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Comment fonctionne le parrainage à Tanghin, Burkina Faso (Chez MOUMOUNI ZIDA)                                                                                                                                                                   

 

Bonjour, nous vous remercions de votre geste envers votre filleul(e). 

 

Je vous guide un peu pour savoir en quoi consiste le parrainage, ses obligations et ses 

POSSIBILITES. 

S’il y a des lettres derrière le nom de votre filleule, ce sont les initiales des parents car 

beaucoup d'enfants portent les mêmes prénoms et noms. C'est plus facile pour s'y retrouver. 

 

Faites une demande d’ami à Moumouni Zida, le responsable à Tanghin, et vous pourrez parler 

avec lui par mp quand vous en aurez envie et selon ses disponibilités   

La page où sont publiées les photos mensuelles : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=736847646341842&ref=ts&fref=ts 

LA Grande Famille des Marraines et Parrains 

Il vous en enverra parfois aussi par mp. 

 

Pour poser vos questions, vous pouvez lui envoyer un e mail à femassociation@yahoo.fr 

Vous écrivez dans cet e mail une lettre pour la famille de votre filleul(e) qu’il leur remettra 

(ou il la leur lira si ils ne parlent pas français) avec vos questionnements et ils y répondront 

par le même biais.  
Si vous désirez parler à votre filleule au téléphone, envoyez-leur vos contacts (votre nom, N° tel, nom 
de la filleule et son code d’identification) au 00226 70 23 97 67, Moumouni se fera un grand plaisir de 
vous mettre en ligne dès que possible,  

Pour info, la plupart sont musulmans dans cette région, bon à savoir pour les vêtements fille 

qui s’allongent à la puberté, leurs fêtes sont essentiellement les deux fêtes de l’AÏD 

(équivalent grosso modo à notre fête de Pâques et à Noël dans leur importance et 

signification) dont les dates changent chaque année car elles suivent le calendrier lunaire.  

Nous prévenons des dates des fêtes le mois précédent, ainsi, si vous désirez faire un cadeau à 

votre filleul ou sa famille à cette occasion, vous versez en plus du parrainage en notant bien 

en communication le cadeau que vous désirez leur offrir (contacter Moumouni pour connaître 

les besoins de la famille). 

 

Si vous désirez aider sa famille, vous le pouvez mais sachez bien que toute aide est à votre 

seule et unique décision, aucune obligation en dehors du parrainage. 

Notez qu’un vélo est indispensable aux enfants qui vont en secondaire ou en formation, car le 

trajet s’allonge à 10 km pour aller dans ces écoles. Un vélo coûte 70 euros environs.  

 
 

CHANGEMENT DEPUIS CETTE ANNEE : l’inscription au secondaire ou à la formation passe en 

paiement annuel de 120 euros en septembre. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=736847646341842&ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/736847646341842/


Deux nouvelles options dans le parrainage :  

Le parrainage de base est de 10 € mensuels pour couvrir repas, école et soins. 

Suite aux changements en secondaire, et après rencontre avec les représentants du réseau des 

mutuelles santé; nous vous PROPOSONS deux « options »  

o La mutuelle familiale pour 1€/mois, qui couvrira 70% des frais médicaux de toute la famille. 

o Une bourse d’étude pour votre filleule à 5€/mois, que nous gardons sur un compte épargne 

au nom de yalla, et qui servira, le moment venu, à payer l’inscription de septembre de votre 

filleul au secondaire ou en formation. Ce système de bourse permettra également à votre 

filleule de continuer à recevoir les 10€ de base pendant ses études secondaire, pour l’aide 

alimentaire et le matériel scolaire. 

Nous vous demandons discrétion vis-à-vis de la famille du filleul si vous communiquez avec 

eux par courrier ou téléphone, sur le fait que vous versez 5 euros de plus pour la bourse 

d’étude secondaire si vous choisissez la seconde option, car alors, comme ils vivent plutôt au 

jour le jour, ils exigent de recevoir les sous ou soupçonnent le responsable local de détourner 

l’argent ; mais nous ne pouvons garantir qu’ils ne les dépenseront pas à autre chose en 

fonction de leurs nécessités si nous les leur versons : quand on vit dans la misère les 

économies sont un concept difficile à intégrer  

 

Quelques  prix sur place pour des cadeaux utiles si vous le désirez 

 (Nous favorisons les achats locaux pour les faire vivre) 

