Des nouvelles de nos actions de
parrainage Septembre 2014
Grâce à votre générosité et à l’aide de subventions privées et institutionnelles, ce parrainage a
été mis en place à la rentrée 2005-2006.
Il a permis de donner une formation initiale :
- à 3 techniciennes formées à Niamey, respectivement en épidémiologie, gestion
hospitalière, anesthésie
- à 1 sage femme qui a fait ses études à Agadez
Il a bénéficié aussi à 2 agents de santé de Tanout qui ont été formés en soins dentaires pour
l’un et soins ophtalmologiques et chirurgie de la cataracte pour l’autre ; une structure de
consultation d’ophtalmologie et de chirurgie de la cataracte a ouvert à l’hôpital de Tanout : vous
pouvez consulter son 1er bilan d’activité sur le site des Enfants de l’Aïr
10 étudiants en médecine sont toujours parrainés à Niamey. Après quelques vacances et
stages d’été, ce mois de septembre est studieux pour tous :
- Zeinabou va débuter sa 2ème année de spécialisation en gynéco-obstétrique.
- Ounis a reçu acceptation pour sa demande de spécialisation en traumatologie au Maroc.
- Almoctar termine sa 8ème année et espère présenter sa thèse ce mois-ci
- Mai Moussa est en cours d’examens pratiques : il va pouvoir, à leur issue, entamer sa
dernière année et préparer sa thèse
- Riskoua a validé sa 6ème année
- Nana et Adam intègrent respectivement la 6ème et 5ème année de leur cursus
- Les 3 plus jeunes doivent représenter des UV lors de la session de rattrapage de septembre
avant de passer à l’année supérieure.
Lors de l’envoi du dernier container, arrivé la semaine dernière au Niger, les étudiants n’ont pas
été oubliés : outre des tenues de travail et 2 ordinateurs portables, ils ont reçu 6 cartons de
livres et documents médicaux.
Nous pouvons féliciter tous ces jeunes et tous les donateurs pour leur motivation et leur
persévérance…et vous solliciter encore car nous avons toujours besoin de votre
générosité pour soutenir les parcours de formation en cours et éventuellement intégrer de
nouveaux étudiants.

Votre participation au parrainage
Elle reste à votre convenance, sachant qu’une année d’études coûte 1200 euros par étudiant et
que nous finançons le nombre d’étudiants au prorata de tous les dons reçus.
Elle peut se faire sous forme de :
1. souscription annuelle, à renouveler pendant 8 ans pour un étudiant en médecine, en un
seul don /an ou par prélèvement mensuel
2. don unique, éventuellement renouvelé selon vos possibilités

