Le guide du parrainage
Association Enfants du désert
www.enfantsdudesert.org

Rapport
annuel
2014
1

EDITO & sommaire
Le parrainage est un programme que nous avons mis en
place depuis 2006. Il émane d’un constat du terrain : la pauvreté se trouve au sein même des familles . Il répond à un besoin réel : le manque de moyen des familles pour subvenir à
la scolarisation de leurs enfants dans de bonnes conditions.
Actuellement, 280 enfants bénéficient du parrainage.
Tous vivent dans la Province d’Errachidia et de Midelt, au SudEst du Maroc.
Vous qui venez de nous rejoindre en parrainant un enfant ou qui
souhaitez devenir parrain ou marraine, découvrez à travers ce
guide le fonctionnement de notre système de parrainage pour
offrir un avenir meilleur aux enfants.

pourquoi parrainer ?
Aide apportée aux enfants
valeurs du parrainage
utilisation de mon don mensuel
relation avec mon filleul
les liens avec l’association
faq
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pourquoi parrainer ?
Chaque enfant, peu importe sa situation dans le monde, a droit à une éducation et une vie décente. Une vie décente c’est pouvoir manger à sa faim,
vivre dans un logement correct et aller à l’école. 			
Un enfant doit avoir l’opportunité de construire son avenir à travers le système éducatif de son pays. Dans le Sud-Est du Maroc, la pauvreté se trouve
au sein même des familles. C’est pourquoi, depuis 2006, Enfants du désert
a mis en place un système de parrainage pour permettre à chaque enfant
d’évoluer et de s’épanouir au quotidien.					
									
Parrainer est un acte solidaire, un vrai signe d’engagement pour un monde
meilleur. C’est un soutien durable qui répond aux besoins spécifiques d’un
enfant de la Province d’Errachidia. C’est pour le parrain, une réelle ouverture sur le monde, et un moyen de soutenir un enfant dans le besoin afin
qu’il aille à l’école dans de bonnes conditions.
Si vous aussi, vous considérez que la place d’un enfant est à l’école et non
aux champs ou à la maison…Si vous aussi, vous estimez que les jeunes
filles doivent construire leur avenir à travers l’éducation et se marier uniquement à l’âge adulte, alors oui le parrainage est fait pour vous.
Découvrez les caractéristiques de notre système de parrainage à travers ce
guide afin d’accompagner au mieux un enfant sur le chemin de l’école.
									

Noura

Noura, jeune fille parrainée :
« J’ai l’envie de terminer, d’aller jusqu’au bout
de mes études » 			
Avec le parrainage, Noura a pu accéder à des
études supérieures à Errachidia.

Zakaria

Petit dernier d’une fratrie de 3 enfants :
« Une vraie maison pour ma maman, ma
sœur, mon frère et moi ! » 		
Vivant dans une maison prêtée, le risque
de se faire expulser à tout moment était
réel. Avec l’aide des parrains et marraines,
une maison a pu voir le jour.

Sara

Agée de 8 ans , Sara vit dans un Ksar du
désert avec sa soeur et sa maman :
«Moi j’aime l’école même si les maths c’est un
peu difficile». 			
Sa maman n’ayant pas de ressources pour
vivre, l’aide précieuse du parrainage permet
à Sara d’aller à l’école dans de bonnes conditions.					
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L’aide apportée aux enfants

Une aide individuelle

Parlons concret !

aide mensuelle adaptée

Un enfant parrainé avec Enfants du désert bénéficie :

de dons
pour toute
l’année

d’une aide
mensuelle
adaptée
Selon le besoin de
l’enfant, une aide au
logement, alimentaire ou
médicale est apportée

Chaque enfant
parrainé reçoit des
produits d’hygiène et du
matériel scolaire pour
son année

