David
TEGURIRIMANA
David a 7 ans. Il vit avec ses frères et sœurs dans
le district de Nyarugenge à Kigali.
Il est scolarisé à l’école Saint-Famille grâce à la
collaboration Amizero/Indah depuis son entrée
en primaire, l’année dernière.
David est un petit garçon très timide, introverti
et un peu méfiant. Il apprécie la compagnie des
autres enfants de l’école, surtout les plus
grands, qu’il suit et imite beaucoup…

Il a besoin d’un parrain ou d’une marraine !
Comme d’autres enfants, David reçoit l’aide d’Amizero et d’Indah
pour avoir accès à l’éducation. Il bénéficie également d’un repas les
jours d’école à la cantine fondée par Amizero.
David a été abandonné par son père à la naissance. Sa maman,
Epiphanie, a été récemment emportée par un cancer. Le père de ses
2 demi-frères et 2 demi-sœurs a été emporté par le VIH SIDA juste
avant sa naissance.
David est donc à la charge de son grand frère de 22 ans, qui peine à
trouver suffisamment de travail pour nourrir les 5 enfants au total
(dont lui).
La scolarité de David est assurée. Il est actuellement en 2ème primaire. David est présent chaque jour malgré les risques de
décrochage scolaire liés à sa situation. En effet, le repas quotidien offert est précieux pour lui, mais c’est aussi un moyen
d’assurer sa venue à l’école (présence à l’école obligatoire pour manger à la cantine). Cependant, les conditions de logement
de David et de ses frères et sœurs sont malsaines et très précaires (pas de matelas ni de couvertures, insalubrité, humidité…).

A quoi servira le parrainage de David ?
Le soutien servira à assurer une alimentation quotidienne et variée, même le weekend et durant les congés scolaire (où la
cantine ne fonctionne pas).
Cela permettra également d’apporter à David un support matériel (vêtements, chaussures, matelas, couvertures…).
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