
Bulletin Annuel
DECEMBRE 2019

Association loi 1901- ONG-OSI Œuvre de
bienfaisance habilitée

à recevoirs dons et legs par arrêté
préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre 1995

 

Edito

Faits Marquants 2019- 01

Notre Philosophie - 02

Rapport de Mission - 03

Objectifs 2020 - 04

Sommaire

Siège social : 30 rue de l’Epargne � 94600 Choisy le Roi 
E-mail : enfance.espoir94@orange.fr  � www.enfance-espoir.org � Siret : 341 848 315 00014



 
EDITO
 
Caroline DEWILDE, Présidente

Je reviens de mission au Vietnam, et malgré l'évolution positive de certains quartiers d'affaires
à Ho Chi Minh ville ou à Hué, mon sentiment général est que ce pays est toujours meurtri par la
guerre terminée ...seulement depuis 1975.. Enfance Espoir présente dans ce pays depuis 38 ans
est une référence pour certaines provinces et un appui primordial pour les religieuse qui
s'acharnent à sortir les plus pauvres de la misère.
 
Notre maître mot est SCOLARISATION:  or, de nombreux enfants restent en marge de la société
vietnamienne, mais aussi des autres pays soutenus par Enfance Espoir comme Madagascar,
l'Inde, le Népal, le Togo ou encore le Cambodge, car ils ne peuvent pas aller à l'école. C'est une
population extrêmement défavorisée qu'Enfance Espoir tente de soulager en luttant contre la
Malnutrition et l'Illettrisme. 
 
MERCI à vous tous, adhérents, parrains-marraines qui, un jour  avez croisé
notre chemin et compris l'importance de nos actions.! 
          
             Bientôt Noël, n'oublions pas les 
            laisser-pour-compte, tous ces enfants qui 
            n'ont pas la chance d'être entourés      
            comme les nôtres.   
                                        

              

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE A TOUTES ET A TOUS.
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      Fin de notre soutien à FAMILIA NOSTRA
      Roumanie               
                                             Février 2019
 
Notre coordinatrice  Anne Cappodanno a effectué un voyage à Iasi en Février 2019 car  nous n'avions plus de
nouvelles de Iuliana, la responsable de Familia Nostra depuis plusieurs mois. Il est apparu, au retour de cette
mission en Roumanie, deux évidences :
1.      La situation économique et sociale a évolué favorablement en Roumanie. Le nombre d’ enfants des rues
a fortement diminué et la Protection de l’enfance les prend en charge. 
2.      La vocation de la maison Familia Nostra s'éloigne de son objectif premier : l’accueil des enfants des rues.
L’équipe sur place fait un bon travail :  7 personnes travaillent à Familia Nostra, le budget annuel de la maison
est d'environ 40.000€/an, et financé en grande partie par l'église orthodoxe, sinon par des aides ponctuelles
en nature des habitants de Iasi. Enfance Espoir n'a pas les ressources nécessaires pour leur apporter une  aide
récurrente.  Le conseil d’administration du 6 mai 2019 a décidé de se recentrer sur des secteurs qui sont en
plus grande difficulté.   
   Voici des nouvelles de certains garçons qui étaient parrainés:
  Jimmy, est en 4eme et dernière année d’université et a déjà une promesse d’embauche comme
  ingénieur mécanique chez les pneus Continental. Alex Agapé  étudie l’informatique à l’université. 
  Nicolai Christian est devenu boxeur professionnel et vit d’exhibitions et de championnats. Darius, 
   travaille comme cuisinier sur  un bateau de croisière . Vlad Podaru, est parti travailler en Europe de l’Ouest.
 
                   Enfance Espoir se retire de ce projet qui est maintenant viable avec l’aide de l’église orthodoxe sur place. Nous                   
                   proposons aux familles parrainant ce secteur, de basculer sur le Népal ou Madagascar où notre association souhaite  
                   renforcer son soutien.
 Nous souhaitons bon courage à Familia Nostra pour que les  enfants suivent l'instruction nécessaire à leur
développement.
 

