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algré les dif cultés extrêmes de la période et le con it qui sévit tout proche, sur la ligne de
front avec le Tigré ayant entrainé la fermeture temporaire de l’école de Sona, nos 10
enfants parrainés l’été dernier ont pu démarrer leur scolarité à l’école secondaire de
Chirolaba. Notre équipe locale, menée par Mihret, a fait des miracles pour construire un logement
confortable avec ses dépendances permettant aux enfants de béné cier de conditions de vie et de
travail adéquates. Malgré ces efforts, le retard de construction a privé les enfants du premier
trimestre. Aussi avons nous décidé de nancer des cours de rattrapage avec les enseignants pour
que cette année ne soit pas une année perdue pour les enfants ! Comme vous pouvez le constater
sur la photo de groupe ci-dessous, ce sont même 11 enfants qui constituent désormais, avec les 2
nanis et le garde notre petite communauté éducative. Faites la connaissance de Charley plus loin !
Grâce à vos dons et à notre travail acharné, ces 11 enfants sont donc sur les bons rails de la
connaissance et de leur avenir. Par ces quelques lignes et photos, nous voulons vous rendre
compte de notre visite sur site les 16 et 17 mars derniers.
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INFORMATION DE LA FONDATION CHILDREN IN THE CLOUD
AUX MARRAINES ET PARRAINS D’ENFANTS DE SONA

Voici le bâtiment où vivent et travaillent nos 11 enfants. Ils comprend 4 pièces de 20 m2 environ. Pour
l’heure, celles aux 2 extrémités sont utilisées comme dortoirs lles & garçons. Les 2 pièces centrales
sont en réserve et servent pour l’instant de salle à manger et de stockage. Le petit bâtiment annexe, à
gauche sur la photo, est réservé aux nanis avec une cuisine traditionnelle et une pièce de travail.

L’intérieur est confortable avec un doublage en bois des murs pour une bonne isolation (photo cidessous à gauche). L’électricité solaire a également été installée lors de notre venue (photo ci-dessous
à droite). Une dotation complète de cartable (visible sur la photo de couverture), trousse et fournitures
scolaires a également été procurée à chaque enfant.

Bienvenue Charley ! Charley était le seul enfant de Sona (avant l’arrivée des 10
boursiers !) à suivre les cours de l’école de Chirolaba. Il est en grade 12, la dernière
année et passe donc le bac en juin. Il est également le major de l’école ! Il s’est
naturellement rapproché de ses « petits frères et soeurs » de Sona et, dans la
mesure où le bâtiment est calibré pour 20 voire 30 enfants, nous avons pris
l’initiative de l’intégrer à notre programme de parrainage, la Fondation se
chargeant de boucler le budget nécessaire. Très sérieux et serviables, il est un
modèle et une aide précieuse pour nos jeunes parrainés et son apport à la vie de
groupe est inestimable !
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Dans la prochaine lettre, en juin, nous ferons le bilan pédagogique de cette première année. Merci
pour la chance que vous offrez à ces enfants !

