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En ce début d'année 2017, nous tenons à remercier les parrainants qui, grâce à leur 
soutien  régulier,  assurent  un  suivi  scolaire  et/ou  alimentaire  à  tout  un  groupe  de 
bambins.
Ces  petits  maliens,  sénégalais  et  burkinabés,  tous  issus  de  familles  très 
modestes, peuvent ainsi pour certains suivre une scolarité de qualité et pour d'autres 
avoir une alimentation correcte.

Encore un grand merci également à nos correspondants, Sokhna et Rémi, qui 
organisent sur place le suivi de cette belle action de parrainage.

MALI 

Depuis peu,  nous avons décidé d'inclure le Mali dans notre programme de parrainage.
3 enfants ont été ainsi ciblés par Cécile, notre correspondante :

Parrainages alimentaires :

Ousmane (2 ans et demi) de Tombouctou, opéré en
juin 2016

Adama (4 ans) de Bamako, opéré en juillet 2016



Parrainage scolaire :

Moussa (10 ans) de Bamako, opéré en avril 2016
Malheureusement  ce  parrainage  ne  pourra  pas  se
poursuivre car nous avons appris que ce petit garçon
est décédé.

Nous avons une grande pensée pour ses parents qui 
ont su nous délivrer de sages paroles :
« L'homme propose, Dieu dispose ….... »

SENEGAL 

12 enfants parrainés : Awa, Adama, Khardiatou, Fanta, Diakou, N'Della, Mouhamed,
Moustapha, Anta, Adama, Awa, Abdoulaye

Arrêt d'un parrainage :  Rokhaya
Sokhna nous a appris que la petite Rokhaya a quitté le Sénégal avec son papa. Nous
espérons que le soutien scolaire mis en place depuis deux ans aura apporté à cette
fillette quelques outils nécessaires pour sa vie future.

BURKINA FASO

En novembre 2016, je me suis rendue sur place pour 
faire le point sur les enfants parrainés.
Grâce à notre correspondant, qui avait organisé une 
super réunion, j'ai pu rencontrer plusieurs enfants.

A ce jour, 7 enfants parrainés : 

Lagui, Sena Ali, Windinzandé, Charlotte, Nicolas, 
Gloriane, Martin
Arrêt d'un parrainage : Charifatou
Malheureusement Rémi nous a informé qu'il n'a plus
du  tout  de  nouvelles  de  la  fillette  depuis  quelques
temps.....



Windinzandé :  10 ans.  Cette  fillette  parrainnée a  été  opérée
quand elle avait 3 ans et demi. Elle est en pleine forme.
Grâce au parrainage, elle va à l'école régulièrement où elle y
travaille très bien.

Nous lui avons rendu visite dans son village.
Issue  d'une  famille  très  modeste,  elle  vit  en
brousse à plus de 40 kms de Ouagadougou, la
capitale.

J'y  ai  été  accueillie  comme  une
« reine ».  Ses  parents  n'ont  pas  cessé
de  nous  remercier  pour  le  soutien
financier  que  nous  leur  apportons  et
qui  leur  permet  d'envoyer  la  petite
Windinzandé à l'école.  

Pour l'occasion tout le village s'était déplacé et de ce très
beau moment je  suis  repartie  avec un cadeau d'une très
grande valeur, « deux coqs blancs » vivants !!!!

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