DECEMBER 2019
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01    Faits Marquants 2019

Agrandissement du collège Claire au TOGO

Avril 2019
 Fin de l'agrandissement du collège Claire à Have-Kodzo.
Reste à équiper la nouvelle salle de tables et bancs: nous
avons avancé l'argent à M. Suka qui s'occupe de faire
fabriquer cet équipement sur place, afin que les élèves
puissent étudier dans de bonnes conditions!
M. et Mme Suka partent tous les ans 6 mois au Togo pour
apporter nos parrainages et superviser les travaux....



 Un adhérent, généreux donateur pour le Népal profite d'un voyage personnel dans l'Himalaya pour 
 visiter l'école reconstruite par EE en 2017. Surprise:  un nouveau bâtiment financé 
 par le gouvernement s'élève pour accroître la capacité d'accueil de l'établissement
 "Shree Gadagade Lower Secondary  School". C"est la preuve que nos efforts ne sont 
  pas vains!  Petite ombre au tableau: le directeur demande de l'aide  pour construire 
  un mur de consolidation autour de "notre" école...
   Nous souhaitons parvenir à trouver les fonds (environ 5.000€). 

  MERCI à notre donateur qui a financé l'achat de matériel
   informatique pour cette école. C'est FORMIDABLE !

Visite des filleuls de Talata et
Amparibé
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                              Avril 2019
Voyage à Madagascar pour lancer le

programme de construction d'un nouveau
bâtiment pour l'école primaire publique

Ambohitrandriamanjaka d'Ambohimanga.
 

01    Faits Marquants 2019 (suite)

           Août - Novembre 2019
Démarrage du Chantier d'Ambohimanga:

Le planning prévoit 6 mois de travaux:  3 mois
plus tard, le bâtiment prend forme et nous

sommes confiants sur la suite de ce programme., 
A cause de la saison des pluies, il faudra peut-être

s'attendre à du retard!
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Nouveau programme à MADAGASCAR

Visite de l'école de Nagarkhot au NEPAL

           Septembre 2019



Madame Claude DANIEL, âgée de 88 ans, démissionne du poste de Présidente
 et est élue PRESIDENTE D'HONNEUR. Nous la remercions chaleureusement 
de toute l'énergie et la sagacité dont elle a  fait preuve pour venir en aide à un 
très grand nombre d'enfants depuis la création de son association en Juin 1981
jusqu'à ce jour. Claude a largement dépassé l'âge légal de la retraite ... et nous 
lui souhaitons un REPOS bien mérité!  Le relève est là...
 
Membres du CA:
Présidente: Mme Caroline DEWILDE, fille de Claude DANIEL, habitant 15 Rue Littré- 75006 Paris
Secrétaire: Mme Cécile VILLEPELET-ALQUIER, habitant 122 Rue Marcadet- 75018 Paris
Trésorier: M. Vincent DEWILDE, habitant 15 Rue Littré- 75006 Paris
Administrateurs:
Mme Nathalie JEAMMOT, habitant 9 domaine des Alluets- 78240 Chambourcy
Me Lorène CART-MARAVIC, habitant 5Ter rue Marceau- 94210 La Varenne St Hilaire
Mme Anne CAPPODANNO, habitant 31 Rue Frégère- 34800 Clermont l'Hérault
M. Gilles REBOUL, habitant 11 avenue de Chelles- 77420 Champs sur Marne

 

 
1er Juin 2019
ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA

Le plus gros travail: la RECHERCHE DE FONDS
Tous les membres du CA, et certains adhérents,

s'investissent selon leurs possibilités: rencontre 

avec des étudiants, inscription pour faire des 

marchés de Noël, organisation d’événements 

artistiques, création et vente de cartes, tombola, 

visite d'entreprise ....etc. Tous les moyens sont bons pour

faire parler de nous et trouver de l'argent pour mener à

bien tous nos projets!      MERCI     MERCI

Si vous
souhaitez nous
rejoindre au CA,
un peu de
temps, de
l'engagement et
beaucoup de
bonne humeur
sont
nécessaires.
Faites-vous
connaître
auprès de
Caroline ou
Cécile.
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01    Faits Marquants 2019 (suite)
December 2019

Octobre 2019
EVOLUTION DE NOTRE
IDENTITE VISUELLE
Sans vouloir modifier notre
image, nous avons essayé 
de "donner un coup de jeune"    
    L'esprit reste inchangé!
 

