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Aurélien, 30 ans et quadruple parrain
d’enfants
Emmanuelle LESCAUDRON.
Aurélien Chaboud est un jeune
employé de crèche. Engagé dans
l’association Vision du monde, il
parraine quatre enfants au Sénégal et
au Mali.
Aurélien Chaboud, jeune Nantais de
30 ans, vient en aide à quatre enfants
sénégalais et maliens avec qui il
correspond régulièrement. Chargé
d’animation dans une crèche,
Aurélien s’est toujours senti
concerné par l’humanitaire et l’aide
à l’enfance. Le déclic ? Il l’a eu en
voyant la photo de son premier
filleul sur les réseaux sociaux. « J’ai
choisi cette association car je
savais que je pouvais aller à sa
rencontre . »
Vision du monde est une
organisation non gouvernementale
humanitaire internationale. Le
bureau français, fondé en 2002,
intervient dans douze pays du
monde. Les plus pauvres. Parmi eux,
trois pays africains, le Salvador ou
encore le Cambodge. Le nombre de
parrains ? 24 000. Parmi eux,
Virginie Ledoyen, Amandine
Chaignot, Guillaume Gomez, Marc
Andreu… et Aurélien Chaboud.
Une rencontre inoubliable
Cheikh, le premier filleul
d’Aurélien, a 8 ans. Il vit dans la
communauté rurale de Diokoul, au
nord-ouest du Sénégal. Grâce à
l’association, une école a été
construite dans son village et tous
les enfants ont pu être scolarisés.
Comme Keba, un petit garçon
sénégalais âgé de 10 ans qui vit lui

aussi à Diokoul, un autre filleul
d’Aurélien. Après deux ans de
correspondance pour Cheikh et
quelques courriers envoyés à Keba,
la rencontre a eu lieu en 2017, lors
d’un voyage. Aurélien conseille aux
parrains et marraines qui le peuvent
de retrouver les enfants au pays. «
Après, les courriers deviennent
plus personnels . » Aurélien et
Keba ont instauré un rituel dans
leurs échanges de courrier :
Aurélien écrit une phrase en français
que Keba lui traduit en wolof.
Au Sénégal, il a tout de suite su quel
cadeau apporter : la tenue du parfait
footballeur. « Jouer au foot avec
mes filleuls a été un vrai moment
de partage . » Ils ont pris une part
importante dans sa vie. « J’ai
rencontré les parents, les oncles,
les tantes et, pour finir, toute la
communauté m’a remercié ! »
Deux filleuls à découvrir
Aurélien n’a qu’un regret, dans cette
aventure. Il doit attendre avant de
pouvoir rencontrer Noussa, un
adolescent de 15 ans, qui vit au
Mali. Le pays est trop sous tension.
Noussa attendait un parrain depuis
longtemps, ce qui a décidé Aurélien.
Grâce à son don, sa famille a acheté
une chèvre et un sac de ciment pour
reconstruire le mur de la case qui
s’était effondré.
Abdoulaye, Sénégalais de 10 ans, est
le dernier enfant qu’il a parrainé, en
janvier 2018. Il fait partie du
programme de Nettéboulou, au
sud-est du Sénégal. Sa communauté
a bénéficié de l’aménagement d’un

grenier, de deux puits avec filtres à
eau (financés par la course solidaire
Global 6k for Water), d’un grenier
et d’adhésions à des mutuelles de
santé.
Un don de soi
Les parrainages coûtent 30 €par
mois et par enfant. Un budget pour
Aurélien qui en a quatre : « Il n’y a
pas que les déductions fiscales qui
aident (réduction de 66 % de
l’impôt sur le revenu). Je demande
aussi à ma famille, à mes parents,
de faire un don pour mon
anniversaire. » Aurélien, citoyen
ordinaire, est devenu au travers de
son action, un superhéros.
Contact. info@visiondumonde. fr ;
visiondumonde44@gmail. com ; tél.
01 49 49 11 12.

Aurélien Chaboud s’est lancé dans
l’aventure du parrainage d’enfants avec
Vision du monde, il y a quatre ans.
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