
Tout Savoir sur le Parrainage
-F.S.P.

Après un certain temps de réflexion, vous vous êtes enfin décidé.e, désormais vous êtes 

sûr.e de vous : vous allez parrainer un enfant. Quelle belle décision ! Nous vous 

remercions sincèrement de permettre à ces enfants d’avoir accès à un enseignement 

continu et de nous faire confiance en tant que partenaire dans cette merveilleuse 

expérience.

Maintenant que cette décision est prise, vous voulez savoir comment cela se passe 

concrètement. Dans cette notice, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez 

besoin lors de ce parrainage. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, ou si 

quelque chose vous semble flou, n’hésitez pas à nous contacter !
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Principe du parrainage

Le parrainage est un acte de solidarité unique qui permet de tisser 

des liens affectifs et sociaux avec les enfants parrainés, leur 

famille et les enseignant.e.s de l’école. L’enfant bénéficie d’un 

accès à l’éducation et/ou d’une prise en charge de ses besoins 

alimentaires ou matériels. Notre système de parrainage repose sur

des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et 

sur la confiance ; il est fondé sur un engagement volontaire. 

Lorsque vous parrainez un enfant, vous versez à l’association une 

aide financière mensuelle que FSP s’engage à reverser 

entièrement à l’école et/ou à l’enfant selon qu’il s’agisse d’une aide

scolaire et/ou alimentaire et/ou matérielle. L’argent que vous 

versez ne sera jamais utilisé pour d’autres projets de l’association. 

La seule partie de votre versement dont l’enfant ne bénéficie pas 

directement est l’euro additionnel qui est nécessaire au paiement 

des frais bancaires.

Ainsi, en parrainant un enfant, vous lui offrez la possibilité de 

s’éduquer et de s’épanouir en tant qu’individu. Cela vous permet 

aussi de créer une relation unique avec lui et sa famille au travers 

de vos nombreux échanges.

Les versements que vous effectuez pour un parrainage sont 

déductibles à 66 % de vos impôts et vous coûtent donc moins de 

la moitié de ce que vous nous versez. À la fin de l’année, nous 

vous enverrons un reçu fiscal avec le montant total de ce que vous

aurez versé et 66 % de ce montant pourra être déduit de vos 

impôts.

Vous l’aurez compris, le parrainage est quelque chose d’accessible

à tous et qui permet, pour seulement quelques euros par mois, 

d’offrir un avenir aux adultes de demain. Il faut malgré tout bien 

réfléchir avant de se lancer car vous occuperez alors une place 

unique dans la vie de ces enfants. Vous êtes prêt.e. pour cette 

grande aventure ? FSP est heureux de vous y accompagner.
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Présentation des Écoles

Yonent Mame Ibrahima

Située au Sénégal, à Keurmassar dans la banlieue de Dakar, 

l’école Yonent Mame Ibrahima accueille 235 élèves, de la 

maternelle à la troisième. Gérée par Ambroise et Delaila Diagne, 

l’école a été construite en 2008 et nous y proposons des 

parrainages depuis 2015. En effet, 77 enfants de l’école n’ont pas 

les moyens de payer leurs frais de scolarité. Delaila et Ambroise, 

dont nous partageons les valeurs, leur permettent malgré tout 

d’assister aux cours, car l’éducation de tous est leur priorité. 

Cependant, cette situation n’est pas viable à long-terme, c’est 

pourquoi nous proposons des parrainages au sein de cette école. 

 Ekta Academy

Située au Népal, à Dhapakhel, près de Patan et de Katmandou, 

l’école Ekta Academy, gérée par Krishna Dhakal, offre à ses 250 

élèves un environnement serein, propice à un enseignement de 

qualité. « Good and Smart » est la principale devise de l’école. 

L’enseignement est appliqué par des enseignants jeunes et 

amicaux suivant un programme annuel. Beaucoup d’élèves de 

cette école proviennent de familles pauvres, ou dont la situation 

financière s’est dégradée suite aux restrictions sanitaires. C’est 

pourquoi nous proposons depuis 2020 des parrainages au sein de 

cette école afin d’assurer à ces enfants un accès à une éducation 

continue qui leur permettra de sortir de la pauvreté et d’avoir un 

avenir meilleur.
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Labkhata

Située à Jerada, au Maroc, Labkhata est une coopérative scolaire 

gérée par Abdelhadi Lechheb qui réunit les enfants des régions de 

Louktou, de Boutayben, de Rwabah et de Ouled Messaoud. Cette 

ancienne zone minière est devenue très pauvre à partir de 2000 

lorsque les activités relatives au charbon s’y sont arrêtées. 

Désormais 350 enfants de différentes zones aux alentours 

marchent chaque jour près de 5 km pour aller étudier dans cette 

école primaire et ainsi s’assurer un meilleur avenir. Parmi ces 

élèves, 75 sont dans une extrême pauvreté et nécessitent un 

parrainage.

