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Petit point des parrainages en ce début d’année 2018
L’action Parrainages a démarré en 2015 avec 50 parrainants et 15 enfants parrainés.
A ce jour plus de 70 parrains réguliers ou ponctuels et 26 enfants pris en charge.
Le but : permettre à des enfants opérés du cœur dont les familles sont en grande difficulté de
pouvoir aller à l’école et ou de manger à leur faim.

MALI : 3 enfants parrainés
30 euros par mois et par enfant sur 9 mois
Ousmane, Foune, Adama

BURKINA FASO : 7 enfants parrainés
30 euros par mois et par enfant sur 9 mois
Charlotte, Martin, Nicolas, Sena Ali, Gloriane, Lagui,
Windinzande

SENEGAL : 15 enfants parrainés
50 euros par mois et par enfant sur 9 mois
Début 2018 : Arrivée de Fatou : 16eme enfant parrainé.
Février 2018 : voyage à Dakar afin de rendre visite aux enfants et
de faire le point avec Sokhna, notre correspondante.

**************
Le bilan fait apparaître un nombre croissant d’enfants parrainés bien que seule une minorité des
enfants opérés soient dans la boucle du parrainage …..
Plus de 1000 euros, c’est la somme, qui chaque mois, est versée à nos correspondants pour la
prise en charge des enfants.
Au Sénégal, notre correspondante doit très souvent apporter sa contribution financière, car 50
euros ne suffisent pas à prendre en charge la totalité de la scolarité.
Notre budget n’étant pas extensible, nous allons être amenés à procéder à quelques
modifications dans le fonctionnement du parrainage en ce début d’année :
Modifier de 50 à 40 euros par mois et par enfant le montant versé sur le Sénégal
Ne plus prendre en charge le jumeau (ce qui était le cas jusqu’à maintenant)
S’en tenir uniquement à des enfants parrainés (Deux jumeaux sont parrainés au Sénégal
suite au décès de leur petite sœur après son opération du cœur)
Objectif pour 2018 pour que cette action parrainage perdure dans le temps et puisse prendre
en charge d’autres enfants :
Trouver des fonds supplémentaires (nouveaux parrainants réguliers, nouveaux
donateurs exceptionnels, vide grenier, démarche dans les écoles etc …..)

Merci à tous les parrains d’assurer le suivi de tous ces bambins. Sans votre appui régulier rien
ne serait possible.
N’hésitez pas parlez-en autour de vous……

Christine – Responsable Parrainage et toute l’équipe de Rencontres Africaines vous souhaitent
une très bonne année 2018 .

