
POINT DES PARRAINAGES mars 2014
education@cameliaburkina.com

REFERENCE : Charte des parrainages de l’association « CAMELIA BURKINA » (voir onglet "Education")

Désolé pour les marraines et parrains ... mais en raison d'une reconfiguration de mission de dernière
minute, 

les lettres et photos des filleuls n'ont pu être collectées lors de la dernière mission de février/mars
2014. 

Prochaine mission "Education" vers juin 2014.

Résumé de l'état des lieux des parrainages 2013-2014 

Tous les éléments factuels récents ou plus anciens, dont le point "Parrainages" détaillé présenté lors du conseil
d'administration de Camélia en mars 2013 et non repris dans cette mise à jour, peuvent être consultés en 
archive (point parrainages septembre 2013) en bas de cette page. Cette mise à jour privilègie les photos plus 
que le texte ...

Au retour de mission Burkina en novembre 2013, la situation année scolaire 2013/2014 peut être résumée de 
la façon suivante :

- 82 élèves parrainés essentiellement au niveau collège

- participation financière complète (plus cantine et location /achat livres, voire confection uniformes) pour les 

parrainages individuels, participation financière partielle en accord/concertation avec les collèges pour les 

parrainges collectifs (voir définitions charte parrainages) ; somme engagée : environ 3500 euros, reste à 

payer 1200 euros.

- quelques échecs scolaires (redoublements) ou encore arrêt parrainage suite absence de nouvelles du 

filleul, mais également réussites au bac (dont une mention AB cette année) ou en faculté.

- bonne entente avec les cadres des collèges jumelés (voir onglet "Jumelages") et donc meilleur suivi des 

filleuls dans ces collèges qui ont tous (sauf 2) été rencontrés individuellement en novembre.

- malgré nos recommandations répétées et génées, les parents d'élèves parrainés ont continué à remercier 

l'association sous forme de présents (10 poules et 2 coqs pour le village de Sankoué (voir photos ci-

dessous)), que malheureusement, nous n'avons pu rapporter en France pour remettre aux parrains 

individuels concernés ... les compagnies aériennes n'acceptant pas la volaille vivante à bord !

NB : il y a quand même progrès car la dernière fois c'est un bélier qui nous avait été offert ...



        Réunion des parents d'élèves à Sankoué            Conseil classe filleuls (avec le principal du 
collège) à Sankoué

          

Yaya (en grande tenue), Florent et ... les "volailles                Jean Paul, aussi, a trempé dans les 
"petits cadeaux" ..        cadeaux" des parents d'élèves.

https://sites.google.com/site/cameliaburkinaeducation/education/parrainages/Yaya%2C%20florent%20et%20les%20poulets.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cameliaburkinaeducation/education/parrainages/R%C3%A9union%20parents%20%28papas%20...%29%20%C3%A9l%C3%A8ves.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cameliaburkinaeducation/education/parrainages/Yaya%2C%20florent%20et%20les%20poulets.JPG?attredirects=0

