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SENEGAL
Pendant mon séjour de trois semaines au Sénégal en novembre dernier, j’ai rencontré nos petits
filleuls et ramené plein de photos. Avec Sokhna, notre correspondante, nous avons fait le point des
parrainages en cours et ceux à venir.
Actuellement nous parrainons 7 enfants :
Adama et Awa (les jumelles) 4 ans
Coquines, c’est le mot qui vient à l’esprit quand on les voit. Elles se
ressemblent comme deux gouttes d’eau. C’est Adama (à droite) qui était
venue se faire opérer. Elle va bien maintenant. Les deux petites vont à
l’école régulièrement.

N’Della 12 ans et demi. Elle est l’ainée d’une famille de 5 enfants. C’est
une jeune fille qui avait, pour l’occasion, revêtu ses beaux vêtements de
fête. C’est une élève studieuse qui aime aller à l’école.
Adama (opéré des yeux) et sa jumelle Awa 2 ans et demi.
Adama est tout sourire alors qu’Awa, sa sœur
est plus timide et réservée. Ils sont tous les
deux adorables. Adama fait des progrès, il
semble qu’il y voit un peu mieux, se tient debout.
Ils ont la chance tous les deux d’êtres très
entourés par leur famille.

Rokhaya
Elle a 11 ans. Elle va à l’école et se porte très bien.
Anta 4 ans
Quand elle est arrivée en France, elle souffrait d’une très
importante malformation cardiaque. L’intervention chirurgicale,
compliquée, avait nécessité ensuite une longue période de réanimation. Quand on
la voit aujourd’hui, tout cela semble bien loin. C’est une vraie petite « chipie » que
j’ai rencontrée, intrépide et pleine de vie.
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Parrainages à venir :
Dès janvier, le petit Mustapha viendra grossir le rang de nos petits protégés. En
effet cet enfant fait lui aussi partie d'une famille en grande difficulté. Il est venu
en France en 2008 pour être opéré et a aujourd'hui 8 ans
Il va déjà à l'école mais il est certain que notre aide financière soulagera
énormément sa maman qui élève seule trois enfants et vit de petits boulots.


Nous pensions accueillir également Abdou parmi nos petits protégés, mais nous
devons d'abord attendre que le papa soit plus clair dans sa demande. En effet nous
lui avons bien rappelé que le parrainage que nous pourrions mettre en place est et
restera pour l'enfant uniquement. Malheureusement cela ne semble pas très
évident pour le papa............


Notre correspondante sur place Sokhna a, très gentiment (et je
l'en remercie beaucoup), mis sa maison à disposition afin que nous
puissions organiser une réunion groupée avec tous les enfants
parrainés. C'était super. Les 7 enfants étaient là avec leurs
familles. Tous avaient mis leurs vêtements de "fête" pour
l'occasion.
Certains avaient fait un long trajet mais étaient contents d'être
parmi nous.

Encore une fois les familles ont remercié infiniment tous les parrainants qui permettent à leurs
enfants d'aller à l'école et ou de manger correctement.
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BURKINA FASO
Actuellement 5 enfants sont pris en charge par notre groupe de parrainants. Notre correspondant,
Remi, assure le lien régulier avec les familles. Les enfants vont bien. Ils vont à l’école pour les plus
grands.
Charlotte
5ans
Sena Ali 9 ans

Windinzande
7 ans et demi
Nicolas 2 ans

Martin 2 ans
Un parrainage a démarré pour Martin en juin 2014 pour une durée de 6 mois.
Son état de santé nécessite qu'il revienne en France pour un contrôle courant
2015. En accord avec Remi, nous avons décidé de prolonger ce parrainage.

Je prévois d'aller au Burkina Faso en 2015 afin de rencontrer Rémi et tous ces petits et de ramener
plein de photos que vous pourrez voir, je l’espère, dans la prochaine chronique .

EN CONCLUSION
13 enfants parrainés : 8 au Sénégal et 5 au Burkina Faso
46 parrainants soit 7 de plus depuis la chronique N° 2 de juin
Merci à vous tous qui permettez à ces petits bouts et à leurs familles de
voir leur quotidien amélioré (repas, médicaments, scolarité etc.........)



Un grand merci également à Sokhna et à Remi qui, sur place, assurent un
lien sérieux et constant entre les enfants parrainés, les familles et
l’Association.
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BONUS
Quelques phrases peintes sur des murs sénégalais, qui méritent réflexion.....

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