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L’enfant 
Nom :   HOUETO 
Prénoms :  Delphine  
Date et lieu de naissance : 29 Avril 2011 à Cotonou  
Age : 05 ans  
Résident à : Orphelinat de Toligbé à Ouidah  

 

Parrainage d’enfant Dossier  

Enfant, Education & Développement 

Le père  Nom et prénom : HOUETO Edmond   
Age : 35 ans 
Profession :  

 

La mère  Nom et prénom : ZANNOU Elisabeth   
Age : Décédée à l’âge de 29 ans  
Profession : ------------------------ 

Frères et sœurs mineurs dans la fratrie 
Prénom  Age  Occupation   
Guy   07 ans  Classe de CP (vit aussi à l’orphelinat) 
Fabrice   02 ans   Placé chez sa tante après le décès de 

sa mère  
 

Adresse de la famille (indications) :  
Orphelinat de Toligbé situé à Ouidah, dans l’Arrondissement de Houankpè-Daho 

Diagnostic social (particularités uniquement) : 
Agée de 05 ans, Delphine est orpheline de mère. Son père, peintre bâtiment de profession 
est sans emploi depuis près de deux ans. Après le décès de sa femme, la situation socio-
économique de la famille s’est encore aggravée.  De plus, il n’y avait personne pour prendre 
soin des enfants pendant que le père recherche du travail. Le plus petit, Fabrice fut alors 
placé auprès d’un parent de sa mère défunte. Guy l’ainé et Delphine la cadette ont été 
placés à l’orphelinat de Toligbé. Là encore, les conditions de vie sont pénibles car l’orphelinat 
manque cruellement de moyens pour prendre soins de ses pensionnaires.  
 
Conclusion (synthèse) : 
La mise en place d’un programme de parrainage au profit de Delphine permettra à 
l’orphelinat de satisfaire au mieux aux besoins de Delphin en particulier et de tous les autres 
enfants en général. Il s’agira d’un parrainage classique avec une allocation de 15€/mois.  
 
Marraine (sollicitée) : Tata INGRID IGGERT  


