
 
 
 

 
 
 

PARRAINER UN ENFANT D’AKANY AVOKO 
 
 
Que veut dire “parrainer”?  
Le programme de parrainage d’Akany Avoko permet à des individus, des familles ou 
des groupes d’amis de soutenir un enfant (ou plusieurs) d’Akany Avoko. En 
effectuant un paiement mensuel ou annuel sur le compte bancaire d’Akany Avoko, 
vous pouvez aider à assurer l’éducation, l’alimentation, les vêtements et l’amour que 
chaque enfant mérite. 
 
Combien ça coûte? 
Vous pouvez parrainer un enfant en donnant de 15 à 50 Euros par mois. 15 Euros 
offrent à un enfant les frais de scolarité, les fournitures scolaires et un cadeau 
d’anniversaire. 50 Euros paient pour son éducation, ses cadeaux, sa nourriture, ses 
habits, ses vacances… bref, tout ce dont il a besoin !!! A vous de décider. 
 
Puis-je communiquer avec l’enfant que je parraine? 
Bien sûr !! La création d’une relation avec lui par e-mail est une part importante du 
parrainage. Mlle Ony, notre coordinatrice du parrainage, imprimera vos messages et 
les traduira à l’enfant que vous parrainez. Elle fera de même avec n’importe quel 
message que cet enfant aura envie de vous faire parvenir. Mlle Ony vous enverra 
également des nouvelles du quotidien de cet enfant. 
 
Nous reconnaissons bien sûr que certaines personnes peuvent être trop occupées 
pour rester en contact régulièrement et préfèrent rester anonymes. Ca ne pose pas 
de problème. Nous avons aussi beaucoup de jeunes enfants et de bébés qui ne sont 
pas capables d’écrire, et qui ne seront pas dérangés du tout par un « parrain 
silencieux ». 
 
Puis-je envoyer des cadeaux à l’enfant parrainé? 
Ne vais-je pas rendre les autres enfants jaloux? 



Votre parrainage paie déjà pour son cadeau d’anniversaire. Quoi qu’il en soit, si vous 
désirez envoyer des cadeaux supplémentaires, vous êtes plus que bienvenu. Merci 
d’envoyer des objets de peu de valeur, étant donné que la poste malgache peut 
parfois ne pas être fiable. Faites-nous savoir si vous envoyez un paquet pour que 
nous puissions nous y attendre et le chercher. 
 
En général, nos enfants sont incroyablement matures, ils sont vraiment heureux de 
voir l’un de leurs amis recevoir un cadeau. Ils sont aussi toujours prêts à partager. 
Beaucoup d’entre eux ont déjà des parrains. En parrainant un enfant nouvellement 
arrivé ou un enfant qui n’a pas encore de parrain, vous assurez à chacun la chance 
d’avoir un nouvel ami à l’étranger.   
 
Comment commencer à parrainer un enfant? 
Merci d’envoyer un e-mail à Mlle Ony à akany.avoko@moov.mg et de lui demander 
de vous envoyer quelques dossiers d’enfants ayant besoin d’être parrainés. S’il y a un 
âge ou un genre d’enfant auquel vous êtes plus sensible, faites-le savoir à Mlle Ony. 
Vous pourrez ensuite nous communiquer votre choix et quel montant vous désirez 
donner chaque mois. 
 
Que se passe-t-il ensuite? 
Nous vous fournirons les informations nécessaires pour débuter le parrainage. Cela 
peut se faire par transfert bancaire soit auprès de notre association caritative en 
Angleterre (Money for Madagascar) soit auprès de notre compte bancaire basé à 
Madagascar. 
 
A partir de là, sentez-vous libre d’envoyer vos e-mails en français, en anglais ou… en 
malgache!!! 
Nous traduirons ces lettres à l’enfant que vous parrainez, et nous vous enverrons les 
réponses ainsi que des nouvelles concernant l’enfant. 
 
Je ne suis pas certain(e) d’avoir le temps de parrainer un enfant, mais 
j’aimerais faire une donation… 
Envoyez un e-mail à akany.avoko@moov.mg en expliquant votre désir et nous vous 
enverrons les explications nécesaires pour effectuer des donations. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessus en cas de questions concernant 
le parrainage ou n’importe quel autre aspect de notre travail ici à Akany Avoko.  
 
En vous remerciant chaleureusement pour votre intérêt et votre soutien 
 
Simon Kirby 
Responsable du développement de projet 
Centre pour enfants d’Akany Avoko  
Madagascar 
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