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L’enfant 

Nom : ALOU  

Prénoms : Joie Divine 

Date et lieu de naissance : 19/11/12 à Cotonou  

Age : 5 ans  

Résident à : Cotonou au  quartier Agbodjèdo  

Projet : Non encore scolarisée à cause de son handicap  
 

 

PARRAINAGE D’ENFANT  

Enfant, Education & Développement 

Le père  Nom et prénom : ALOU Gilbert   

Age : 42 ans  

Profession : Peintre bâtiment  
 
La mère  Nom et prénom : MAKOU Cécile  Anne-Marie     

Age : 32 ans  

Profession : Revendeuse (petits commerces à l’occasion)   

Nombre d’enfants : 07 enfants  

Frères et sœurs mineurs  

La fratrie Prénom  Age  Occupation   

1- Stania    12 ans  Elève en CM2    

2- Stanie    12 ans  Elève en CM2 

3- Edouardo   09 ans  Elève en CM1 

4- Edouard  09 ans  Elève en CM1 

5- Divin  05 ans  Elève en CI 

6- Joie Divine  05 ans  Non scolarisée  

7- Espoir   01 ans   Bébé  

Diagnostic social (particularités uniquement) :  

- Résumé du cas : Agée de 05 ans, Joie Divine handicapée depuis sa naissance a été 

abandonnée par son père. Depuis lors, elle vit avec ses frères auprès de sa mère.   

- Scolarisation : La famille a le souci de scolariser les enfants mais a beaucoup de 

mal à y arriver avec ses moyens si réduits. 

- Alimentation : Risques permanents de sous-alimentation     

Conclusion : Joie Divine, petite fille de 05 ans, est toujours hospitalisée au centre Bethesda 

de Lokossa pour le traitement de son handicap. Les enfants vivent avec leur mère dans une 
famille pauvre avec des risques évidents de déscolarisation des enfants et de sous-
alimentation. Le parrainage d’un de ces 7 enfants sera d’un grand secours pour la famille  
en situation difficile.   

Nous vous remercions pour votre soutien à Divine et sa famille 
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Fiche d’engagement du Parrain 
Je soussigné : 

Nom et Prénom :  

Profession :  

Nationalité :  

Adresse : 
 
 

Mail :   

Téléphone :   

 
Je m’engage à parrainer l’enfant : 

Nom et Prénom : ALOU Joie Divine   

Sexe & Age : Féminin 05 ans  

Projet : Non scolarisée    

 
Sous tutelle de sa mère : 

Nom et Prénom : MAKOU Cécile Anne-Marie  

Age & profession : 32 ans  Revendeuse   

Nombre d’enfants 07 enfants à charge 

 
Selon les paramètres suivants : 

AGR pour la mère (tante) au 

départ et pour tout le 

parrainage  

100 euros (en versement unique)  

Mois de lancement du parrainage Février 2018 

Durée du parrainage de l’enfant Tout le cours primaire (jusqu’au 

certificat d’études primaires) 

Appui mensuel (versements 

mensuels ou annuels possibles)  

15 euros par mois (180 euros l’an) 

Date de l’engagement  
 

Signature du Parrain 

 

 

 

 

 
 

1- Engagement 
 

2- Virement 
 

3- RIB en France 
 

4- Adresse en France 

Nous vous prions 
de remplir cette 
fiche 
d’engagement, de 
la signer et de 
nous la renvoyer 
par mail. 

Vous pouvez commencer à 
faire vos virements sur le 
compte d’Afrique Décide 
France en précisant à 
chaque fois l’objet : 
« parrainage de + prénom 
de votre filleul » 

Banque : 10278 / Guichet : 02169  
 N°compte : 00020163701 / Clé : 62 
Domiciliation : Caisse de CREDIT MUTUEL 
Montivilliers 
IBAN : FR76 1027 8021 6900 0201 6370 162  
BIC : CMCIFR2A 

7 rue de l'Epine Brière 
76290 Mannevillette 
Téléphone portable : 
(0033) 06 63 08 39 99 
Téléphone fixe : 
(0033) 09 51 49 32 11 

vous êtes priés de nous envoyer un mail pour nous informer de votre virement  