 À la différence de nos autres pays d’action, au Maroc, l’école est 

gratuite et un soutien financier pour les frais de scolarité n’est donc

pas utile. En revanche, ces enfants ont besoin de vêtements et de 

matériel scolaire. Nous mettons donc en place un parrainage 

matériel qui consistera à envoyer chaque mois 20€ à FSP qui 

achètera le matériel (trousses, cahiers, etc.) et les vêtements dont 

l’enfant aura besoin. Ces biens seront envoyés deux fois par an à 

l’école : un peu avant la rentrée scolaire et en novembre pour 

préparer l’hiver. L’argent que vous donnerez permettra aussi de 

payer les frais d’envoi du matériel. Le reste du parrainage reste le 

même : contacts réguliers avec l’enfant, lettres, photos, vidéos, 

possibilité de rencontrer l’élève parrainé, etc. Ce parrainage 

permet à l’enfant de vivre et d’étudier dans de bonnes conditions ; 

cela participe donc à son bien-être et à son épanouissement.
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Échanges avec les Enfants

Pour FSP, la relation qu’ont les parrains et marraines avec leur 

filleul.e est primordiale. Ainsi nous mettons tout en place pour que 

les échanges soient le plus régulier et le plus direct possible. 

Au début des démarches pour un parrainage, nous vous laissons 

nous indiquer le pays dans lequel vous voulez soutenir un enfant. 

Par la suite nous vous enverrons une liste de quelques enfants 

jugés prioritaires pour recevoir une aide financière. Pour chaque 

enfant vous recevrez une fiche descriptive sur laquelle vous aurez 

des photos de l’élève, sa situation familiale, son état de santé, son 

histoire, la raison pour laquelle il n’a pas les moyens de payer ses 

frais de scolarité, etc. Une fois que vous aurez choisi l’enfant que 

vous souhaitez accompagner, nous vous demanderons de faire 

une fiche similaire de vous et de votre famille pour vous présenter 

à lui.elle. Cette fiche sera envoyée par mail à l’école qui 

l’imprimera et la donnera à l’enfant. Vous pourrez par la suite 

échanger des lettres avec votre filleul.e via FSP. Nous n’effectuons

pas d’envois postaux pour les lettres car cela rallonge grandement 

les temps d’attente entre les courriers et limite les échanges fluides

et réguliers. Mais vous pouvez aussi donner votre lettre aux 

personnes qui iront faire les chantiers d’été ou pour le Maroc 

joindre votre lettre aux colis que nous enverrons pour les enfants.

Outre les lettres, vous serez ajouté.e sur un groupe Facebook 

privé regroupant les parrains et marraines de l’école que vous 

aurez choisi. Sur ce groupe FSP et les gérant.e.s de l’école 

posteront régulièrement des photos et vidéos des enfants. Ces 

groupes sont des lieux conviviaux d’échange entre parrains et 

marraines, avec les enfants, avec les membres de l’équipe FSP ou

avec le personnel de l’école.

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin et rendre ce parrainage plus 

concret que jamais, vous pourrez aussi participer à l’un de nos 

chantiers d’été. En effet, chaque année nous organisons un 

voyage humanitaire durant lequel nous allons dans nos différentes 

écoles pour aider aux rénovations tout en rencontrant les enfants. 

Si vous souhaitez rencontrer votre filleul.e et sa famille, ces 

voyages seront l’occasion idéale ! 
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Engagements

Pour le bon déroulement du parrainage, le parrain ou la marraine a

plusieurs conditions à respecter. Il.Elle s’engage à :

• Respecter la plus grande discrétion en ce qui concerne la vie 

privée de l’enfant et notamment les éléments familiaux et sociaux 

de sa situation.

• Entretenir, à titre de parrain, marraine, de manière durable des 

relations suivies avec l’enfant prenant la forme de 

correspondances, d’échanges de photos ou de temps partagés 

lors d’éventuelles rencontres, dans un cadre sain et de sécurité 

affective.

• Assurer à l’enfant, durant le parrainage, un cadre de vie stable et 

sécurisant sur le plan affectif et matériel favorisant le 

développement de sa personnalité.

• Respecter les croyances religieuses et culturelles pratiquées par 

l’enfant.

• Les parrains et marraines déclarent sur l’honneur ne pas avoir 

été condamné.e.s par manquement à la probité et aux bonnes 

mœurs, et ne pas avoir été frappé.e.s de l’interdiction d’enseigner 

ou d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant 

un contact habituel avec des mineurs.
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• Tout contact direct avec l’enfant est proscrit, toutes les 

correspondances ou colis à destination de l’enfant doivent passer 

par le siège de l’association en France ou par les directeur.rice.s 

des écoles, il est possible de rencontrer votre filleul.e en nous 

informant au préalable de votre visite.

• Engagement dans la durée des parrains et marraines.

