
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Chère Marraine, cher Parrain, 
  
Depuis 2015, les projets mis en œuvre dans le cadre du Parrainage Participatif se développent 
et deviennent de plus en plus impactant, touchant un plus grand nombre de bénéficiaires dans 
divers pays. 
En plus d'apporter une aide financière pour les orphelins, vos dons permettent aux 
bénéficiaires de retrouver dignité et autonomie. 

QUELQUES MOTS DU PAKISTAN... 
 

Saima, veuve avec 4 enfants à charge : 

« Je suis infiniment reconnaissante envers les 
donateurs pour leur soutien. Cela m’a permis de 

prendre en charge les frais liés à la scolarité de mon 
enfant, comme l’achat d’uniformes et de livres. La 
machine à coudre mise à disposition par le SIF me 

permet aujourd’hui de gagner ma vie et répondre aux 
besoins de mes enfants. » 

 

Asima, orpheline : 

« Je tiens à vous remercier car en accédant à une 
formation AGR*, vous nous donnez l’opportunité 
d’acquérir des compétences et d’avoir le matériel 

nécessaire pour mettre en place notre activité. J’ai 
aujourd’hui une activité dont le revenu finance la 

scolarité de mon petit frère et de ma petite sœur et 
me permet de couvrir les dépenses quotidiennes. 

C’est un projet particulièrement fructueux. » 

(*) Activité Génératrice de Revenus 

 

Samra, orpheline : 

« J’aimerais remercier le SIF de m’avoir permis 
d’accéder à une formation qui m’aidera à développer 

une activité et gagner ma vie en toute dignité. » 

Tout cela est possible grâce à vous, un grand MERCI ! 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
VÉRITABLE PASSEPORT POUR 

L’AVENIR  

LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS (AGR) : 

UN CERCLE VERTUEUX POUR 
L’ENTOURAGE DES ORPHELINS 

PAROLE D’EXPERT 
Elsa, référent Bien-être et Éducation au SIF 

 
Importance de la formation professionnelle pour les orphelins 

« Ce type de formations offre souvent un avenir plus prometteur et donne davantage de chance de sortir 
de la pauvreté. Engager les jeunes filles et garçons dans un parcours d’apprentissage peut aussi 

contribuer à mieux les protéger contre le travail dangereux et le mariage précoce. » 
 

Impact des AGR pour les tutrices sur les Droits de l’Enfant 
« Ces projets permettent de contribuer aux Droits des enfants, à rendre leur environnement plus 

favorable à leur développement, notamment en renforçant les capacités de ceux qui doivent garantir ces 
droits (parents/tuteurs, enseignants) […]. Ainsi, ces derniers sont mieux à même de répondre, et de 

façon plus durable, aux besoins des enfants et de leur offrir ainsi l’opportunité de devenir des adultes 
responsables, autonomes et épanouis.» 

Au nom de tous les orphelins, leurs familles et communautés, 
Merci de votre soutien régulier ! 

 
Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux projets ! 

Pour découvrir son témoignage cliquez sur le lien : 

https://m.youtube.com/watch?v=nzbvy2H_T90&feature=yo
utu.be 
  

Pour découvrir son témoignage cliquez sur le lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=gWElr4RYFvU 

  

Sortir les familles de la précarité et les 
rendre financièrement autonomes grâce 

aux AGR, tel est notre objectif. 
  

Au Mali, 30 tutrices ont bénéficié de 
formations : 22 dans le commerce, 4 en 
restauration et 4 en production de jus. 

Bakoura Koné, désormais gérante d'une 
boutique, témoigne : 

La formation professionnelle est le fer de 
lance du Parrainage Participatif.  
Les bénéficiaires développent de 

nouvelles compétences grâce à vous ! 
 

C’est le cas d'Aïchata, qui a appris le 
métier de coiffeuse dans le centre de 

Mariame Tallet et qui envisage d'ouvrir 
son propre salon, après sa formation : 

https://m.youtube.com/watch?v=nzbvy2H_T90&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=nzbvy2H_T90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gWElr4RYFvU

