
 

 

Cher marraine, Cher parrain 
Chère amie, Cher ami, 
Depuis notre dernière communication, le 10 octobre, beaucoup de choses se sont passées et c'est 

avec beaucoup de plaisir que je viens vers vous pour vous donner des nouvelles de notre 

association 
Mission sur place du 15 au 17 octobre : 

A la faveur d'un voyage motivé par un mariage au Burkina, huit  membres du bureau ont 

conduit une mission de 3jours à Dano. 
Nous avons rencontré au sein de l’établissement Bater Langou, les enfants, les parents et  

les enseignants et avons vécu avec eux beaucoup d'émotions. 
A cette occasion, nous avons pu apprécier la très grande utilité  de la prise en charge de la 

scolarité et de la cantine pour les enfants et nous avons aussi identifié les besoins les plus 

urgents, nous avons notamment  fait le constat  que les enfants ne disposaient pas de 

manuels scolaires et, sur place nous avons pris la décision d'en doter chaque élève et d'en 

assurer le financement. 
Nous avons aussi rencontré le comité de parrainage qui a pour mission d'identifier les 

enfants les plus nécessiteux, à l'examen des situations qui nous ont été présentées nous 

avons décidé de prendre en charge 32 enfants supplémentaires (au lieu de 15 comme nous 

l'avions projeté), ce qui porte à 60 le nombre d'enfants aidés à Dano. 
Ces actions nouvelles nécessitent  que nous poursuivions nos efforts pour recruter de 

nouveaux parrains et nouvelles marraines  et faire appel à de nouveaux 

donateurs...n'hésitez pas à en parler autour de vous  et à orienter vos relations vers notre 

site. 
Nous avons rendu  visite à plusieurs familles d'enfants parrainés, au delà des émotions 

partagées elles nous ont  demandé avec insistance de vous transmettre  leur 

reconnaissance et leur gratitude  pour ce que vous apportez à leurs enfants. 
Un compte rendu avec quelques photos est disponible sur le blog de notre site  , vous 

pourrez aussi prendre connaissance des messages de remerciements des enfants des deux 

classes , de leur professeurs et de la direction. 
Rentrée scolaire :  

La rentrée  a eu  lieu le 8 octobre 
Les élèves  se répartissent comme suit : Classe de 6ème 44 ; 5ème : 26 ; 3ème : 25 ; TleD : 

15 soit un total de 110 élèves 
Notre association parraine donc près de 55% des effectifs 
Comme nous nous  y sommes engagés, nous finançons  la cantine chaque jour de classe tout 

au long de l'année scolaire  pour l'ensemble des élèves qu’ils soient parrainés ou non , tout 

au long de l'année scolaire nous permettrons le service d'environ 15000 repas. C'est 

véritablement un point de fierté à partager avec vous. 

Rescrit fiscal : 
J'ai plaisir à vous informer que nous avons reçu la confirmation de  l'agrément de 

l'administration fiscale stipulant que l'association Aider un enfant à Dano est reconnue 

d’intérêt général à caractère humanitaire et qu'elle peut donc à ce titre  délivrer à ses 

donateurs des "reçus fiscaux". 
Les reçus reprenant la totalité de vos versements pour l'année 2018  vous seront adressés 

en bonne et due  forme au cours du mois de  janvier. 
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 Relation parrain/filleul :  
Après une nécessaire période de test, notre site nous permet enfin de mettre en place les 

liens "parrain/filleul"  
Vous allez dans les prochains jours recevoir un mail 

de infodano@unenfantaparrainer.org vous indiquant votre identifiant et votre mot de 

passe. 
Recommandations : 

1. Pour éviter que les messages émis par l’association arrivent dans vos indésirables, il 

convient que votre messagerie reconnaisse l'association c'est pourquoi il convient   

d'enrichir votre liste de contacts de l'adresse de  infodano@unenfantaparrainer.org 
2. Votre identifiant sera votre nom en majuscules et le mot de passe est édité 

automatiquement de manière aléatoire, il vous appartient de le modifier afin qu'il soit 

plus facile à mémoriser. Il est préconisé d'utiliser 8  signes , idéalement "mélanger" 

lettres , chiffres ou symboles et ne pas utiliser votre prénom. 

Dès que vous aurez reçu le mail (boite de réception ou indésirables si vous n'avez pas fait le 

nécessaire évoqué au point 1)  , vous pourrez depuis la barre des menus ouvrir l'onglet "Ma vie de 

parrain" et prendre connaissance de votre filleul. 
Une messagerie est accessible depuis votre "compte parrain" elle vous permettra de 

communiquer avec lui selon les préconisations de notre  charte de parrainage. ( ne pas aborder 

par des photos ou des écrits les aspects matériels , s'en tenir aux seuls aspects de l'éducation 

et  aux encouragements à bien travailler etc..) vous aurez connaissance des résultats scolaires 

par ce canal. N’hésitez pas à contacter si besoin les membres de l'association  (coordonnées sur 

le site) 
 Nous vous invitons à nous faire partager vos remarques vos suggestions et vos questions 

sur notre  blog 

Vos commentaires sont particulièrement bienvenus, ils contribuent à améliorer le référencement 

du site. 
A nouveau, mes collègues du bureau et moi-même, nous vous remercions chaleureusement pour 

votre soutien. 

Nous vous assurons de notre engagement et de notre suivi pour faire en sorte que votre 

parrainage rende le sourire aux enfants et permette de partager avec eux l'espoir d'un avenir 

meilleur. 

Jean Yves 

 

 
Avec les élèves et des parents de la classe de sixième 
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