Sur le terrain, Rachid &
Atika effectuent le suivi
des enfants parrainés
pour adapter l’aide si
besoin

d’un suivi
régulier

Aide alimentaire : nous avons mis en place un système de carnet et des partenariats avec un épicier, un boucher et un marchand de fruits et légumes des souks
de Rissani et d’Erfoud afin de délivrer l’aide alimentaire mensuelle.
Aide médicale : des comptes ont été ouverts auprès de pharmacies locales pour
les enfants bénéficiants d’une aide médicale.
Aide au logement : ce soutien peut se traduire par le paiement mensuel d’un
loyer ou encore l’aide à la rénovation / construction d’un logement.		
Nb : nous ne donnons jamais d’argent directement à la famille.

dons pour toute l’année
En plus de l’aide mensuelle, nous remettons à chaque enfant :
- un cartable complet : cahiers, matériel de géométrie, calculatrice, trousse
complète, crayons de couleurs.... en juin pour la prochaine rentrée scolaire.
- des produits d’hygiène : brosses à dents, dentifrices, savons en janvier pour
toute l’année		

suivi régulier
L’objectif principal du parrainage est de permettre à chaque enfant d’aller à
l’école. Le suivi des enfants parrainés consiste donc à : suivre l’évolution scolaire
de l’enfant (résultats et présence) mais aussi sa situation familiale et personnelle
(médicale). Une partie de notre équipe s’en charge lors de nos missions terrain,
en dehors c’est Rachid et Atika qui effectuent les visites.
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L’aide apportée aux enfants

Un programme collectif

Journées des enfants parrainés
Au-delà de l’aide personnalisée, du suivi de la situation de l’enfant et d’un soutien matériel conséquent, le parrainage va plus loin avec Enfants du désert.
Parrainer un enfant avec notre association c’est également lui faire bénéficier
d’un esprit collectif fort grâce aux journées des enfants parrainés que nous organisons deux fois par an à Rissani. 							
										
En plus de vivre une journée hors du commun rythmée par un goûter géant et
des animations notre objectif avec l’organisation de journées des enfants parrainés c’est que les enfants se retrouvent et s’encouragent pour aller plus loin
ensemble. 									
On le voit, les enfants, vivant dans différents Ksars se retrouvent, échangent, et
rient ensemble. Les plus grands, qui réussissent, donnent l’exemple aux petits.
Ils se disent alors : « C’est possible ». Comme Noura et Fatima-Zahra qui ont
rejoint la Faculté. Cette année aussi, Abdelilah, jeune garçon provenant d’une
famille démunie vient d’obtenir son baccalauréat. Il deviendra, lui aussi, un
exemple à suivre pour les jeunes garçons.

aide mensuelle
soutien
scolaire adaptée
Depuis septembre 2016, grâce à deux partenaires, nous avons pu mettre en
place un système de soutien scolaire. Soukaina et Fatima, dispensent chaque
jour des séances de 2h pour aider les enfants dans leurs devoirs. Fatima est
une ancienne enfant parrainée, désormais licenciée, elle donne l’exemple et les
encourage.
Les séances ont pour le moment lieu au ksar El Ghorfa et à Rissani, lieux où
le nombre d’enfants parrainés est le plus important. Notre objectif, à moyen
terme, est de développer ce soutien scolaire auprès d’autres villages pour que
plus d’enfants en bénéficient. Cela pourra se faire avec le soutien d’entreprises,
de fondations et des parrains marraines.
Nous remarquons un fort engouement de la majorité des enfants qui trouvent
en plus d’un soutien scolaire, une écoute et un accompagnement difficile à
trouver à la maison. Le soutien scolaire est personnalisé et permet à chaque
enfant de progresser à son rythme.

C’est l’occasion de remettre des récompenses aux enfants ayant reçus les meilleurs résultats. Un bon moyen d’encourager les petits...
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journée des enfants parrainés et remise de cartables

6

les valeurs du parrainage
priorité à l’éducation

programme à taille humaine

Bien que l’aide première apportée à l’enfant et sa famille puisse être
alimentaire, l’objectif principal du parrainage est de permettre à
l’enfant de rejoindre l’école. Si la famille décide de déscolariser son
enfant, nous mettons alors un terme au parrainage.

