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MALI 

Depuis peu,  nous avons inclus le Mali dans notre programme de parrainage.
3 enfants ont été ainsi ciblés par Cécile, notre correspondante.
Cela a été possible grâce à une participation financière de Children & Future que nous
remercions vivement, qui est venu en aide à notre groupe de parrainants.

Je les ai rencontrés au Mali.

Parrainages alimentaires 

Ousmane (2 ans et  demi) de Tombouctou,  opéré en juin 2016.  Tout d'abord
Ousmane inquiet en me voyant a peut être pensé que j'étais là pour le ramener
avec moi. Après un petit moment d'hésitation et avec les explications rassurantes
de sa maman il a retrouvé le sourire et sa joie de vivre. Un vrai petit diable.



Adama (4 ans) de Bamako, opéré en juillet 2016 accueilli par Habiba et Philippe
C'est dans la maison où il vit avec sa maman que j'ai pu le rencontrer. D'un milieu
très  modeste,  j'ai  pu  constater  à  quel  point  notre  parrainage  est  utile,  voire
indispensable. La maman, toute dévouée à Adama, lui assure le maximum à ses
dépends car elle ne peut s'offrir qu'un seul repas par jour.....

Parrainage Scolaire

Foune 5 ans (opérée en octobre 2017) , accueillie par Emna.
Elle vit à Bamako au milieu de toute sa famille. Bien entourée, cette petite fille
pourra aller à l'école dès la prochaine rentrée en octobre. 



BURKINA FASO

Suite  à  la  dernière  chronique,  vous  avez  été  nombreux  à  me  demander  ce
qu'étaient devenus les deux coqs blancs.
Et bien non !!!! Ils n'ont pas fait le voyage retour avec moi.
Je  les ai partagés avec Rémi notre correspondant et François et Christine,  un
couple qui a eu la gentillesse et la générosité de m'accueillir pendant tout mon
séjour au Burkina Faso. Un grand merci à eux.

Enfants parrainés   

Charlotte, Martin, Nicolas, Sena Ali, Gloriane, Lagui, Windinzande
sont toujours parrainés et tout se passe bien.
Ils vont à l'école et nous avons des nouvelles régulières grâce à l'aide de Rémi
notre correspondant.

SENEGAL

Aux 10 enfants déjà parrainés :

Abdoulaye, les deux paires de jumeaux Awa et Adama, Anta, Moustapha, 
N'Della, Diakoumpa, Mohamed et Fatou 



Dioulde, 3 ans et demi, adorable 
frimousse, qui avait été accueillie juillet 
2016 par Lucie et Daniel

Ibrahima, 3 ans en octobre prochain,
opéré en février 2017 et accueilli par 
Brigitte et sa famille

Abdoul Aziz : 
6 ans accueilli par Isabel et Jean 
Claude. Petit garçon présentant des 
problèmes de vues qui d'après Sokhna, 
notre correspondante, se sont bien 
améliorés.

ont rejoint le groupe des enfants parrainés.

**********************
Merci encore pour eux pour le soutien régulier que vous leur apportez.

Bon été à tous, rdv à la rentrée.
Prochaine réunion mensuelle à Mouans Sartoux : le 19 septembre à 19 h 
N'hésitez pas venez nous rejoindre.

Christine – Responsable Parrainage


