Le parrainage thérapeutique à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso
Le parrainage thérapeutique de L’APPEL, en partenariat avec l’Association Espoir pour
Demain, (AED) au Burkina Faso, s’adresse à des enfants orphelins d’au moins un des deux
parents et infectés par le VIH/SIDA. Démarré en 2004, il a pour objectif d’améliorer la qualité
de vie des enfants et de la famille, parents ou grands parents, tante, tuteurs). Il permet aux
enfants d’avoir accès au traitement antiviral et aux soins médicaux, à une alimentation
équilibrée et à l’éducation. La mise en place d’activités génératrices de revenus pour les
parents ou tuteurs permet à certaines familles de sortir de la dépendance.
En 2016, grâce à 52 parrains, 64 enfants et leurs familles ont bénéficié d’un parrainage
individuel.
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Impact des parrainages sur la vie des bénéficiaires
Les responsables d’AED constatent : « un impact réel de ces parrainages sur la vie des
bénéficiaires, autant chez les enfants que les familles. L’amélioration de l’état de santé est
visible à travers leur présence régulière à l’école et à l’Association AED tous les jeudis. Leur
participation aux activités ludiques est le signe d’un nouvel épanouissement physique et
psychologique. Le fait pour les parents de pouvoir inscrire leurs enfants à l’école a un impact
positif sur les familles bénéficiaires qui se sentent revalorisées ». Chaque enfant parrainé est
suivi très régulièrement par un volontaire référent de l’association, qui effectue des visites à
domicile et évalue régulièrement les soins et l’éducation dont il bénéficie.

Le rattrapage scolaire, chaque jeudi dans la cour d’AED, soutient les efforts d’intégration à
l’école de nos filleuls.

Les AGR
« Par ailleurs, selon Jacques Sanogo, secrétaire général d’Espoir pour Demain, (AED) l’Appel
a favorisé la création d’Activités Génératrices de Revenus individuelles pour les familles
parrainées afin de les sortir de la dépendance. Toutes les familles ont été incitées à
constituer une épargne soit pour renforcer une activité existante soit pour entreprendre une
nouvelle activité ou pour la consacrer aux études secondaires ou professionnelles des enfants
(cas des grands-mères tutrices trop âgées pour mener une activité). Aujourd’hui 14 familles
ont tiré leur épingle du jeu à travers des activités diverses : couture, vente de bois, petite
restauration, jardin potager, embouche porcine etc. Cette quête d’autonomie contribue à
renforcer l’estime de soi chez les parents ou tuteurs qui s’occupent de ces enfants. » Par
ailleurs, des AGR collectives des femmes de l’Association contribue à son autonomie
financière.

AGR collective : Fabrication du lait de soja, par un groupe de femmes d’AED

Le soutien collectif à AED
Certains

parrains

ont

préféré

soutenir

collectivement

certaines

activités

de

l’association partenaire : repas équilibré servi chaque jeudi aux enfants, rattrapage scolaire,
orchestre d’enfants et cours de chant, groupe de parole et activités communautaires pour
les grands mères.

Le repas équilibré des petits : un vrai régal !

Evaluation
« Des missions régulières des membres de l’Appel ont permis le renforcement des
compétences de l’équipe d’AED ( Comptabilité, AGR, observance). Elles ont aussi participé
au renforcement du réseau de solidarité créé autour de l’enfant avec la présence de certains
parrains, marraines au cours de ces missions. » Les missions permettent aussi une évaluation
fine des parrainages et le retour des informations données aux parrains.

Joëlle, pédiatre responsable du projet et Monique, marraine de Rébecca, 9 ans, en visite dans
la famille, accompagnées de Koroba, l’une des volontaires référents d’AED.

L’avenir
Ces enfants qui mourraient en bas âge de leur maladie sont aujourd’hui des enfants qui ont
retrouvé grâce au traitement antiviral et au soutien de l’association, l’espoir de grandir et de
devenir adultes. Ils ont retrouvé l’espoir d’acquérir un métier et de fonder une famille, le
risque de transmettre le virus ayant beaucoup diminué pour les personnes correctement
traitées. Les familles, malgré des conditions de vie encore très difficiles, ont retrouvé l’espoir
de pouvoir subvenir à leurs besoins et se sentent soutenues dans leurs tâches éducatives.
L’action doit se poursuivre, avec de nouveaux parrains à trouver car notre partenaire a donné
des preuves de sa compétence, de sa fiabilité et de son désir d’améliorer encore la prise en
charge des familles concernées par le VIH.

Les dessins des enfants, pleins de couleurs et de vie et leurs sourires épanouis témoignent de
l’espoir retrouvé.

Pour en savoir davantage ou soutenir cette action
Ecrivez à L’Appel Artisan de l’Avenir d’un Enfant : 89 rue de Flandre 75019 Paris. Tél : 01
42 02 77 78 – fax 01 40 36 57 10 – e-mail : assoc.appel@wanadoo.fr

www.lappel.org
Ou visitez le site de l’Association Espoir pour Demain
www.aed-bf.org