Notre programme nous permet d’aider de façon adéquate les enfants
en organisant des journées des enfants parrainés pour les encourager à continuer leur chemin à l’école . Aussi,nous communiquons de
façon personnalisée avec les parrains et marraines.

soutien de l’économie locale

Respect de l’enfant

Notre système a été pensé pour soutenir au maximum l’économie
locale de la Province d’Errachidia et de Midelt. L’aide alimentaire
encourage les marchands de fruits et légumes, les épiciers et les
bouchers des souks de Rissani, d’Erfoud et de Gourrama. L’aide
médicale soutient le travail des pharmaciens et les achats de vêtements, les commerçants des souks locaux.

Nous avons toujours comme préoccupation d’apporter une aide
adaptée aux besoins de l’enfant en respectant ses envies, sa culture,
son environnement et son intégrité. Pour cela, nous sommes très vigilant aux échanges entre marraine et enfant afin que ceux-ci respectent la culture et les us et coutumes du quotidien de l’enfant.
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L’Utilisation de mon don
Chaque parrain, chaque marraine soutient son filleul en nous remettant tous les
mois un don de 25 €. Mais, comment cet argent est réparti pour venir en aide aux
enfants qui en ont besoin ?

répartition des 25€ donnés mensuellement par
les parrains et marraines :

frais
aide mensuelle
23 €- 92 %

2€-8%
frais permettant
d’apporter une aide
durable aux enfants**

soutien
enfants du désert
aide alimentaire, au logement
ou médicale*

dons de
matériel scolaire et
produits d’hygiène et organisation de 2 journées des
enfants parrainés

* 90% des enfants parrainés bénéficient de l’aide alimentaire. Chaque mois, notre système de carnet
permet à la famille d’acheter ce dont elle a besoin au souk le plus proche (épicier, marchand de fruits et
légumes, boucher).
** Ces frais couvrent en partie les coûts : d’organisation des deux journées des enfants parrainés chaque
année, de l’envoi des voeux, des reçus fiscaux, et des attentions symboliques, de la logistique pour le
suivi des enfants parrainés (transport France-Maroc).
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la relation avec mon filleul
Certains parrains et marraines souhaitent aller plus loin dans l’aide apportée à leur filleul en créant une vraie relation. Nous
prenons très à coeur ce souhait, et c’est pour cela qu’il est possible :

de rencontrer son filleul
Accompagné d’un membre local de notre association, il est possible de rencontrer son filleul dans le SudEst du Maroc. Il est intéressant de connaître son environnement pour comprendre pourquoi l’aider est
important. Si vous souhaitez vous rendre sur place, contactez-nous par mail bien à l’avance pour que nous
puissions organiser ensemble votre venue.

d’écrire à son filleul
Il est possible d’envoyer des lettres et des photos à son filleul pour lui présenter sa famille, sa vie, sa ville...
Les envois se font exclusivement à cette adresse : Association Enfants du désert, 34 route du Marsan,
40090 Bascons, France. Nous remettons les lettres avec notre référent terrain qui les traduit à l’enfant. Les
enfants parlant l’arabe, le retour de lettre est compliqué. Pour pallier à cela, nous envoyons des photos
commentées aux parrains et marraines pour leur faire vivre la remise de la lettre à leur filleul(e). Sachez que
votre filleul n’a pas internet, il est impossible de communiquer par mail avec lui.

de faire des cadeaux à son filleul
En réalisant un don financier supplémentaire (déductible des impôts, comme votre parrainage), nous pouvons
faire un cadeau à votre filleul en allant au souk avec lui pour qu’il choisisse ce dont il a besoin et à sa taille. (vêtements, chaussures). 											
C’est également possible en envoyant un cadeau à notre association pour que nous puissions le remettre
directement aux enfants lors de nos missions sur le terrain. La première option est la plus optimale car les
enfants choisissent ce dont ils ont besoin, les vêtements sont adaptés à la culture locale et nous n’avons pas
le problème de transfert des bagages ! Les parrains/marraines qui font des dons supplémentaires reçoivent
les photos de leur filleul au souk avec ce que nous avons pu lui acheter.
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rencontrer son filleul, lui envoyer des attentions
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les liens avec l’association

Véronique
Laetitia
Cybèle

Pour faire vivre le parrainage, il est essentiel pour nous de créer un lien
avec les parrains et les marraines des enfants en leur donnant le maximum
d’informations concernant leur filleul(e). 				

