
 
 

 
 

 
 
 
 
Valérie 

 Je parraine un petit Bryan d'Equateur, pour lui apporter un maximum de chance.  
Qu'il ait une belle Vie plus tard, lui offrir la possibilité d'accéder à un programme 
d'éducation. Qu'il soit heureux ! 
Je ne peux pas avoir d'enfant et ce choupinou du bout du Monde est mon petit rayon de 
Soleil. Qui sait, si un jour  nous nous rencontrerons ! 
 
Al Mina 

 On ne peut pas aider tous le monde mais tous le monde peut aider quelqu'un ...  
C'est à la porté de beaucoup ... Les enfants sont les adultes de demain. 
Aider un enfant,  c'est aider l'humanité en quelque sorte ...  
Quand on sait ... on ne peut pas "rien " faire.  
Nous avons la chance de manquer de rien… aider ceux qui en on besoin est pour moi un 
devoir et quelque chose que je veux apprendre à mes enfants » 
 

 

 
Parrainer un enfant : vos récits! 

Chez Un Enfant par la Main,  le parrainage est un engagement 
 qui se vit et se partage. Retrouvez ici les raisons qui ont poussé nos 

parrains à tendre la main à un enfant. 



 
 

 
Claire 

 Aider un enfant à grandir dans de bonnes conditions, à s’épanouir et ainsi devenir 
un adulte maître de sa vie est un devoir pour tous les citoyens privilégiés que nous 
sommes. Et quel bonheur de recevoir photos et nouvelles de nos filleuls ! 
Cette notion de soutien est indispensable à l’éducation de nos propres enfants, il en va 
de l’avenir de l’humanité. Je souhaite vivement rencontrer un jour notre petite Tuoi !  
Conclusion parrainer un enfant ce n’est que du bonheur ! » 
 
Céline 

Parrainer un enfant pour moi c'est lui apporter du bonheur, pouvoir vivre une 
expérience enrichissante à travers d 'échanges 
 
Gaëlle 

 Avec une petite somme, nous avons la possibilité d'ajouter notre petite pierre à 
l'édifice et ainsi, d'aider un enfant à mieux vivre. Quand on voit l'argent que l'on dépense 
pour certaines futilités, un parrainage est dérisoire et si chacun faisait le même geste, 
beaucoup de familles seraient plus heureuses ». 
 

 
Barbara  

 Aider au moins un enfant et une famille (car on ne peut pas aider tout le monde). 
Apporter un peu d'éducation et une meilleure vie a des personnes qui non pas eu la 
chance d'avoir comme nous une éducation. Et surtout car les enfants sont le futur de 
notre monde ». 



 
 

 
Anita 

 Parrainer Areli de Bolivie et Suwarni d'Indonésie était pour moi une évidence, 
J'espère de tout mon cœur leur apporter un avenir meilleur ...De leur côté, elles 
m'apportent toutes deux une grande tendresse dans leurs lettres pleines d'espoir ! 
 
Cécile 

  Alors pour moi ça coule de source ! Jusqu'à la fin de mes jours je continuerai cette 
aventure...savoir que mon filleul aura pu continuer à aller à l'école, grâce à nos dons , 
savoir qu'il a pu s'offrir une vache pour labourer, un cahier, une paire de chaussures, un 
châle pour sa grand-mère qu'il aimait tant...tout ça est à des kilomètres de nous, de ce 
que nous vivons chaque jours, de ce que nos enfants connaissent et pourtant c'est bien 
là quelque part dans le monde. Ce que chacun de nous parrains, fait peut paraître peu et 
inutile, futile, pour certains, et pourtant le ricochet est énorme à la fin...une onde qui se 
propage tout doucement mais surement !!!! Donnez, donnez, donnez même si c'est peu ! 
pour eux c'est un cadeau du ciel ! Merci "un enfant par la main" de m'avoir permis de 
connaître cela, ce sentiment que mon passage sur terre aura aussi servi à quelqu'un 
d'autre que mes proches...quelqu'un là bas à des milliers de kilomètres est peut être un 
petit peu plus heureux chaque jour que dieu fait et savoir que j'ai contribué un peu à ce 
bonheur me comble... 
 



