
CHRONIQUE DES PARRAINAGES –   n° 13

L'action Parrainage a elle aussi été une « victime » du Covid-19.
Les enfants parrainés ont malheureusement été privés d'école comme beaucoup
d'enfants dans le monde.
Issus de milieux défavorisé, impossible d'imaginer qu'ils ont suivi les cours sur
internet ou autre ….......

On peut juste espérer qu'ils pourront retourner à l'école en octobre ou novembre
en fonction du pays.

Le parrainage est  actuellement  une aide alimentaire car en raison de la  crise
sanitaire les moyens de subsistances sont très compliqués pour ces familles déjà
très modestes.

Difficile de vous montrer de nouvelles photos de nos petits protégés étant donné
qu'il est pratiquement impossible de voyager pour l'instant.

Sénégal : 16 enfants parrainés – Reprise de l'école le 12 novembre 2020



Burkina Faso     :  9 enfants parrainés – Reprise de l'école le 1er octobre 2020

Mali     : 3 enfants parrainés - Reprise de l'école début octobre  2020



Certains enfants sont parrainés en direct par les familles d'accueil :

Ndhio 3 ans du Burundi vit actuellement dans un pays très conflictuel, le Congo,
qui est la cible depuis très longtemps de guerres ethniques.
Il  est  parrainé  par  Florence  et  sa  famille  d'Antibes  qui  l'avait  accueilli  en
septembre 2018 à l'age de 15 mois.
Un parrainage  scolaire  et  alimentaire  plus  qu'utile  pour  lui  qui  vit  dans  une
famille très démunie et dans une région très dangereuse.

Mireille 18  ans  du  Bénin  est  parrainée
par  Edda,  une  adhérente  de  Rencontres
Africaines.
Une  prise  en  charge  depuis  de
nombreuses  années  qui   permet   à
Mireille d'aller régulièrement à l'école.



Françoise et André on décidé de prendre en charge la scolarité de deux enfants de
Madagascar qu'ils ont accueillis. Un suivi régulier est effectué en direct.

Jessica 9 ans (ici en photo avec sa maman
malheureusement  décédée  il  y  a  peu  de
temps)
Jessica  avait  6  ans  lors  de  sa  venue  en
France.

Mampoun en photo avec sa sœur avait
5 ans lors de sa venue. Âgé aujourd'hui
de 7 ans il se porte à merveille.
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