
BILAN PARRAINAGE Novembre 2018

Le parrainage s'est très bien passé.
Nous étions une belle équipe efficace et dynamique !

    Valérie et Nathalie  à la préparation et à la remise des colis pour
les fillettes parrainées et les autres villageois. Poste important et difficile à
organiser et à réaliser.

   Juliette  à la photo, notre
reporter  officielle,  qui  a  fait  un
magnifique travail pour restituer
au  mieux  l'ambiance  du
parrainage  et  donner  des
nouvelles  visuelles  des  fillettes
aux parrains et marraines.

   Mohamed  notre interprète,  engagé,  efficace et  aux petits  soins
avec nous.

   Aïcha  chargée de vérifier
l'intégrité des fillettes parrainées,
notre « chouf coucou », douce et
attentive à tous et qui a fait que le
parrainage se déroule en douceur
pour les fillettes car c'est un moment
difficile pour elles en général.



   Fabienne  à l'organisation générale, l'accueil des familles et des 
fillettes, entretien, distribution des nouvelles cartes « d'identité » et de 
l'argent et qui va essayer de faire au plus vite pour trier les 1800 photos de
Juliette et vous les envoyer ! 

64 fillettes parrainées

 52 fillettes vues : aucune excision, toutes en bonne santé, fréquentent 
l'école plus ou moins régulièrement en fonction du lieu d'habitation et des
déplacements de la famille pour les pâturages.

 6 fillettes non vues cette année mais vues en 2017, donc argent remis si 
quelqu'un de la famille s'est présenté. 4 étaient trop loin et n'ont pas eu le 
temps d'arriver. 1 était hospitalisée à Djibouti et 1 était ponctuellement 
dans une autre région.

 5 fillettes radiées du parrainage car non vues depuis 2 ans (2017 et 2018)
et Hasna notre référente parrainage sur Hanle Dabi m'a dit qu'elles étaient
parties vivre dans une autre région Afar très éloignée.

 1 fillette arrêt volontaire car trop grande, ne veut plus être contrôlée, 
mais souhaite vivement poursuivre sa scolarité. Décision avec sa marraine
de poursuivre son parrainage au secondaire.

A ce jour 58 fillettes parrainées

4 prises sur liste d'attente lors de
cette mission

FABIENNE


