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Comment devient-on parrain/marraine ?
C'est très simple. Il vous suffit de remplir le formulaire de parrainage sur le site.
Vous recevrez alors un dossier de votre filleul(e) qui vous permettra de le
découvrir et de connaître ses conditions de vie. L'enfant sera prévenu de votre
soutien. Trois ou quatre fois par an, vous recevrez de ses nouvelles. Parfois ce
seront même un petit mot, une photo, un dessin qui vous rassureront sur sa santé et
ses conditions de vie. Quant à vous, vous aurez certainement plaisir à lui adresser
de petits courriers qui seront, pour lui, une véritable fête et un précieux soutien
moral.
Puis-je aller voir mon (ou ma) filleul(le) au Cameroun ?
Vous pouvez rendre visite à votre filleul(le) sur place. Dans l'intérêt de tous, il
importe de préparer votre venue, en lien avec nos orphelins qui vous accueilleront
toujours très chaleureusement. Vous pourrez découvrir les conditions de vie
exactes de votre filleul(les) et les efficacités du programme.
Le respect des droits de l'enfant
Pour FK, il est primordial de soutenir les enfants et leur communauté en respectant
toujours leurs cultures et leurs valeurs. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de
discrimination envers les enfants. Ainsi, il n'est pas fait de différence entre un
enfant parrainé et un enfant qui ne l'est pas. Le parrainage bénéficie à l'ensemble
des enfants pris en charge par la Fondation et ces orphelinats partenaires.
Puis-je aider autrement que par le parrainage d'un enfant ?
Si vous ne souhaitez pas spécialement avoir de relations personnelles avec un
enfant en particulier, vous pouvez parrainer une action. Vous devenez partenaire à
part entière d’un des projets que nous réalisons à la Fondation. Dans ce cas, votre
engagement est de 25 euros par mois.
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