
MARRAINAGE/PARRAINAGE

Le projet consiste à réunir plusieurs  marraines et parrains qui s'engageront à verser mensuellement une
somme fixe, pendant un an au moins, afin de sécuriser financièrement une ou des familles monoparentales
au Sénégal.

La  première  famille  identifiée  par  Alchimie  Solidarité  pour  devenir  bénéficiaire  de  cette  opération
Marrainage/Parrainage est la famille de Maïmouna DIA.

Maïmouna Dia est née le 20 avril 1986. Elle est mère célibataire de trois enfants, 17, 13 et 8 ans et demi.
Deux  de  ses  enfants  connaissent  des  problèmes  de  santé:  asthme  pour  le  plus  petit,  problèmes
thoraciques pour la grande.

Maïmouna  vit  à  Bango  (Saint  Louis  du  SNG)  dans  la  maison  de  son  père,  sur-occupée.

Ses 3 enfants ont été provisoirement confiés à l'association  La Liane, qui soulage Maïmouna de sa
charge et devrait lui permettre une plus grande latitude pour travailler. 

Mais Maïmouna souffre de problèmes de santé sévères qui lui ont fait perdre l'usage normal de sa
jambe droite.  Une ostéomyélite  ronge cette  jambe qu'elle  ne  peut  plus  plier...  Elle  a  donc  plus  de
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difficultés que les autres à parcourir les kms qu'il faut pour chercher du travail et s'y rendre, mais cela
limite aussi ses possibilités d'embauche.

A titre purement informatif:  selon un médecin consulté à l'hôpital régional de St-Louis en 2014,  une
opération  avec installation  d'une  prothèse  pourrait  lui  rendre  l'usage de  sa jambe.  Cette  opération
coûterait environ 2 000 000 CFA (3000€)... autant dire que ce n'est pas pour demain...

Maïmouna est une courageuse jeune femme, au tempérament bien trempé, dont on devine l'âme de
battante, sous des manières douces et discrètes.

Mais la situation est très dure pour Maïmouna: la vie quotidienne est un combat permanent, surtout en
tant que mère célibataire (statut très déconsidéré au Sénégal où toute femme doit avoir un mari censé
l'entretenir elle et ses enfants), et le fait d'être séparée de ses enfants la soulage matériellement mais
l'afflige moralement...

Quant aux enfants, ils préféreraient aussi pouvoir vivre avec leur mère.

Les contributions des marraines et parrains permettront à cette mère solo et ses 3 enfants de vivre à l'abri
du besoin, ensemble, dans un unique et même logement. 

Idéalement, il faudrait pouvoir réunir 80 000 CFA (120€) par mois pour couvrir leurs besoins de base
(logement, nourriture, ...).

Nous avons donc  besoin de 4 marraines/parrains cotisant chacun·e  30€ par mois,  et s'engageant à
verser cette somme chaque mois pendant un an.

Il sera bien sûr possible pour les marraines et parrains de rendre visite à Maïmouna et à ses enfants, sur
place et de partager leur quotidien.

Vous avez une question, un suggestion? Contactez-nous     ! 

Vous  souhaitez  devenir  marraine  ou  parrain  de  la  famille  de  Maïmouna ?  Nous  aider  d'une  autre
manière ? Devenir bénévole, adhérer ou faire un don ?  Voyez comment → nous soutenir   ! 

MISE  A  JOUR juin  2020 :  un  compte  TEAMING a  été  ouvert  dans  l'espoir  de  rassembler  les
contributions  modiques  (1€  par  mois)  de  « teamers »  pour  arriver  à  rassembler  de  quo
marrainer/parrainer rapidement la famille de Maïmouna.
Il est accessible ICI : https://www.teaming.net/marrainagedemaimouna
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