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Odile, avant le Béthesda  

Odile est issue d'une famille extrêmement pauvre. Orpheline de père à 
l'âge de huit ans, Odile a été placée par sa mère chez Madame Chantal 
AMIZO afin de réduire les charges de la famille. Odile a toujours 
participé chez sa tutrice aux tâches ménagères ainsi qu'à la tenue de la 
boutique, mais n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. C'est au Centre 
Bethesda en 2010 qu'elle rencontre Emilie VUILLIN alors 
qu'elle accompagne Mireille, la fille handicapée de Madame AMIZO, en 
soins. 
 
A la sortie de Béthesda  
Odile a toujours rêvé de suivre une formation de couturière, mais faute 
de moyens, elle ne l'a jamais réalisé et l'a toujours cru utopique. Le jour 
où l'équipe de parrainage est venue chez elle pour le lancement de 
cette formation professionnelle, elle a tout simplement sauté de joie ! 
Quelle émotion ! Quelle liesse dans la cour de la maison ! Aujourd'hui, 
Odile étudie très bien pour sa réussite et pourra bientôt envoyer à sa 
marraine Emilie une robe faite de ses propres mains. 
 
 

Elle réalise son rêve Elle réalise son rêve Elle réalise son rêve Elle réalise son rêve 
grâce au parrainagegrâce au parrainagegrâce au parrainagegrâce au parrainage    

 

…Ils ont tous une histoire particulière… 
Nous avons actuellement 30 enfants parrainés et en leurs noms nous remercions très sincèrement  
leurs parrains. Diane, Didier, Firmin, Israël, Josué et les autres pourront effectuer une rentrée 
scolaire sans difficulté grâce au parrainage… 
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LA LETTRE DES ENFANTS N°3 OCTOBRE 2011 

Enfant, Education & Développement 

Didier, 4ans Diane, 10ans Firmin, 4ans Israël & Josué, 5ans … 
Chers lecteurs, les enfants en situation difficile et en âge de scolarité ne pourront jamais 
aller à l’école sans une aide extérieure à leur famille.  Le parrainage apparait dans ce 
cas comme une méthode d’aide adéquate. Nous vous prions de parler de ce programme 
autour de vous (familles, amis, collègues) afin de trouver des parrains pour nos enfants 
en attente. Le programme profite à la famille de l’enfant et la communauté tout entière.  

Message aux lecteurs 
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Le Cabinet d’Avocats Linklaters Luxembourg s’engage à aider Afrique Décide à développer des 
actions de promotion de scolarisation des enfants en situation difficile. La méthode la plus adaptée 
étant le parrainage, le financement de Linklaters a été affecté au parrainage de 10 enfants béninois 
sur une durée de 3ans. D’un coût global de 5400 euros (5000 euros financés par Linklaters et 400 
euros d’apport personnel d’Afrique Décide) le programme a été lancé le 3 d’octobre 2011 à l’occasion 
de la rentrée scolaire. Il profitera à 10 enfants (4 de Béthesda, 3 de l’orphelinat CESOREA d’Athiémé 
et 3 de l’orphelinat Espoir d’enfants de Ouidah).  
   

Linklaters Luxembourg scolarise 10 enfants 

Fonctionnement de notre 
programme de parrainage 

Enfants concernés par le parrainage  

 enfants handicapés et enfants valides du 
centre Béthesda de Lokossa  

 tout enfant dont la situation nécessite un 
parrainage  

Les actions du parrainage au profit de l’enfant 

 l’inscription dans une école publique  
 le paiement des frais de scolarité  
 la confection de l’uniforme scolaire 

obligatoire  
 les fournitures et les manuels scolaires  
 l’achat du petit déjeuner à l’école  

Autonomisation de la mère 
  

Soucieux de la durabilité et de l’efficacité des 
actions du parrainage, il est possible dans certains 
cas, que le programme conseille en complément, 
un appui financier à la mère de l’enfant parrainé. 
Elle pourra ainsi mener une activité génératrice de 
revenus dans le but de devenir autonome et 
soutenir l’enfant à long terme 
 
Cout du parrainage 
 

• un enfant au primaire  : 15 € par mois 

• un enfant au collège  : 25 € par mois 

• un enfant apprenti  : 25 € par mois 

 

• Appui direct à l’Enfant : 70%  
- inscription à l’école  
- frais de scolarité  
- confection de l’uniforme scolaire 
- fournitures scolaires 
- cahiers d’activités et manuels  
- petit déjeuner  
 

• Assistance sociale : 16%   
- assistance à l’enfant parrainé et sa 

famille pour la résolution de problèmes 
de logement, de santé et autres  

- développement de projets sociaux  
d’intérêts collectifs au profit des 
centres d’accueil d’enfants en 
situations difficiles (Béthesda et les 
Orphelinats) et des communautés 
pauvres (villages) 

 
• Suivi du parrainage : 14% 

- visites à domicile 
- visites à l’école ou au centre de 

formation  
- photos  
- rapports au parrain (mails, lettres…) 
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