
 

 

 Aide internationale pour l’enfance (AIPE) 

                                                                                                                                                                              
Ensemble, luttons contre l'exploitation des enfants 

                                                

                                                    Programme de parrainage  

Guide de parrainage 

 

L’AIPE est un organisme en statut consultatif spécial avec le Conseil économique et social  

des Nations Unies (ECOSOC) depuis juillet 2011.  

 



 

 

1. Pourquoi le programme de parrainage ?  

En Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud, la servitude pour dettes soumet des milliers d’enfants et leur fa-
mille aux pires formes d’exploitation. Il s’agit d’une forme moderne d’esclavage qui consiste à rembourser une 
dette par des heures de travail plutôt que par du matériel ou de l’argent. Les familles indiennes endettées auprès 
d'employeurs ou d’usuriers sont obligées de travailler sans aucune rémunération afin de rembourser leurs dettes 
avec des taux d’intérêt pouvant atteindre jusqu’à 25%. Les enfants et les adultes travaillent durant de longues 
heures dans des conditions inhumaines.  

Depuis 2003, l’AIPE a libéré plusieurs enfants de la servitude pour dettes dans l’État d’Andhra Pradesh en Inde, 
et les a mis sur le chemin de l’école.  Alors analphabètes, ces enfants travaillaient comme tailleurs de pierre, pê-
cheurs en haute mer sur des bateaux de fortune ou dans des usines à crevettes en contact permanent avec des 
produits chimiques extrêmement nocifs. Grâce à un accès à l’éducation, à la nourriture et aux soins de santé, la 
plupart de ces enfants soutenus par l’AIPE sont devenus des jeunes adultes dynamiques qui préparent aujour-
d’hui leur entrée dans la vie active. Ainsi, plusieurs jeunes suivent une formation universitaire de qualité dans le 
but de réaliser une carrière professionnelle d’infirmièr.e, d’ingénieur.e ou d’expert-comptable. D’autres fréquen-
tent encore l’école secondaire avec assiduité et rêvent eux aussi de pouvoir suivre des études universitaires. 

 

2. Qu'est ce que ce programme ? 

Le parrainage c'est :  

 Une façon rapide et facile de permettre à un enfant ou à un adolescent de poursuivre ses études et d’accé-
der par la suite à un emploi sécuritaire et décent. 

 Constater par vous-même les progrès de votre filleul.le à l’école au fil des comptes-rendus que nous vous 
envoyons.  

 Appuyer l’AIPE dans sa mission de libération des enfants exploités par le travail et contribuer à leur réin-
sertion dans la société.  

 Un moyen de briser à long terme le cercle vicieux de la pauvreté dans une communauté et de favoriser 
l’émergence d’une génération de jeunes professionnel.les.  

 

3. Comment participer à ce programme ?  

Étape 1 : Lire le guide de parrainage et compléter le formulaire d'inscription sur Canadon. 

Étape 2 : Vous recevrez ensuite la fiche de l'enfant que l'AIPE vous propose de parrainer. 

Étape 3 : Une fois par an, l’AIPE vous enverra un compte-rendu sur l'avancement scolaire du jeune que vous 
parrainez. 

 

4. Quand peut-on parrainer et pour quelle durée ?                                                                    

Nous vous proposons de parrainer un enfant ou un adolescent pour une durée minimale d’un an renouvelable, 
afin que celui-ci puisse poursuivre ses études et se tenir durablement à l’abri de l’exploitation. 
Vous pouvez parrainer un enfant à tout moment de l’année. Vous êtes libre d’arrêter le parrainage en nous le 
faisant savoir par courriel.  

Cependant, il est important que le parrainage soit un engagement minimum d’une année. Comme les situations 
d’exploitation sont tributaires de conditions de pauvreté, nous espérons pouvoir soutenir ces enfants jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme qui leur permettra de se sortir d’une situation financière précaire. Nous espérons 
que vous pourrez poursuivre le parrainage jusqu’à cette étape afin de donner les meilleures chances de réussite 
à votre filleul.le! 



 

 

5. Qui peut parrainer ? 
Le parrainage est ouvert à toutes et à tous, individu, entreprise, école ou groupe d’amis. Pour les enfants ou 
groupes d’enfants qui voudraient parrainer un enfant, nous leur conseillons de le faire sous la supervision d’un 
adulte. 
 
6. Quel enfant parrainer ? 
Nous proposons toujours aux parrains/marraines de soutenir un enfant considéré comme prioritaire en fonc-
tion de sa situation économique, familiale et de sa motivation scolaire.  
 
7. Quel est le suivi du programme de parrainage ? 
En tant que marraine ou parrain, vous recevez une fois par an, à la fin de l’année scolaire, un compte-rendu sur 
votre filleul-le. Si vous avez des questions sur votre filleul.le, vous pouvez nous contacter à tout moment par 
téléphone ou par courriel et nous mettrons tout en œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais. Par ail-
leurs, vous serez informé.e de l’avancée de tous nos projets en recevant par courriel le rapport annuel de l’AIPE 
ainsi que nos  bulletins électroniques trimestriels. 
 
8. À quoi servira l’argent que je donne pour le parrainage ? 
Au niveau universitaire, les frais de scolarité sont élevés en Inde. Votre don mensuel de 40 $ servira à financer 
une partie de ces frais, le matériel scolaire, les soins de santé, le logement et la nourriture de l’enfant pendant 
une année.  
 
9. Puis-je contacter mon/ma filleul.le ? 
Afin de minimiser les frais administratifs liés au programme de parrainage et que les fonds récoltés servent ex-
clusivement à financer l’éducation de votre filleul.le,  il est déconseillé de contacter votre filleul.le. 
  
10. Est-il possible de rendre visite à son/sa filleul.le sur le terrain ? 
Vous pouvez lui rendre visite, mais sous certaines conditions et toujours dans le respect de la Convention inter-
nationale relative aux droits de l’enfant. Vous devez prévenir l’AIPE au moins 6 semaines à l’avance et vous con-
former aux consignes qui vous seront données. 
 
 

Face au parrain /à la marraine, l'Aide internationale pour l'enfance s'engage à :  

 

 Remettre un fiche d'identification à jour de l’enfant, 

 Fournir des nouvelles de l’enfant de façon annuelle, 

 L’informer si l’enfant quitte l’école, 

 L’inscrire au bulletin électronique de nouvelles et lui envoyer le rapport annuel, 

 Fournir un reçu pour fin d’impôt. 

 

 

 
    Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous  

au 450 332 97 99 ou en écrivant à info@aipe-cci.org. 
              
 
 
 


