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SENEGAL : 12 enfants parrainés (8 filles et 4 garçons)

Comme l'année dernière et grâce à l'hospitalité de Sokhna, nous avons réuni 10
des 12 enfants parrainés.

Busso et Sokhna, sans 
qui le suivi des 
parrainages ne serait 
pas possible.

Notre correspondante 
Sokhna avec ses petits 
protégés.

Un beau moment de rencontre avec les enfants et
leurs parents.

Ce fut un vrai plaisir de les retrouver, grandis et en pleine forme. Ils étaient 
venus accompagnés de leurs familles.

  Mustapha 
N'Della
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Rokhaya

Diakou et Mouhamed

Anta
Adama et Awa

Les enfants et l'école :

N'Della et Rokhaya les « grandes » 
ont toutes les deux de bons 
résultats scolaires.

Anta est en grande section de 
maternelle

Mustapha est en CE2
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Adama et Awa
L'oncle du petit Adama est toujours à la recherche d'une
école spécialisée qui pourrait prendre en charge le petit qui
souffre d’autisme.

Quant à la petite Awa, elle suit sans problème sa 
scolarité en petite section de maternelle.

Les jumelles Awa et 
Adama sont en grande 
section de maternelle

Les nouveaux arrivés dans le parrainage :

Diakou (9 ans) et Mouhamed (11 ans)

Fatou (7 ans) a qui 
toutes les dents 
avaient été enlevées
avant l'intervention 
chirurgicale

Ils vont pouvoir tous les trois suivre très rapidement une scolarité de qualité en 
milieu privé.

Abdou et Fatou, absents de Dakar, n'ont pas pu se joindre à nous et nous avons 
bien regretté leur absence.
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BURKINA FASO : 8 enfants parrainés (4 filles et 4 garçons)

Sena Ali 
Charlotte

Nicolas
Windinzandé

Martin

Cette année, sur les conseils de Rémi,  Lagui, Gloriane et Charifatou ont rejoint 
le groupe des enfants parrainés.

Lagui, 5 ans a eu un début de vie un peu compliqué. Il est 
né avec une importante pathologie cardiaque opérée 
récemment qui nécessitera une autre intervention quand il 
sera plus grand.
Il a été abandonné par sa maman et son papa dépassé par 
les événements a préféré que ce soit sa tante (qui a elle 
même 5 enfants) qui s'occupe de lui .....
Nous espérons que le parrainage saura apporter un peu 
d'aide, à ce petit garçon tout mignon.

Gloriane : Cette fillette de 3 ans et demi est elle aussi
maintenant parrainée et nous espérons ainsi lui assurer une
scolarité correcte.

Charifatou avait 3 ans quand elle a
été opérée en 2008
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Projet pour 2016 – Burkina Faso

Dans les mois à venir, j'espère me rendre au Burkina Faso. Avec l'aide de Rémi, 
notre correspondant, nous organiserons, comme au Sénégal, une réunion avec les 
enfants parrainés et à ce moment là j'en profiterai pour faire des photos.
Rendez-vous dans la prochaine chronique.

 
*********************

Encore un grand merci aux parrainants qui grâce à ce bel élan de générosité 
permettent aux enfants d'avoir  une scolarité et une alimentation correctes.

Les actions prévues cette année pour trouver des fonds :
 Vide greniers
 Recherche de nouveaux donateurs
 Mise en place de notre nouveau site Internet et possibilité de dons en 

ligne.

Pour Mémoire :
Le PARRAINAGE, comment ça marche     ? 
C'est un groupe de parrainants qui parrainent un groupe d'enfants.

Combien coûte un parrainage sur une année ?
- Sénégal : 50 euros par mois et par enfant ; soit 600 euros 
- Burkina Faso : 30 euros par mois et par enfant ; soit 360 euros
La somme est répartie de la manière suivante :
Paiement de l'école sur 9 mois, le solde est une aide alimentaire pour l'enfant et
sa famille.
Les transactions financières et les contrôles du parrainage sont assurés par nos
correspondants locaux.

Pour devenir parrainant ?
 Adhérer à l'Association (10 euros par an et par personne)
 Dons : Pas de montant imposé
 Possibilité de payer mensuellement, trimestriellement, annuellement 
 Paiement par chèque, espèce, virement
 Reçu fiscal

N'hésitez pas à en parler autour de vous !!!!!!
Merci pour les enfants, ils ont besoins de nous tous
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Bonus

Un beau témoignage qui m'a été remis par N'Della quand je l'ai rencontrée à 
Dakar.

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