Clever
Clever a 14 mois. Il vit avec ses 7 frères et sœurs et
ses parents à Kahenga dans le district de Kicukiro à
une heure de voiture du centre de Kigali. Il a un
frère jumeau, Forever.
Sa maman, Odette, a décidé de quitter le centreville de Kigali pour tenter de survivre grâce à une
parcelle de terre familiale en zone rurale.
Cependant, pour une famille de 10 personnes, ce
petit lopin de terre ne suffit pas…

Il a besoin d’un parrain ou d’une marraine !
Grâce à l’aide de notre association partenaire Amizero
et d’autres parrainages, les quatre grandes sœurs et
le grand frère de Clever ont accès à l’éducation. La
situation s’améliore donc pour la famille.
Cependant, suite à une visite à domicile, Florida, Iza et
Winnie (les trois responsables Amizero) ont remarqué
de la malnutrition chez les deux plus petits.
Après discussion avec la maman, il s’avère qu’elle n’a
plus de lait maternel (étant elle-même sousalimentée) et que les petits garçons sont en retard
psychomoteur. (Clever – à droite de la photo).
A 14 mois, Clever ne se déplace pas encore à « quatre pattes » et à même plutôt régressé par manque de forces depuis
le début de l’année 2020.
Il est nécessaire qu’il puisse consommer quotidiennement du SorSoMa (farine de Sorgho, Soja & Maïs mélangée à de
l’eau bouillie et sucrée – parfois de lait).

A quoi servira le parrainage de Clever ?
Dans un premier temps, le soutien servira à assurer la sécurité alimentaire de Clever. Concrètement, cela se manifestera
par l’achat de sacs de SorSoMa, de sucre, de riz, de haricots. Pour assurer ces charges, le montant nécessaire est de 15 €
/ mois.
Dans un second temps, lors de son entrée à l’école maternelle d’ici deux ans, les charges augmenteront pour atteindre
25 € / mois (d’après les montants actuels).
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