
 
 

Face à cette crise du COVID-19, si certains en sont très durement affectés, chacun de nous 

a dû s’adapter à de nouvelles choses chaque jour : faire l’école à la maison, remplir 

soigneusement son attestation, suivre les cultes du dimanche en ligne, ne plus sortir. 

Mais nous nous adaptons, et c’est beau à voir. Chacun fait preuve d’apprentissage, d’entraide 

et de louange autant que possible. 

 

Les centres d’accueil de parrainage dans le monde entier s’adaptent également. Bien que cela 

soit difficile, leur passion pour œuvrer auprès des enfants, combinée à leur ingéniosité, est 

quelque chose que nous voulions partager avec vous. 

Car même si presque tous les centres d’accueil sont fermés, le travail, lui, n’a pas cessé : 

- Adonay et sa mère Kirian au Salvador viennent de recevoir un kit alimentaire 

distribué par le personnel du centre d'accueil de 

 parrainage local. 

- Les enfants, ainsi que leurs familles, sont pris en charge et reçoivent autant que 

faire se peut des ressources essentielles telles que de la nourriture, de l’eau potable, 

des vêtements, des produits ménagers mais aussi des soins médicaux et un suivi 

psychologique en cas de traumatisme. 

Face à cette situation, le réseau Compassion, dont le SEL fait partie,  mandate les centres 

d’accueil pour redéployer les fonds de parrainage. Habituellement utilisés pour les activités 

de groupe, ils sont désormais consacrés aux besoins urgents et critiques des familles dont 

les enfants et les jeunes sont inscrits au centre. 

Cela signifie que si votre filleul fait face à des besoins urgents, son centre d’accueil devrait 

être en mesure d’y pourvoir. 

 

Nous sommes conscients que cela fait beaucoup d’informations, mais  nous croyons qu’il 

est important pour nous d’être transparents avec vous et de nous assurer que vous 

compreniez à quel point votre soutien par le parrainage est essentiel en ce temps de crise. 

 

N’hésitez pas à consulter notre Foire Aux Questions spéciale COVID-19 ou de nous 

répondre par email si vous avez des questions. Merci infiniment pour votre soutien sans faille 

envers votre filleul en ces temps extrêmement difficiles. 

 

Sylvette COLLARD 

Directrice du Parrainage 

Pour nous contacter : par email : parrainage@selfrance.org 

 

NB : nous vous encourageons à consulter régulièrement la page web  dédiée au Coronavirus 

contenant un état des lieux de la situation par pays. Celle-ci est mise à jour de façon 

hebdomadaire. 
https://www.selfrance.org/secours-urgence/urgence-coronavirus/ 
Rappel des pays où se trouvent nos partenaires pour les Projets de développement : 
Bénin / Burkina Faso / Nord Cameroun / Congo Brazzaville / Côte d’Ivoire / Madagascar 
/ Mali / Niger / République démocratique du Congo / Sénégal / Tchad / Togo. Cette carte 
répertorie l’évolution du Coronavirus dans ces pays. 
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