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Parrainages Alimentaire et ou Scolaire

Sokhna (notre correspondante), Bousso (son assistante) et Christine se sont

retrouvées pour faire le point des parrainages. Actuellement 16 enfants pris en
charge.

La traditionnelle rencontres des enfants parrainés accompagnés de leurs parents à
eu lieu chez Sokhna.
15 enfants parrainés sur 16 avaient répondu présents.

Malheureusement le petit Abdoulaye était une fois de plus absent et, malgré les
appels répétés de Bousso, le papa n’a pas répondu à l’appel.
Il n’était déjà pas présent aux deux dernières rencontres.
C’est la raison pour laquelle nous allons arrêter le parrainage, à notre grand
regret.
En effet tous les autres parents ont très bien compris et accepté les règles de la
prise en charge de leurs enfants :
-

Inscription à l’école et présence assidue
Achat de denrées alimentaires
Présentation des justificatifs des dépenses
Présence à la rencontre annuelle
************

Dans le cadre des 10 ans du Monaco Collectif Humanitaire (2008 – 2018) une
équipe de TV de Monaco Info était présente au Sénégal pour réaliser un petit film
intitulé « Que sont-ils devenus ? »
Trois enfants opérés du cœur avaient été sélectionnés dont N’Della (enfant
parrainée).
Nous avons ainsi pu la filmer à l’école et chez elle avec sa famille.
Un très beau moment

Adama et Awa
La maman décédée à leur naissance et le papa les ayant délaissés , c’est leur
oncle Oumar qui s’occupe des deux enfants.
La tache n’est pas simple pour lui. En effet Adama, aveugle à cause d’une
cataracte précoce est venu en France à l’âge de 2 ans pour y être opéré. S’il a en
partie retrouvé la vue, des examens ont révélé chez lui une autre pathologie très
lourde, l’autisme.

Le groupe de parrainants a pris en charge ces deux enfants depuis le retour
d’Adama au Sénégal. Awa va maintenant à l’école sans problème.
Adama quant à lui n’est pour l’instant pas scolarisé cause de son autisme.
J’ai profité de mon séjour au Sénégal pour rencontrer la directrice d’une école
spécialisée.
Le montant de la scolarité y est beaucoup plus élevée qu’à l’école d’Awa.
Nous essayons de négocier un tarif préférentiel car notre dotation de 50 euros par
mois ne suffit pas.
Nous espérons que l’école sera compréhensive mais de toute façon tout sera mis
en œuvre pour qu’Adama puisse aller au plus vite dans cette école, ce qui serait
une très belle opportunité pour lui. A suivre …......
Encore une fois un grand merci pour tout votre soutien.
Christine – Responsable Parrainages

