
 

 

Chère marraine, cher parrain, 

Chère amie, cher ami, 

 

Nous faisons en sorte de vous tenir informés  au mieux de l’actualité de notre 

association  avec  notre site internet. 

En complément nous lançons un format synthétique «lettre d’informations » avec la volonté de la 

diffuser chaque trimestre. Ce premier numéro couvre le 1er  semestre. 

 

 
 

Aider un enfant a Dano à reçu  le prix départemental des trophées de la vie locale du Crédit 

Agricole de l’Anjou et du Maine dans la catégorie humanitaire. Ce prix doté de la somme 

de 1000€ nous a été remis au siège de la caisse régionale par la Présidente et le directeur de la 

délégation Sarthoise du CA le 7 février. 

Cette somme sera naturellement utilisée pour le seul  bénéfice des enfants 

 
 

Plus de cent  personnes étaient présentes le 10 mars en l’église de Laigné en Belin pour 

assister au récital de Marie Laurence Ratto. De sa belle voix puissante et claire la  soprano a 

ému l’assistance. Notre  auditoire s’est montré très sensible à l’importance des actions que nous 

conduisons à Dano pour les enfants, les dons recueillis au cours de la soirée vont financer la 

totalité des repas pour 100 élèves pendant 7 semaines…3000 repas financés ! 

 

 

LETTRE INFOS N° 1 

https://www.unenfantaparrainer.org/


 

 

Je me suis rendu, seul cette fois ci, à Dano, du 13 au 20 mars. Cette troisième mission en 18 

mois  avait pour priorité de nous assurer de la bonne fin des actions que nous conduisons en 

cohérence avec les objectifs poursuivis par notre association au seul bénéfice des enfants . 

Sur place j'ai pu constater que le contexte reste très difficile pour les familles et les enfants. 

Cette année scolaire à été à nouveau perturbée par des mouvements sociaux chez les 

professeurs au cours du second trimestre. Les conseils de classe se déroulent en ce moment  

pour statuer sur le passage en classe supérieure des élèves ( sans doute 60-70%). 

Tous les élèves de la classe de sixième et de la classe de cinquième, parrainés ou non, disposent 

depuis janvier de manuels scolaires entièrement financés par notre association. 

Le comité de parrainage que nous avons mis en place il y a un an rempli maintenant sa mission. 

toutes les familles des enfants parrainés ont été visitées par les services sociaux de la région et 

de la municipalité. Le rapport qui nous a été remis montre que nous intervenons auprès de 

familles vivant dans une très grande précarité.... 

 



 

La cantine que nous avons  mis en place en février 2018 permet à tous les élèves de Bater Langou 

d'avoir un repas chaque midi pendant la période scolaire. 10057 repas que nous avons 

entièrement financés  ont été servis aux enfants au cours de cette année scolaire. 

Nous parrainons actuellement 60 enfants dont 44 filles. 43 élèves parrainés sont en classe de 

sixième et 17 en classe de cinquième. Nous préparons la prochaine rentrée scolaire avec pour 

projet de permettre  à nouveau l'ouverture d'une classe de sixième...nous recherchons donc de 

nouveaux parrains . 

Les familles rencontrées, les enfants avec qui j'ai passé beaucoup de temps, la direction de 

l’établissement, m'ont demandé de vous remercier chaleureusement pour votre aide très 

précieuse. 

Lors de l'assemblée générale du 7 septembre nous reviendrons plus en détail sur cette mission. 

 

Messagerie 

 
Pour communiquer avec votre filleul(le) une messagerie  est accessible depuis l'onglet "ma vie de 

parrain" de notre site. 
Vous avez reçu un mail avec les consignes d'accès fin 2018 (identifiant: votre NOM en 

majuscules, si vous avez égaré votre mot de passe , revenez vers moi) 
A ce jour, chaque binôme "parrain/filleul" a émis au moins un mail...c'est motivant pour un filleul 

d'avoir un message d'encouragement...pensez à répondre en quelques lignes 
 

 
Mes amies (is) du conseil d'administration et moi même vous souhaitent un très bel été et 

d'excellentes vacances 
 

A très bientôt, 
 

Bien amicalement, 
Jean Yves Bône 
 


