Godson
MANIRAKIZA
Godson a 7 ans. Il vit avec sa famille dans le
district de Nyarugenge à Kigali.
Il est scolarisé à l’école Saint-Famille à Kigali
grâce à la collaboration Amizero/Indah depuis
début 2019 (son entrée en primaire).
Godson est un petit garçon très souriant et
joyeux. Il ne rate pas une occasion de rendre
service. Il porte une attention toute particulière
aux enfants plus jeunes que lui.
Godson est un enfant très attachant, très
présent et discret à la fois.

Il a besoin d’un parrain ou d’une marraine !
Sa maman, Maska Joséphine était très jeune lorsqu’elle lui a donné
naissance. Maska est séropositive et a transmis la maladie à Godson
lors de l’accouchement, ou de l’allaitement. Godson a un petit frère
de 3 ans. Maska attend actuellement son troisième enfant.
Maska est également responsable de ses deux frères, Prince (10 ans)
et Jean-Pierre (adolescent atteint d’un handicap mental sévère), ainsi
que de sa petite sœur Clémentine. En effet, leur maman a de graves
problèmes de santé mentale et n’est plus en mesure de s’occuper
d’autrui.
A elle seule, Maska a donc la responsabilité de 7 personnes. Comme
beaucoup de femmes, Maska trouve difficilement des petits métiers
quotidiens qui lui permettent - au mieux - de trouver entre 20 et 30€
chaque mois, lorsque son état de santé le lui permet.
La scolarité de Godson est assurée. Il est aujourd’hui en deuxième primaire. Godson bénéficie aussi d’un repas chaque
jour (du lundi au vendredi) proposé à la cantine d’Amizero, juste à côté de son école.
Les antirétroviraux (médicaments nécessaires pour supprimer au maximum le VIH et arrêter l’évolution de la maladie)
sont offerts à tous les rwandais par le gouvernement. Godson et sa maman en bénéficient donc sans problème.
Cependant, pour supporter les effets indésirables de ce traitement très lourd, il est indispensable d’avoir une alimentation
quotidienne et suffisante. Ce qui n’est pas le cas de Godson. Il ne mange qu’une fois par jour, 5 jours par semaine. Le
weekend, Godson ne prend pas son traitement, insupportable l’estomac vide. Cette situation est particulièrement
dangereuse, surtout pour un enfant. Son système immunitaire s’affaiblit le rendant très vulnérable à de
multiples infections.

A quoi servira le parrainage de Godson ?
Le soutien servira à assurer une alimentation quotidienne et variée afin de lui permettre de suivre son traitement sans
interruption. (Soutien alimentaire qui profitera également au petit frère de 3 ans et au bébé à venir). Cela permettra
également de payer les frais médicaux (fréquents pour un enfant atteint du VIH SIDA). Enfin, tous les 6 mois, Godson
pourra recevoir quelques vêtements et des chaussures.
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