
CHRONIQUE DES PARRAINAGES –   n° 14

Bilan de l'année 2020

Parrainages : 30 enfants

Après une très et trop longue interruption, les enfants ont enfin repris le chemin de école en :
Octobre pour le Mali et le Burkina Faso
Novembre pour le Sénégal

Nous espérons vivement que nous les retrouverons tous sur les bancs de l'école.
Ces enfants n'ont malheureusement pas pu bénéficier pour la majeure partie de cours à la
maison.

Dans certaines familles et nous espérons que cela ne sera pas le cas pour les enfants parrainés,
les familles se sont « habituées » à une main d’œuvre dans les champs, après plus de 7 mois
d'arrêt, aussi nous espérons qu'elles comprendront l'utilité de l'éducation et qu'elles laisseront
les enfants retourner à l'école.

Burkina Faso : 11 enfants –  6 filles - 5 garçons  
Sena Ali – Windinzandé, Charlotte, Nicolas, Lagui, Martin, Fatimata, Prielle, Denis, 
Faizatou et Djamilatou (nouvelles arrivées dans le groupe)

Mali : 3 enfants – 1 fille -  2 garçons
Adama – Foune - Mohamed
En attente  de  nouvelles  de  Cécile,  notre  correspondants  pour  la  prise  en  charge  d'autres
enfants

Sénégal :  16 enfants - 10 filles - 6 garçons
N'Della – Adama – Awa – Anta – Moustapha – Diakou – Mouhamed – Fatou – Khadiatou –
Dioulde – Ibrahima – Abdoul Aziz – Adama – Awa – Moustapha – Fatou

Dès que la situation le permettra, je vais organiser avec Sokhna, notre correspondante au
Sénégal, notre traditionnelle rencontre avec les enfants parrainés.

J'espère pouvoir me rendre rapidement au Burkina Faso pour rencontrer également Rémi notre
correspondant et les enfants.

Mali : la situation étant plus compliquée, Cécile notre correspondante va se charger de me
faire parvenir de nouvelles photos.



 





Rendez vous en  2021 avec  de nouvelles photos.
Un grand merci à tous.

Christine
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