Chers membres, parrains, donateurs,
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année
et partagé ces moments précieux avec ceux qui vous sont
chers. Les activités d’Enfants des collines ont de leur côté
poursuivi leur évolution et une belle fête de Noël a eu lieu
au siège de l’association afin d’offrir un moment de partage
aux orphelins et aux enfants victimes de trafic.
Comme vous avez pu le lire dans la dernière newsletter,
le passage d’un parrainage individuel à un parrainage collectif
s’est fait progressivement durant la dernière année scolaire,
et est aujourd’hui bien implanté. Ce nouveau parrainage
a demandé une adaptation de la part des enfants parrainés de
longue date, qui ont dû être sensibilisés aux besoins des autres
enfants, ainsi que de la part de l’ONG locale, qui a dû faire
un travail important de sensibilisation auprès des villageois.
Ce changement s’est également répercuté sur les parrains
qui, après avoir été habitués à recevoir des nouvelles personnalisées de leur-s filleul-e-s, ne reçoivent plus que des nouvelles
de groupes, sans savoir, à moins qu’ils ne le demandent
spécifiquement, où en est l’enfant qu’il parrainait. Cette modification dans le mode de parrainage en a d’ailleurs découragé
certains, mais la majorité est restée fidèle et nous a permis
d’élargir encore notre soutien pour l’année scolaire 2014 – 2015.
En recentrant notre aide sur les besoins spécifiques de chacun,
nous avons ainsi pu prendre en charge une trentaine de
nouveaux enfants, passant de 192 pour l’année 2013 – 2014
à 220 pour cette nouvelle année. Sur ces 220 enfants, une centaine ont accès quotidiennement à la cantine, afin de lutter
contre la malnutrition. Les autres enfants et jeunes sont soutenus, selon les besoins, dans la confection de l’uniforme, l’achat
des fournitures scolaires et/ou les frais de scolarité pour
les plus âgés. Ce nouveau mode de parrainage a facilité la logistique de notre association, qui a ainsi cessé les courriers
nominatifs et a pu mettre toute son énergie dans la mise en
place des projets sur le terrain. Cependant, le parrainage
collectif demande un travail conséquent de la part de l’ONG
locale, qui doit réaliser durant toute l’année et, de façon
plus poussée pendant les vacances scolaires, des enquêtes
sociales, afin de connaître la situation de chaque enfant et de
procéder aux changements nécessaires avant chaque rentrée
scolaire. Ainsi, sur les 120 enfants que nous parrainions individuellement, une centaine le sont encore, mais de façon

partielle, alors que plus de 120 nouveaux enfants ont été pris
en charge.
En outre, il a été nécessaire pour cette nouvelle année
d’investir dans une construction plus solide pour abriter
les enfants qui viennent prendre leur repas quotidien. Durant
les dix dernières années, nous reconstruisions, avec l’aide
des familles des enfants parrainés, une cantine précaire en paille.
Elle survivait généralement à la première saison des pluies,
mais la deuxième saison des pluies a toujours eu raison d’elle.
Il était en outre plus facile d’obtenir l’aide des proches des
enfants parrainés, lorsque ceux-ci étaient soutenus durant des
années. Le fait de diminuer l’aide à certaines familles nous
oblige également à redéfinir des relations établies de longue
date. Aucune aide n’est malheureusement gratuite. La construction d’une cantine en dur nous permettra ainsi de nous défaire
d’une aide extérieure qui se veut parfois liée, et de nous
focaliser sur les besoins réels. Nous avons ainsi débuté sa
construction il y a deux mois, et arrivons presque au bout. Ce
nouveau lieu permettra, non seulement d’abriter les enfants
lors de leur repas quotidien, mais également d’offrir un lieu à
tous les enfants du village souhaitant profiter de la bibliothèque
ou des autres activités qui ont lieu dans le centre.
En parallèle des enfants parrainés dans leur scolarité, onze
jeunes sont soutenus aujourd’hui dans l’apprentissage d’un
métier, dont cinq couturières, trois coiffeuses, un mécanicien,
un dépanneur radio et un informaticien. Les jeunes filles sont
formées par nos anciennes apprenties parrainées. Les garçons
vont, quant à eux, en ville pour suivre leur formation, car
il n’existe pas de place d’apprentissage pour ces métiers dans
le village. Nous parrainons d’ailleurs pour la première fois
un jeune dans un apprentissage en informatique. Il a en effet
fait cette demande à la suite des ateliers de cinéma donnés
au village, qui nécessitaient quelques connaissances en informatique pour monter des courts-métrages.
Toutes ces activités ne seraient évidemment pas possibles
sans votre soutien régulier et la confiance que vous nous
accordez. Nous tenons ainsi à vous remercier chaleureusement
pour l’avenir que vous offrez aux enfants de Mougnon.
Enfants des collines

En parallèle du parrainage d’enfants, nous poursuivons nos
activités de microcrédit et de crédit à l’agriculture et à
l’élevage, dans l’optique d’atteindre une plus grande autonomie
des familles, afin qu’elles prennent en charge de façon durable
l’éducation et la nutrition de leurs enfants.
Au début de l’année 2015, nous soutenions régulièrement dans leurs activités 68 groupements, essentiellement
de femmes, ainsi que deux agriculteurs et trois éleveurs. Douze
groupements ont retiré à ce jour leur épargne (volet obligatoire du microcrédit) et quelques 24 groupements sont en attente
d’être intégrés au programme.
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