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Etudiants du Lycée de Guié
Burkina Faso

Newsletter
Parrainage

Home Visit
des élèves de Cho Quan Vietnam

Comme la majorité des étudiants à travers le monde,
les enfants parrainés au Burkina Faso et au Viêtnam
ont rajouté le masque à leurs fournitures scolaires.
Pour un grand nombre d'entre eux, ils finalisent leurs examens
pour passer en classe supérieure.
Cela a été bien différent pour les étudiants libanais et arméniens
qui n'ont pu suivre que des cours en ligne tout au long de l'année,
leurs pays étant toujours confiné.
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Des nouvelles des centres de parrainages...
La crise de la Covid, ainsi que les crises financières et
sociales qui en ont découlé, ont fortement impacté
l’éducation de vos jeunes filleuls. Les cours en ligne, les
leçons à distance et l’utilisation des technologies
informatiques n’ont pas été, facilement, à la portée de
tous. Avec le soutien démesuré de nos coordinateurs
locaux, des responsables des centres et des soeurs des
différentes Congrégations dans les quatre pays
d’intervention, les enfants ont redoublé d’efforts et
d’engagements envers cette scolarité tant mise à
l’épreuve.
En ce début d’année 2021, malgré les
circonstances, une vingtaine de nouveaux parrains ont
rejoint cette aventure humaine.
l’éducation en toutes circonstances et grâce au parrainage
est la meilleure armure pour faire face au quotidien et
devenir autonome.
Merci à vous de permettre en 2021 à 450 jeunes, en
parrainage individuel, et plus de 1000 enfants, via nos
parrainages de projets, de poursuivre ce chemin.

Sur les chemins de l'école
Ho Chi Minh - Vietnam 2021

L'ARMÉNIE
En superposition à la crise sanitaire, l’Arménie a connu
une énième guerre de territoire qui a plongé le pays dans
une crise politique, engendrant une forte inquiétude au
sein de la population. Les écoles sont restées fermées et de
nombreux parents ont aussi perdus leurs emplois.
Les responsables des centres, ainsi que notre
coordinatrice locale Arminé, ont persévéré dans le
maintien du lien avec ses familles de plus en plus
vulnérables.
À Boghossian, les enfants, en internat chez les sœurs, ont
continué leurs diverses routines journalières. Les enfants
bénéficiaires du centre d’Endanik n’ont pas pu pratiquer
l’ensemble des activités, mais ils ont pu utiliser les
ordinateurs et suivre quelques cours de soutien.
L’envie de reprendre l’ensemble des activités est très
forte et une perspective de reprise à la rentrée de
septembre est envisagée.

Nouvellement parrainée
Gumri- Arménie 2021
LE PARRAINAGE•MISSION ENFANCE-JUIN 2021
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Des nouvelles des centres de parrainages...
LE BURKINA FASO
Dans le "pays des hommes intègres", le confinement
n’a duré que quelques mois. Très rapidement, la rentrée
scolaire de septembre a permis aux étudiants de se
retrouver sur les bancs de l’école. L’impossibilité de
mettre en place des cours en ligne a fortement justifié ce
choix. Les mesures nécessaires, dont les gestes barrières,
sont devenus un rituel afin que les cours puissent
continuer en présentiel. Les élèves et étudiants
universitaires ont redoublé d’efforts afin de rester
concentrés avec le masque et écouter attentivement leurs
professeurs.
La vie à la pouponnière n’a pas connu de réels
changements. Les nounous, de part leur formation, ont
été très attentives à ne pas changer le quotidien des
enfants pour qu’ils puissent continuer à grandir et
s’épanouir dans cet environnement propice.
Avec votre soutien, ce sont 45 élèves et 50 enfants dans
les pouponnières qui s'épanouissent, malgré leur quotidien difficile.

LE LIBAN

Gestes barrières à l'école de Guié
Burkina 2021

Le parrainage avec Mission Enfance ne pourrait avoir
lieu sans nos coordinateurs locaux et responsables de
centres. Au Liban, les sœurs de la Congrégation du Bon
Pasteur, responsables des différentes structures de
parrainages, ont fait tout leur possible pour rester auprès
des enfants et maintenir leurs centres actifs, surtout en
matière d’aide d’urgence alimentaire et de cours de
soutien. La résilience comme antienne, elles vivent un
quotidien difficile mais rempli d’espérance, non pour
elles, mais pour la jeunesse qu’elles accompagnent.
Le centre de Deir Al Ahmar a ouvert de nouveau ses portes
dès que possible pour permettre aux enfants et jeunes de
suivre les cours en ligne. Au centre de Roueisset, dans ce
quartier vulnérable de Beyrouth, une aide psychologique a
aussi été proposé aux familles et aux enfants, pour qui le
confinement et la crise économique ont fait baisser les
bras. L’ouverture des écoles pour la rentrée scolaire de
septembre est envisagée et redonnera un souffle d’espoir
à la population libanaise.

L'accès au numérique
Beyrouth - Liban 2021
LE PARRAINAGE•MISSION ENFANCE-JUIN 2021
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Des nouvelles des centres de parrainages...
VIETNAM
Lorsque le gouvernement vietnamien a annoncé la
deuxième fermeture temporaire des écoles en mars
dernier, Sœur Maria Trùc Linh, responsable de
plusieurs centres de parrainages, m’a écrit : « Avec
cette fermeture des écoles, c’est la vie des enfants que
l’on met en danger, car nous leur donnons et à chacun
un repas complet par jour ». Le parrainage au
Vietnam, c’est aussi cela.
Grâce à leur dévouement, les Sœurs, responsables des
parrainages et des projets, n’ont laissé personne de
côté pendant cette période. Elles ont organisé ce
qu'elles appellent des Home Visit et de nombreuses
distributions alimentaires, quelques fois au péril de
leur propre santé.

L'école à la maison
Ho Chi Minh - Vietnam 2021

En mai dernier, les élèves et étudiants ont tous passé
leurs examens finaux en présentiel. Les projets
devraient réouvrir très prochainement pour que les
enfants, des familles les plus vulnérables, jouissent de
l’ensemble des activités éducatives proposées, ainsi de
tout ce qui est essentiel pour combler leurs besoins
primaires.

Zonabo est une jeune fille de 15 ans. Actuellement en
5ème, elle persévère dans ses études afin de s'offrir la
possibilité d'aller à l'université pour obtenir un emploi
qui lui permettra de se construire un avenir meilleur. Le
parrainage sera pour elle le seul moyen de poursuivre sa
scolarité.
Comme Zonabo au Burkina Faso, un grand nombre
d'enfants au Vietnam, au Liban et en Arménie sont
encore en attente d'un parrainage.
Pour les aider à grandir, s'épanouir et devenir les
bâtisseurs des sociétés de demain, le parrainage est la
voie la plus rapide !
Je reste à votre entière disposition, n'hésitez pas à me
contacter.

Parler du parrainage autour de vous,
c'est aussi nous aider !
RETROUVEZ NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR
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