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LES PARRAINAGES PASSERELLE
	
  
QUELQUES MOTS SUR NOTRE ASSOCIATION
Passerelle-Enfants d'Ethiopie est une association de Rhône-Alpes, reconnue d'utilité publique qui
œuvre pour l'accueil d'enfants orphelins ou abandonnés et l'aide à des familles dans une situation de
grande pauvreté
L'association a été fondée en 1987 autour d'un projet d'orphelinat à Addis-Abeba et fait partie du
regroupement d'associations SOS-Enfants d'Ethiopie (SOSEE) situé à Addis Abeba.
L'action de Passerelle :
Dans ce pays qui reste l’un des plus pauvres au monde, notre vocation est l’aide à l’enfance en détresse,
sous toutes ses formes. Cela se traduit par l’accueil et la prise en charge d’enfants abandonnés ou
orphelins avec l’objectif de les accompagner jusqu’à leur prise d’autonomie.
C’est un objectif à long terme, qui est possible grâce aux dons collectés en France, aux placements de
certains jeunes, en familles d’accueil, sur place, et aux parrainages dont nous assurons le suivi vis à vis des
parrains et marraines qui nous aident en contribuant à nos actions.
Pour plus de renseignements consultez notre site: www.passerelle.ethiopie.free.fr

LES PARRAINAGES SOUTENUS PAR PASSERELLE

Le centre d’accueil et de formation de Burrayou situé dans la banlieue d’Addis Abeba, accueille
actuellement plus de 300 jeunes. Ces jeunes sont entièrement pris en charge et sont scolarisés ou suivent
des formations professionnelles.
Un certain nombre d ‘adolescents sont placés en familles d’accueil ce qui leur permet d’avoir, au-delà d’une
vie plus familiale, une ouverture sur leur environnement extérieur.
D’autres jeunes, présentant des problèmes de santé sérieux (VIH, mal-voyants, mal-entendants) sont
l’objet d’un suivi plus important.
L’éducation et la scolarisation sont complétées d’actions culturelles, sportives, artistiques,
conscientisation (par exemple pour les jeunes atteints du VIH) qui peuvent paraître futiles mais qui sont
indispensables à leur épanouissement et leur équilibre personnel.
	
  
Vous pouvez donc parrainer :
- un enfant accueilli à temps plein à Burrayou.
- un jeune à particularité atteint d’une maladie sérieuse
- un adolescent placé en famille d’accueil.
- une action de loisir et d’épanouissement	
  

ACEDE (Accueil Enfants d’Ethiopie) est une ONG reconnue par les autorités éthiopiennes officiellement
depuis novembre 2003. Sa vocation principale est :
- d’aider les jeunes mères isolées, survivant dans une pauvreté absolue, sans soutien familial et sans
possibilité de travailler. Les jeunes mères de familles, qui ont quelquefois plusieurs enfants, sont
inévitablement conduites, au minimum, à la mendicité dans la rue. Il s’agit d’enrayer cette spirale
destructrice et de permettre à ces jeunes femmes de se reconstruire en suivant une formation
professionnalisante, ainsi que des cours de culture générale. Leurs enfants sont pris en charge
pendant la formation au jardin d’enfants de l’ONG. qui assure repas et collations, mais aussi des
activités d’éveil jusqu’à leur entrée en primaire.
- d’aider des enfants en grande détresse familiale (parents malades ou en pauvreté absolue) en les
plaçant en familles d’accueil et en organisant leur scolarisation.
Vous pouvez donc parrainer :
- un adolescent placé en famille d’accueil.
- un enfant(s) avec sa jeune mère isolée.
	
  

TEMOIGNAGE D’UN JEUNE PARRAINE A ACEDE
Dejene Kassa a 18 ans et est en grade 8 (4° selon le système français).
Son histoire explique le retard qu’il connait actuellement. Il vit seul avec
son frère qui a 20 ans. Leur mère est décédée depuis 2 ans et leur père
a disparu depuis des années. Les deux frères se débrouillent pour
survivre en faisant de petits boulots (travaux de peinture chez des
particuliers…) et naturellement, l’école vient un peu en dernier.
Dejene a été signalé à l’ONG par ses enseignants comme un jeune plein
de volonté. Il a ainsi été admis en janvier 2015 au programme de
parrainage d’ACEDE et a fini l’année scolaire en 25ème position sur 49.
Cette année scolaire, il s’est fixé de terminer parmi les 10 premiers. Son
rêve est de devenir électricien. ACEDE espère qu’il parviendra au 10°
grade et afin de l’aider ensuite à trouver un apprentissage ou une école
technique.
Les deux frères louent une petite chambre (400 Birr par mois soit
environ 18 €) et prennent soin d’eux. Ils font preuve de politesse et de
respect. Dejene est très communiquant et positif.

	
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARRAINAGES POUR UN MONTANT DE 25€/mois
(coût reel après déduction fiscale de 66% : 8,50€)

Je souhaite parrainer un jeune orphelin à Burrayou.
Je souhaite parrainer un enfant en famille d’accueil à ACEDE.
Je souhaite parrainer une action en cours.
Pour les dons, merci de donner les coordonnées de Passerelle à votre banque
Caisse D’Epargne de St EGREVE (IBAN) FR76 1382 5002 0008 7771 3331 004 - (BIC) CEPAFRPP382
Courriel : passerelle.ethiopie@club-internet.fr - Site : www.passerelle.ethiopie.free.fr
----------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer à : Passerelle – 1, impasse de la Tour - 38210 Tullins
Vos coordonnées adresse téléphone ou mail : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..	
  

Un dossier de témoignages
sera adressé en fin d'année.