Pour ce dernier point, nous tenons à vous rappeler que le mieux 

pour l’enfant serait qu’il.elle soit parrainé.e durant toute sa 

scolarité, mais nous savons qu’un engagement à si long-terme est 

compliqué. Ainsi, parrainer un enfant pendant 1 ou 2 ans est déjà 

très bien ! Au début de votre parrainage, nous vous demanderons 

de signer un contrat d’engagement pour 11 mois (ou si le 

parrainage commence en cours d’année, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire, en juillet). Cependant, nous ne forçons personne à 

maintenir son parrainage. Sachez seulement que si vous souhaitez

arrêter, il est préférable de nous prévenir 2 à 3 mois à l’avance afin

que nous ayons le temps de trouver une autre personne prête à 

parrainer l’enfant.
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Coût d’un Parrainage

Le parrainage permet à l’enfant d’avoir accès à la scolarité et/ou à 

une aide matérielle ou alimentaire totale ou partielle selon les 

niveaux, de la maternelle* à la seconde* (*équivalences 

françaises). Par ailleurs, il est possible d’envisager un parrainage 

alimentaire (intitulé « demi-parrainage »). Des semi-parrainages 

sont aussi possibles au Sénégal et permettent à deux personnes 

de financer, ensemble, la scolarité d’un enfant.

Le parrainage de l’enfant s’effectue sur une durée de 11 mois. 

Néanmoins, et selon votre choix, il est possible de financer une 

année entière, soit 12 mois, si vous souhaitez que votre filleul.e ait 

un peu d’argent pendant ses vacances. Le contrat de parrainage 

n’est pas reconduit automatiquement : si vous voulez continuer à 

parrainer vous devez nous le faire savoir et nous vous enverrons, 

en fin d’année scolaire, une demande de renouvellement du 

parrainage.
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Voici les coûts des différents parrainages possibles, selon les 

pays : 

Sénégal Montant Mensuel

De la maternelle au primaire 20€ + 1€ de frais bancaires

Du collège à la seconde 25€ + 1€ de frais bancaires

Soutien d’une famille ne 
pouvant payer qu’une partie 
de la scolarité et ayant un 
enfant à la maternelle ou au 
primaire

10€+ 1€ de frais bancaires

Soutien d’une famille ne 
pouvant payer qu’une partie 
de la scolarité et ayant un 
enfant au collège ou en 
seconde

15€+ 1€ de frais bancaires

Parrainage alimentaire : repas
quotidien à un élève

10€ + 1€ de frais bancaires

Semi-parrainage d’un enfant 
en maternelle ou en primaire

2 x 10€ + 1€ de frais 
bancaires

Semi-parrainage d’un enfant 
au collège ou en seconde

2 x 12,5€ + 1€ de frais 
bancaires

Au Népal, les frais de scolarité incluent un repas quotidien 

distribué par l’école afin de s’assurer que l’enfant mange au moins 

une fois dans la journée. Ainsi lorsque vous choisissez un 

parrainage classique, les frais de scolarité sont entièrement 

couverts et incluent aussi un repas.

Népal Montant Mensuel

De la maternelle au CE2 20€ + 1€ de frais bancaires

Du CM1 à la seconde 25€ + 1€ de frais bancaires

Parrainage alimentaire pour 
un enfant de la maternelle au 
CE2

10€ + 1€ de frais bancaires

Parrainage alimentaire pour 
un enfant du CM1 à la 
seconde

12€ + 1€ de frais bancaires

Maroc Montant Mensuel

Parrainage matériel d’un enfant 
en primaire

 20€
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Le Mot de la Fin

Nous espérons que cette notice vous aura apporté toutes les 

informations nécessaires et qu’elle aura su vous conforter dans 

l’idée de parrainer un enfant. FSP, qui propose des parrainages 

depuis 2015, a été témoin de merveilleuses histoires entre les 

enfants et les personnes qui les parrainent et ne peut que se 

réjouir à l’idée de les voir se multiplier. Ainsi, nous ne pouvons que 

vous inciter à vous engager dans cette belle aventure et nous 

serions ravi de vous y accompagner ! 

Merci de votre générosité. 

Merci de nous aider à rendre l’éducation chaque jour un peu plus

accessible à ces enfants.

Merci de nous accompagner dans cette construction d’un monde

meilleur.

Contact

Si certaines de vos questions sont toujours en suspens, n’hésitez 

pas à nous contacter : f.s.paix@gmail.com

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet : 

https://www.femmes-au-secours-de-la-paix.com/

Si vous avez une question, une requête ou une information 

particulière à nous signaler, vous pouvez directement contacter la 

personne adaptée.

Bénédicte Suzuki, présidente de l’association et responsable de la 

commission Sénégal : benedicte.suzuki@gmail.com

Nathalie Pollin, responsable de la commission Népal : 

nathaliepollin@hotmail.com

Mina Mattei, responsable de la commission Maroc :

mina.azmay@gmail.com
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