Maïlys

envois des résultats scolaires

Valérie et Hugo

remise des dons aux enfants & journée des enfants parrainés

Christine
Benjamin
Stéphany

Ils sont 10 à écrire aux parrains et marraines deux fois par an pour communiquer les résultats scolaires des semestres des enfants. Bénévole et parrain
ou marraine d’un enfant du désert et se rendant régulièrement sur le terrain,
c’est un plaisir pour eux d’échanger avec vous !
Nos échanges se font essentiellement par mail, pensez à nous communiquer
votre nouvelle adresse email si celle-ci venait à changer.

Nous envoyons un email lorsque nous remettons du matériel scolaire et des
dons de produits d’hygiène aux enfants lors des journées des enfants parrainés que nous organisons deux fois par an.

une carte de voeux
Pascaline

En début d’anneé, nous envoyons une carte de voeux réalisée avec beaucoup
d’amour par les enfants parrainés à leur parrain ou leur marraine.

disponibilité
Toute notre équipe est disponible pour répondre à vos questions. Une fois
votre parrainage mis en place, une personnes de notre équipe deviendra
votre lien avec notre association. C’est elle qui communiquera toutes les informations concernant votre filleul. N’hésitez pas à lui poser des questions,
elle connaît votre filleul et pourra vous aider.
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faq
pourquoi parrainer ?
Pourquoi choisir de parrainer ?
Parrainer est un acte solidaire, un vrai signe d’engagement pour un monde
meilleur. C’est un soutien durable qui répond aux besoins spécifiques d’un enfant de la Province d’Errachidia. C’est pour vous une réelle ouverture sur le
monde, et un moyen de soutenir un enfant dans le besoin afin qu’il aille à l’école
dans de bonnes conditions.
Comment sont choisis les enfants parrainés ?
Nos correspondants terrain avec qui nous travaillons depuis la création de
l’association, connaissent les besoins de la région du désert. Le « choix » des
enfants se fait au cas par cas. Les situations d’enfants en difficulté leur sont
constamment signalées. Ainsi, après avoir pris connaissance d’une situation
difficile, nous nous rendons sur le terrain, au sein de la famille, pour comprendre les difficultés et savoir de quelles façons nous pouvons soutenir l’enfant.
Puis-je choisir l’enfant que je parraine ?
Vous pouvez choisir de parrainer un garçon ou une fille. Vous pouvez également décider de parrainer une fratrie, si vous le souhaitez. L’attribution des
enfants se fait avant tout selon le degré d’urgence de la situation familiale.
Le parrainage est-il individuel ?
Oui il l’est. Chaque enfant est parrainé par une seule personne, famille ou
groupe d’amis.									
Puis-je aider plusieurs membres de la même famille ?
Il est en effet possible d’aider plusieurs membres de la même famille. Pour cela,
faites nous en part par mail afin que nous vous aidions à soutenir deux enfants.

