Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

ETENESH ATRESSE

Sexe

Féminin – 15 ans (2004)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, elle est scolarisée en classe de Troisième
(grade 9) à l’école Préparatoire et Secondaire de Shishinda.

Lieu de vie

SHEKA - MEREHA

Noms des
parents

Atresse Haile : Père, Fermier

Composition de
la famille

Asnakesh Assefa : Mère, Mère au foyer
Etenesh, ses parents et un frère.

Contexte familial

Cette famille est très pauvre. Le revenu journalier du papa n’est
pas suffisant pour couvrir tous les besoins (location de la maison,
nourriture, frais scolaires, uniforme et autres…).

Observations

Début du parrainage ARM en novembre 2019. Etenesh a été
admise à la Youth Hostel « internat de jeunes filles » afin de lui
permettre de suivre sa scolarité dans de bonnes conditions.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

GENET DEMISSE GEBREMICHAEL

Sexe

Féminin – 18 ans (2001)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, elle est en classe de Première (grade 11) à
l’école Préparatoire et Secondaire de Shishinda.

Lieu de vie

SHEKA-MEREHA

Noms des
parents

Demisse Gebremichael : Père, Agriculteur

Composition de
la famille

Abebech Mamo : Mère, Femme au foyer
Genet, ses parents, 5 frères et 2 sœurs.

Contexte familial

Cette famille est nombreuse et très pauvre. Le revenu journalier du
papa n’est pas suffisant pour couvrir tous les besoins (location de la
maison, nourriture, frais scolaires, uniforme et autres…).

Observations

Début du parrainage ARM en novembre 2019. Genet a été admise à la
Youth Hostel « internat de jeunes filles » ce qui lui permet de suivre sa
scolarité dans de bonnes conditions.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

HIRUT SHIFERAW WOLDEMICHAEL

Sexe

Féminin – 15 ans (2004)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

En septembre 2019, elle est repassée en classe de Troisième
(grade 9) pour la seconde fois à l’école Préparatoire et Secondaire
de Shishinda. En effet, ces résultats ont été jugé insuffisants car
elle a obtenu une moyenne générale de 53.12/100.

Lieu de vie

SHEDA

Noms des
parents

Shiferaw Woldemichael : Père, Travailleur journalier

Composition de
la famille

Belaynesh Woldemichael : Mère, Femme au foyer
Hirut, ses parents, 2 frères et 2 sœurs.

Contexte familial

Cette famille est très pauvre. Le revenu journalier du papa n’est
pas suffisant pour couvrir tous les besoins (location de la maison,
nourriture, frais scolaires, uniforme et autres…).

Observations

Début du parrainage ARM en novembre 2019. Hirut a été admise à
la Youth Hostel « internat de jeunes filles » car son lieu de
résidence est trop éloigné de l’école. Cela va lui permettre de
suivre sa scolarité dans de bonnes conditions.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

MIGNOT KERO WOLDE

Sexe

Féminin – 16 ans (2003)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, elle est scolarisée en classe de Première
(grade 11) à l’école Préparatoire et Secondaire de Shishinda.

Lieu de vie

ABERA BEKO

Noms des
parents

Kero Wolde : Père, Décédé

Composition de
la famille

Abezash Woldegebriel : Mère, Travailleur journalier
Mignot, sa maman et deux sœurs.

Contexte familial

Cette famille est très pauvre. Le revenu journalier de la maman
n’est pas suffisant pour couvrir tous les besoins (location de la
maison, nourriture, frais scolaires, uniforme et autres…).

Observations

Début du parrainage ARM en novembre 2019. Mignot a été admise
à la Youth Hostel « internat de jeunes filles » afin de lui permettre
de suivre sa scolarité dans de bonnes conditions.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

MINTEWAB KOCHITO

Sexe

Féminin – 12 ans (2007)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL AND ABERA BEKO

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, elle est scolarisée en classe de quatrième
(grade 8) à l’école primaire DIDA Coxxa.

Lieu de vie

GOCHA

Noms des
parents

Kochito Woldegebriel : Père, Fermier

Composition de
la famille

Aberash Adeto : Mère, Mère au foyer
Mintiwab, ses parents et trois sœurs

Contexte familial

Cette famille est très pauvre et a beaucoup de difficultés à faire
face aux différents besoins (location de la maison, nourriture, frais
scolaires, uniforme et autres…). Le revenu du papa n’est pas
régulier.

Observations

Début du parrainage ARM en Décembre 2016. Le parrainage est
très important pour Mintewab car il lui permet de suivre sa
scolarité dans de bonnes conditions.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

HIBRET ALEMU

Sexe

Masculin – 18 ans (2001)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL AND ABERA BEKO

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, il est scolarisé en classe de seconde (grade 10)
à l’école Préparatoire et Secondaire de Shishinda

Lieu de vie

GOCHA

Noms des
parents

Alemu Gebre : Père, Travailleur journalier

Composition de
la famille

Workinesh Woldegebriel : Mère, Mère au foyer
Hibret, ses parents, quatre frères et une sœur

Contexte familial

Cette famille est très pauvre et a beaucoup de difficultés à faire face aux
différents besoins (location de la maison, nourriture, frais scolaires,
uniforme et autres…). Le revenu du papa n’est pas régulier.

Observations

Début du parrainage ARM en Novembre 2019. Le parrainage va permettre
à Hibret d’être soutenu dans ces études.
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Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Fiche de parrainage d’un enfant éthiopien rédigée en Novembre 2019

Nom

ASSEFA ADELO AMBO

Sexe

Masculin – 13 ans (2006)

Site

SHISHINDA YOUTH HOSTEL AND ABERA BEKO

Etat de Santé

Bon – Pas de problème particulier.

Niveau scolaire

Depuis septembre 2019, il est scolarisé en classe de cinquième
(grade 7) à l’école élémentaire de Sheka-Mereha.

Lieu de vie

SHEKA - MEREHA

Noms des
parents

Adelo Ambo : Père, Décédé

Composition de
la famille

Tadelech Woldemariam : Mère, Travailleur journalier
Assefa, sa maman un frère et une sœur.

Contexte familial

Le papa est décédé, il y a quatre ans. Cette famille est très pauvre. La
maman ne travaille pas de façon régulière et cela est très difficile pour
elle de faire face aux différents besoins de sa famille (location de la
maison, nourriture, frais scolaires, uniforme et autres…).

Observations

Début du parrainage ARM en Janvier 2017. Le parrainage est très
important pour Assefa car il lui permet de suivre sa scolarité dans de
bonnes conditions.
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