 
 

Annie 
Nous parrainons 2 enfants depuis 20 ans pour arrêter de protester contre les 

inégalités et agir ! 
 
 

 
 
Fabrice 

Parce que le monde leur appartient et qu'aucun enfant ne devrait souffrir ni 
manquer de quoi que ce soit. Si chacun de nous fait un peu pour autrui, la misère 
pourrait reculer. Une petite somme pour nous, un sacré coup de pouce pour eux, la 
chance d'apprendre à être plus autonome, aller à l'école et accéder aux soins. Tant de 
choses qui nous semblent banales et qui font cruellement défaut à tant d'enfants. 
 
Natasha 

Je trouve ça normal de partager notre chance de vivre dans de bonnes conditions. 
 
Sandrine 

Avec une somme qui est dérisoire pour nous, nous pouvons changer la vie d'un 
enfant et de sa famille. Je prends ma part de bonheur en participant à cela. 
 



 
 

Ariel 
Il me semble que de parrainer un ou des enfants habitants dans des pays pauvres 

est une noble cause qui se passe de justifications quand à cette action personnelle, du 
moment que l'argent que nous donnons sert réellement à la nutrition, à l'éducation, aux 
loisirs et la santé des enfants dont nous portons une grande attention il n y a pas de 
soucis.  
 
Aurélie 

Pour que mon petit Linh et sa famille ai une meilleure vie, qu'il puisse aller à l'école, 
pour l'échange et le bonheur que j'ai quand je reçois une lettre et pour montrer à ma fille 
qu'avec une petite somme tout les mois, on peut aider une famille à l'autre bout du 
monde qui n'a presque rien mais qui n'est pas malheureux pour autant!  
 
Jacqueline 

Parrainer un enfant c'est vraiment sauver une famille ! Chacun pourrait le faire.... 
 
Elsa 

Nous parrainons car c'est concret! Utile et facile 
 

 
Yvette 

Pour donner un "coup de main" à un enfant dans ses études et son avenir en même 
temps. 



 
 

Teddy 
En ce qui me concerne, je parraine afin d'offrir à ces enfants les mêmes 

opportunités que celles que j'ai pu avoir en ayant la chance de suivre une scolarité.  
C'est aussi les aider à devenir des adultes responsables et indépendants.  
Les voir évoluer, grandir, est quelque chose d'extrêmement enrichissant, concrètement 
je parraine car c'est utile et nécessaire. 
 
Danielle 

Pour nous c'est comme un devoir, par notre soutien, donner à un enfant moins 
favorisé, une chance d'accéder à une vie meilleure par l'éducation qui deviendra un 
adulte responsable pour lui même et pour les autres. 
 
Christelle 
 

Au départ n'ayant pas d'enfant je me suis tournée vers cette association. Je suis 
devenue marraine d un petit Alexis en Equateur. C est avec beaucoup d émotion que je 
reçois de ses nouvelles et de sa famille. Je les découvre et je me surprends à être très 
émue quand je vois leur lettre dans ma boîte aux lettres. Je suis heureuse de pouvoir 
leur apporter un peu de soutien. Il vient de rentrer à l école. C est un lien sans frontière 
qui se tisse avec lui et sa famille. Je veux qu'ils aient une vie meilleure et un meilleur 
confort. Je pense souvent à eux. Ils sont rentrées dans ma vie et compte énormément  
pour moi. Je suis fière d'eux et de leur courage. 
 
Frédéric 

Melkam orpheline en Ethiopie .parrainée depuis 2002 .Licence obtenue hier 
.yapluka ! 
 

 

www.unenfantparlamain.org 