combien ?
Combien coûte le parrainage ?
Le parrainage coûte 25 € par mois pour un enfant. 92 % viennent directement
aider l’enfant et sa famille, ce qui représente 23€ sur vos dons mensuels de 25€.
Est-ce déductible des impôts ?
Le parrainage est déductible des impôts pour les personnes imposables en
France. Après déduction fiscale votre don mensuel de 25 € vous reviendra à
8,50 €. Tous les ans, nous préparons et vous envoyons un reçu fiscal qui correspond à la somme totale que vous avez versée à l’association durant l’année.
Comment faire le paiement ?
Nous proposons les modes de paiements suivants :
• par chèque ou carte bancaire pour un paiement annuel
• par prélèvement automatique pour les paiements mensuels ou trimestriels
(réservé aux personnes ayant un compte bancaire domicilié en europe).
Est-ce possible de parrainer un enfant à deux ?
Oui cela est tout a fait possible. Nous pouvons mettre en place deux prélèvements de 12,50 € afin de parrainer un enfant. Cela vous reviendra, après déduction fiscale à 4,25 € par mois.
Et si nous donnons plus de 25 € par mois ?
Dans ce cas, votre filleul bénéficiera d’une aide plus conséquente. Si vous être
trois, vous pouvez par exemple mettre en place un prélèvement mensuel de 10
€ chacun (soit 3,40 € par personne et par mois après déduction fiscale).
Une entreprise peut-elle parrainer ?
Oui tout a fait. Pour cela, nous aurons une personne référente au sein de l’entreprise qui transmettra toutes les informations aux autres. Pour les entreprises, la
déduction fiscale est de 60 % dans la limite des 0,5 % du CA.
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faq
la relation avec votre filleul
Est-ce que je peux envoyer du courrier à mon filleul ?
Pour envoyer du courrier, il suffit d’envoyer votre lettre à l’association : Association Enfants du désert, 34 route du Marsan, 40090 Bascons. Ainsi, nous
remettrons votre courrier en main propre après traduction par l’un de nos correspondants terrain.
Est-ce que je peux faire un cadeau à mon filleul ?
Il est possible de faire un cadeau à votre filleul. Pour cela, vous pouvez :
• Faire un don financier supplémentaire auprès de notre association. Votre aide
permettra à votre filleul de choisir au souk ce dont il a besoin : vêtements pour
l’hiver, chaussure, sous-vêtements…
100% de votre don supplémentaire sera alloué à l’achat de matériel pour votre
filleul et, votre cadeau sera déductible des impôts.
Pour se rendre compte, avec un don de 50 € (17 € après déduction fiscale), un
enfant peut bénéficier : d’un survêtement complet, d’un jean, de deux paires de
chaussures, de 2 tee-shirts et de sous-vêtements.

plus d’infos ?
Combien de temps dure un parrainage ?
Le parrainage n’a pas de durée limitée, l’idéal est de soutenir un enfant durant
toute sa scolarité afin de lui donner toutes les chances d’un avenir meilleur.
Est-il possible de mettre fin à mon parrainage ?
Si vous rencontrez des difficultés à poursuivre votre parrainage ou si vous ne
souhaitez plus soutenir votre filleul, il est possible de mettre fin au parrainage.
Pour cela, il faut nous communiquer au plus vite votre souhait d’arrêter afin
que nous puissions trouver une solution pour que l’enfant continue à être soutenu et pour mettre un terme à votre soutien.
Je veux plus d’informations, je contacte qui ?
Si vous vous posez d’autres questions n’hésitez pas à contacter l’association par
mail (asso@enfantsdudesert.org ou jeromine@enfantsdudesert.org).

Est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon filleul ?
Vous recevrez des nouvelles de votre filleul trois à quatre fois par an. Une personne d’Enfants du désert sera le lien entre vous et votre filleul. Il s’agit d’un ou
d’une bénévole de l’association qui se rend régulièrement sur le terrain et qui
parraine également un enfant du désert. Les nouvelles rédigées par leur soin
seront envoyées sous forme de courriers électroniques ou postaux et pourront
contenir (selon les envois) des photos de votre filleul, ses résultats scolaires, un
dessin etc…
Est-il possible de rendre visite à mon filleul ?
Il est tout à fait possible de rendre visite à votre filleul. Pour cela, contactez-nous
par mail (asso@enfantsdudesert.org) afin que nous vous aidions à organiser
cette rencontre avec nos correspondants terrain sur place.
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contact
Association Enfants du désert
Association Enfants du désert
34 route du Marsan,
40090 BASCONS
www.enfantsdudesert.org
Laetitia Chevallier,
Présidente et Fondatrice de l’association ,
asso@enfantsdudesert.org 				

@enfantsdudesert
Association-EDD
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