nous avons été alertés par la 

famille d’accueil et notre correspondant Rémi des problèmes financiers de la 

famille. Il faut savoir que tous les mois une somme de 30 euros est 

indispensables pour l’achat des médicaments nécessaires à l’état de Martin 

 

Un parrainage provisoire de 6 mois est mis en place dans l’attente de son retour en France et des 

besoins ultérieurs s’il y en a.   

 

 

EN CONCLUSION 

 

A ce jour, notre groupe d’enfants parrainés grossit : 7 enfants Sénégalais et 5 enfants Burkinabés 

grâce au nombre croissant de parrains : 39 soit 4 de plus. 

Si cette belle aventure parrainants-parrainés fonctionne à merveille aujourd’hui c’est grâce 

également à nos correspondants sur place : Rémi et Sokhna. Leur aide précieuse sur le terrain est 

essentielle. 

 

 

BONUS 

 

Petite anecdote en ce qui concerne les prénoms des jumeaux : 

Au Sénégal, très souvent les jumeaux portent les mêmes prénoms. 

 Garçon-fille : Adama et Awa 

 Fille-fille : Adama et Awa 

 Garçon-garçon : Ousseynou et Hassane 

Adama – Awa = Adam - Eve 

Bon courage pour s’y retrouver !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Boitier – Rencontres Africaines 

Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont fait parvenir les photos. 


