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                                             La G A S…ette   SPECIAL PARRAINAGES (Avril 2020) 

 

Le parrainage permet d’aider plus particulièrement les élèves motivés dont les familles sont démunies. C’est l’équipe 

pédagogique de l’école qui sélectionne les enfants parrainés et un enseignant assure le suivi des élèves. Il les accompagne 

jusqu’au collège et même au lycée. 

Avec le temps, une relation plus profonde avec l’école et les parents s’est instaurée, cela a amélioré notre perception des 

besoins et permis d’observer de belles réussites. 
 

Notre activité de parrainage en janvier 2020, rentrée octobre 2020 - Mise en place d’un soutien scolaire 

Nous avons constaté que les bons résultats de certains enfants pouvaient rapidement chuter pour différentes raisons ; il nous 

est donc apparu qu’une des solutions à ce problème pouvait être le renforcement scolaire. Ce soutien scolaire est mis en place 

dans les établissements par le référent ; nous laissons à chaque école le choix de l’organisation soit par un intervenant 

externe, soit par un enseignant. Nous souhaitons ainsi pallier aux aléas familiaux qui peuvent perturber un travail serein à la 

maison. C’est pour consolider ces résultats que cette année nous avons intensifié un soutien scolaire au sein de chaque école. 

Nous ferons un bilan l’année prochaine dans le but de pérenniser cette action. 

Ce renforcement a été rendu possible par certains dons dédiés à cette action. 

Si vous souhaitez nous aider dans cette action, même sans autre engagement, vos dons seront les bienvenus. 
 

Que représente le parrainage pour les enfants qui en bénéficient ? 

Le parrainage permet de prendre en charge l'inscription scolaire et d'aider la famille pour les fournitures scolaires, cantine 

scolaire, habits, les petits médicaments si besoin... 

Pour les enfants parrainés c’est : 

- Un accès à l’école dès la maternelle car faute de moyens, beaucoup d’enfants n’y sont pas inscrits. 

- C'est souvent le premier contact avec la langue française qui est la langue officielle du Sénégal. 

- La fréquentation de l'école maternelle est donc un gage de réussite supplémentaire. 

- Un accès à la cantine deux fois par semaine et une collation en matinée pour les autres jours.  

- Un accès à la couverture maladie CMU, nous souhaitons l’élargir à un maximum d’enfants. 

- Une lampe solaire pour l’enfant dont la famille n’a pas l’électricité pour qu’il puisse faire ses devoirs. 
 

Rôle de GAS dans le parrainage 
Pour chaque école, un bénévole de GAS prend la responsabilité du suivi des enfants parrainés : établissement des dossiers, 
mise à jour des résultats scolaires, suivi financier. Deux bénévoles assurent la coordination des parrainages dans les 5 écoles. 
Nos engagements :Informer les parrains au moins deux fois par année scolaire sur les résultats de l’enfant et lors de la mission 
de Janvier remise des cadeaux, prise de photos, échanges de lettres. Des échanges sont possibles avec votre filleul par 
l’intermédiaire de l’enseignant. 

 

En 2020, GAS renforce son action « parrainage », avec plus d’enfants 

 dans  les écoles de brousse et la mise en place d’un soutien scolaire. 
 Aujourd’hui 80 enfants sont parrainés dans 5 villages 
 Nianiar, Ndoffane, Ndianda et Fadial, Diokhar depuis 2019, 
 -  6 enfants en maternelle dont un enfant handicapé moteur.  
 -  49 enfants en élémentaire 
 -  22 enfants au collège 
 -  2 au lycée 

-  1 enfant dans une école spécialisée pour les malentendants à Dakar 
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Combien coûte un parrainage et durée de l’engagement ? 

Le parrainage coûte 55€ par an après adhésion à GRANDIR AU SENEGAL de 30 €  

* Il est souhaitable que ce soit un engagement dans la durée d’au moins un cycle. 

Il est également possible de faire un versement unique de sécurité pour 

les années du cycle que doit parcourir l’enfant. 

Le montant sera de 55€  X par le nombre d’années souhaitées. 

Maternelle :   1 à 3 ans, 1er contact avec le français, les parents parlent 

le wolof ou le sérère ou un autre dialecte. 

Primaire : 5 ans, il y a une classe de plus qu’en France, le CI (classe 

d’intégration) où les enfants doivent parler Français. 

Secondaire :   le collège en 4 ans -  Le lycée en 3 ans   

Après, pour certains, ce sera la faculté, mais un projet personnel devra 

être  fait si les parrains-marraines veulent continuer de l’accompagner.  
       

                           Groupe d’ enfants parrainnés  lors de la remise du courier des parrains 
Les parrainages passent obligatoirement par un  enseignant référent qui suit les filleul(e)s. 
Son rôle est de proposer des dossiers d'enfants selon les critères suivants : 
1) Des élèves motivés, vivant dans des familles dont la situation financière précaire risque d’être un frein à la scolarisation de 

l’enfant. 
2)   Favoriser la relation parrain/marraine et filleul (e) en adressant : 
        - pour les enfants en maternelle un dessin accompagné d’un petit mot de la maîtresse ou du correspondant 2 fois par an 
        - une photo de l’enfant 
        - pour les enfants en primaire une lettre, un dessin et un bulletin 2 fois par an 
3)   Gérer l'argent versé pour l’enfant, pour faciliter et encourager sa scolarité. 
4)   Informer GAS de ces dépenses. Pour ce travail, le correspondant est défrayé. 
Les enseignants correspondants responsables des 5 écoles sont fiables et essayent de nous transmettre régulièrement des 
nouvelles par des lettres et des notes. 
 

Les contreparties du parrainage 

 * réduction fiscale de 66% sur l’adhésion, sur le parrainage et les dons (cadeaux, frais et fournitures diverses). 

 * Information  deux fois par année scolaire sur les résultats de l’enfant et échange de courrier, photos entre vous et l’enfant 

par l’intermédiaire de l’enseignant référent. 
 

Parrainages lors de notre mission en janvier 2021 

   

Votre règlement de parrainage de 55 € sera à faire avant l’assemblée générale du 05/12/2020 à Dijon, s’il n’est pas encore fait. 
Ceci est important pour la préparation des dossiers pour janvier 2021. 
Nous emmenons avec plaisir les lettres, les photos et les cadeaux que les parrains-marraines souhaitent faire parvenir à leur 
filleul(e) mais nous demandons à chacun de vérifier le poids (300g maximum) et de penser au volume de ces cadeaux que 
nous emmenons dans nos valises (Merci de les déposer ou envoyer avant l’AG 2020). Certains souhaitent donner de l’argent. 
Cet argent sera confié à l’enseignant référent pour participer aux besoins de l’enfant ou destiné à acheter un cadeau sur place 
selon vos demandes. Dans ce cas, merci d’envoyer un chèque de 10€. Si les parrains souhaitent donner plus de 10 €, merci de 

préciser l’utilisation souhaitée. 
 

Nous aurons besoin de nouveaux parrains-marraines 
Le parrainage est une belle aventure, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Dominique : 06 88 17 21 10 
 
 

                                              