Exemples 

MOUSTIQUAIRE : 5 EUROS 

Matelas (la plupart dorment par terre sur une natte) 30 euros 

Chèvres par couple pour éviter les fugues  et pour l'élevage et le lait : 30 euros/chèvre 

Lampe solaire (pas d'électricité au village) 15 euros 

Âne et outil à tracter pour labourer (ils sont "fermiers" et il n'y a pas d'eau courante au village, 

juste un puits ; donc l'âne est utile pour les trajets avec les bidons d'eau et pour la culture (230 

euros le tout) 

Un vélo est un outil essentiel dans les familles pour faciliter les déplacements jusqu’au gros 

village le plus proche (école secondaire, marché, dispensaire sont à 10 km) : 70 euros. 

Les vêtements et chaussures peuvent s'acheter là-bas moins cher qu'ici : 10€ une 

tenue complète; 5€ des chaussures 

 

Répartition si vous prenez les deux options 

Préscolaire :  

 versés à la famille 10 euros pour aide alimentaire  

 gardés par Yalla : 1 euro mutuelle, 5 euros bourse d’études secondaires 

Primaire : 

 Versés à la famille : 10 euros pour école et repas 

 gardés par Yalla : 1 euro mutuelle, 5 euros bourse d’études secondaires 

Secondaire ou formation : 

 Versés à la famille : 10 euros pour aide alimentaire et matérielscolaire 

 gardés par Yalla : 1 euro mutuelle, 5 euros bourse d’études secondaires 

 

 

Voila en gros les renseignements que je peux vous donner mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a 

aucune obligation autre que le parrainage de base. 

 

COURRIERS : 

 

Adresse postale : S/C DE ZIDA MOUMOUNI BP 96 YAKO PASSORE BURKINA FASO 



 

Si vous rencontrez un problème pour payer, merci d’en informer au plus tôt Jacqueline 

Petitfrère, qui gère le compte ; l’asbl prendra votre relais deux mois maximum avant de 

remettre l’enfant en parrainage ou cherchera une marraine intérimaire. 

 

 

Pour tout achat sur place que vous désirez financer, faire un virement séparé, infos idem que 

pour le parrainage mais ajouter en communication l’achat souhaité (ex : vélo) 

 

Dans un souci de communication privée parfois nécessaire, auriez-vous l’obligeance de 

m’envoyer un e mail à l’adresse suivante svp, contenant votre nom prénom, adresse et 

tel. Merci. 

humanstoreyalla@gmail.com 

 

Vous recevrez la fiche info de votre filleul et un contrat en double exemplaire, dont un à 

signer et nous renvoyer pour nos dossiers. 

 

Les colis : 

NON OBLIGATOIRES On demande 9€/Kg de frais de port par bateau, il faut compter 

presque 2 mois (bateau jusqu’à Lomé, puis traverser le Togo et une partie du Burkina par 

camion). Nous vous préviendrons via la newsletter mensuelle dès qu’un envoi sera prévu. 

Chacune choisit ce qu'elle met dans son colis, mais nous conseillons : 

1) Privilégier une trousse d'hygiène (brosses à dents, dentifrice, pansements, désinfectant, 

paracétamol, thermomètre, compresses. On tente de favoriser l'achat sur place qui favorise le 

développement du commerce local.  

2) Les enfants changent très vite...préférez acheter la taille au dessus dans les vêtements 

3) Les jouets SANS PILES sont les bienvenus avec modération (ne pas les rendre trop 

matérialistes car ils n'en ont pas en général et les jalousies sont exacerbées pour les enfants  

qui ne reçoivent pas de colis.  

4) On demande également que tous les emballages soient enlevés des colis car pas de 

réseau poubelle là bas... On emballe si possible dans des boites à chaussures bien 

remplies...  

5) Les enfants ont très peu de petits jeux sur place, ils adorent en recevoir. Dernière chose, il 

est important de joindre une ou plusieurs photos de vous et votre famille afin que votre filleul 

vous visualise Et un petit mot leur fait toujours plaisir. 

 

NOUS POUVONS REALISER VOS COLIS NOUS-MÊMES SUR SIMPLE DEMANDE 

EN MP A VANES SA YALLA VOIR LES PHOTOS SUR LA PAGE SUIVANTE. 

 

 

En espérant avoir répondu à vos questionnements. 

 

Cordialement, Vanessa Beaupain pour Yalla ! en avant ! 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


