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Pourquoi devenir Parrain et donner une chance à un enfant avec la
Fondation Kana?
Parrainer un enfant dans la philosophie de la Fondation Kana c'est :
S'engager dans un esprit de solidarité
Aider un enfant ou un adolescent à grandir
Partager des moments privilégiés
Créer un lien avec un enfant et sa famille
Donner un avenir à un enfant
Nutritions, soins, études
10 % de la somme que vous donnez reste à l’association pour couvrir
les frais de son fonctionnement. La Fondation Kana insiste sur la
possibilité d'interrompre à tout moment le parrainage. L’idéal, est de
prévoir un engagement dans la durée (un an au minimum). Les sommes
que vous destinez à votre filleul lui permettront d'être nourri, soigné,
d'aller en classe. Notre système de parrainage privilégie les actions de
développement à long terme. À ce titre, la scolarisation fait partie des
priorités.
Une relation qui engage
Chaque parrain connaît le nom, le visage, et les conditions de vie de son
filleul. La Fondation Kana lui permet de suivre ses progrès et d'entrer en
contact avec lui, par le biais d'une correspondance, l'envoi de dessins ou
de photos… La qualité de la relation est évidemment aléatoire.
"Si on ne connaît pas son filleul en chair et en os, on trouve parfois que
les lettres sont artificielles, succinctes et répétitives. " Comment s'en
étonner ? L'enfant ne connaît pas son parrain…
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Mais un lien plus profond peut s'établir si l'on rend visite à son filleul
dans son pays (ce qui n'est pas donné à tout le monde).
Délicat à gérer, cependant, le fait que les rapports soient médiatisés par
l'argent, alors une de nos actions est d’expliquer aux enfants et aux
familles que l’appui ne peut être que d’ordre scolaire et strictement dans
le simple cadre de parrainage car "Les filleuls croient souvent très
riches les parrains et marraines. Un autre fait et constat fait par
expérience : "Il ne s'agit pas d'une action humanitaire anonyme. Les
enfants sont très tristes quand le parrain n'envoie jamais de courrier."
Il faut donc savoir à quoi l'on s'engage. Sans pour autant renoncer par
peur d'être pris au piège : quand un parrain "démissionne", la Fondation
cherche immédiatement un relais pour son filleul. Et si l'on n'a pas les
moyens de rencontrer son filleul, on lui aura au moins permis de grandir
dans des conditions acceptables…
Les relations directes, la meilleure des garanties pour la Fondation
Kana.
La Fondation Kana est membre du Comité de vérification et de
clairvoyance en ce qui concerne les structures d’encadrements des
OEV(Orphelins et Enfants Vulnérables ) mis en place par le Ministère
des Affaires Sociales et son slogan est "Donner à l’enfant son enfance"
(Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant
appel à la générosité du public). Pour être agréé, il faut satisfaire à
certaines conditions : transparence financière, loyauté des messages
émis lors des collectes de fonds, utilisation des fonds conforme aux
objectifs annoncés, conformité aux statuts et gestion désintéressée.
Mais, pour ce qui est du parrainage, les donateurs peuvent, eux-mêmes,
aller voir leur filleul, et c'est la meilleure des garanties !
A la Fondation Kana, les sommes alloués aux filleuls sont soumises au
control strictes pour ce qui est des factures justifiants la dépense engagé
pour l’enfant.
Pourquoi devenir Parrain ?
Trop d'enfants et de jeunes, au Cameroun comme dans les pays les plus
pauvres, vivent des difficultés familiales, éducatives, sociales et
économiques qui mettent en jeu leurs devenirs.
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Le parrainage représente souvent pour eux la seule chance de se
construire un avenir, grâce aux réseaux de liens et de solidarité qui
pourraient se créer autour d'eux et de leurs familles. Grâce à leur parrain
ou à leur marraine, ces enfants et ces jeunes seront accompagnés, leurs
parents pourront se sentir soutenus pour mieux préparer leurs avenirs.
Etre parrain ou marraine :
• Vous vous engagez dans un esprit de solidarité en construisant
une relation durable avec un enfant ou un jeune
• Vous l'aidez à grandir en lui apportant votre soutien affectif et
éducatif
• Vous partagez avec lui des moments privilégiés : vous
enrichissez son histoire et vous enrichissez la vôtre
• Vous créez un lien authentique avec lui et sa famille : c'est un
échange unique et une source de joie
• Vous lui donnez la possibilité de se construire un avenir
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