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Comment procéder pour les parrainages :
Complétez simplement le document de parrainage avec vos coordonnées et le mode de
paiement, ou indiquez-nous l’enfant que vous souhaiteriez parrainer et nous vous
enverrons le document nécessaire.
Si le choix vous est difficile, nous pouvons le faire avec vous.
Vous pouvez également soutenir le programme sans parrainage.
Nous vous suggérons de verser un montant minimum de :
-

CHF 30.- ou € 25.- par mois pour les enfants de niveau pré-scolaire et primaire
CHF 40.- ou € 35.- par mois pour les élèves qui suivent l’école secondaire en internat
CHF 50.- ou € 40.- et plus pour les élèves inscrits en formation supérieure

Vous pouvez opter pour un versement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
Si un jour vous ne pouvez plus poursuivre votre aide, nous vous prions
simplement de nous en aviser quelques mois à l'avance afin de nous laisser le
temps de trouver au plus vite un autre parrain/marraine.
-

Nous nous rendons à Masanga plusieurs fois par année afin de régler les frais divers,
acheter le matériel scolaire et payer les éventuelles factures médicales
Nous rencontrons chaque enfant, suivons son parcours, son état de santé et contrôlons
ses résultats scolaires
Nous recevons les familles, qui sont encouragées à respecter les règles du programme
ainsi qu’à soutenir leur enfant dans son apprentissage
Nous proposons une formation continue aux maîtresses de notre école
Nous organisons le programme de formation pour l’année suivante
A notre retour, nous donnons des nouvelles aux parrains/marraines et soutiens ainsi
que des photos

Un très grand merci pour toutes ces petites filles qui échappent, grâce à vous, à l’excision
et ont du même coup accès à l’enseignement et aux soins médicaux.
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