Novembre/Décembre 2019
Refonte de notre site Internet
www.enfance-espoir.org



 

L'ENGAGEMENT D'ENFANCE ESPOIR DEPUIS SA
CREATION...IL Y A 38 ANS !

 

Améliorer la vie des enfants dans les pays en voie de développement par des

secours de toutes natures et le plus large possible, sans aucune option politique ou

confessionnelle. Enfance Espoir lutte contre l'ILLETTRISME et la MALNUTRITION

pour donner toutes les chances à un enfant d'aller à l'école, grandir dans la dignité

et devenir un adulte autonome, par le biais de PARRAINAGES et de REALISATIONS.         

Nos Parrainages sont une réelle réussite: grâce à vous, des enfants très modestes

ont pu faire des études, se marier et obtenir un travail. Cela correspond

exactement à nos objectifs !

                   

                  
 
 

ASHA DEEP en Inde - LES CLASSES D'AMOUR au Vietnam-
GOVAP au Vietnam - DALAT au Vietnam - HUE au Vietnam-
KODZO au Togo-  NAGARKOT au Népal - SIEM REAP  au
Cambodge -  KPOP VENG au Cambodge- TALATA à Madagascar -
AMPARIBE  à Madagascar- AMBOHIMANGA à Madagascar 
 
Autant de secteurs, de villes, ou d'établissements soutenus par
Enfance Espoir. Des familles françaises- nos parrains/marrraines
apportent tous les mois l'espoir à 1 ou plusieurs enfants en versant
un parrainage. Leurs filleuls savent que quelqu'un à l'autre bout
du monde, pense à lui et l'aide financièrement à aller à l'école.
C'est une aide primordiale pour eux: 25€ c'est un mois de survie
pour un enfant d'un pays en voie de développement.
 
Nous avons des enfants en attente de parrains: ne les oublions
pas ... Nous avons besoin de vous. 
 
 

02. 
NOTRE PHILOSOPHIE
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                    Merci à nos 700 Adhérents,  dont 400 parrains-marraines,                                
                     à nos mécènes, à nos fidèles donateurs.



 
VOYAGE AU VIETNAM

 
Profitant d'un voyage personnel à Singapour, nous prolongeons notre vol pour nous rendre au Vietnam du 11
au 16 Novembre, visiter tous les secteurs soutenus par Enfance Espoir. Mon mari et moi avions déjà effectué
ce voyage il y a 12 ans...avec Claude Daniel !
 
                Première étape: HUE où nous fumes accueillis à l'aéroport par les soeurs
 Julienne, Marie, Agnès et Thérèse malgré un retard de plus d'1 heure de notre vol! 
Nous avons pu voir certains enfants parrainés de Hué Mékong, réunis dans une
 grande salle au sein de la congrégation des religieuses. Matinée remplie d'émotions: 
Discours, Interviews, Photos et Remerciements....nos adieux, après un repas préparé
par les religieuses à notre attention, furent très émouvants.  Puis direction l'école
d'aveugles de Hué où M. Loc nous attendait en compagnie de Nguyen notre traductrice avec les enfants
parrainés. Une visite complète du centre nous montre un établissement bien tenu qui draine des enfants et
des étudiants de toute la province. Le centre prodigue des cours d'anglais, d'informatique, de biologie et une
formation professionnelle de massage où le public se rend (les tarifs sont affichés). M. Loc a obtenu le
financement de la province pour surélever le centre: nous proposons donc de les aider à réhabiliter la
cuisine dédiée aux pensionnaires. Ne les oublions pas...c'est un programme  pérenne réalisé par  
                                      Enfance  Espoir en 1997 et si important pour ces enfants aveugles! 
          

                                             Deuxième Jour: DALAT, pour rencontrer soeur Phuong qui s'occupe des bidonvilles de              
                                            Thanmy, à 30km de Dalat (Dalat appelé aussi "petite suisse indochinoise"). Thoa nous a                        
                                             rejoint: elle connaît bien soeur Phuong; elles s'apprécient toutes les deux.  Soeur Phuong 
                                             fait  un travail colossal en visitant chaque habitation des bidonvilles pour scolariser les              
       enfants. Les enfants habitant trop loin de Thanmy dorment au sein de la congrégation qui sert alors de 
       pensionnat. L'école est payante (environ 130€/an), nos parrainages sont la seule ressource récurrente pour 
        aider ces enfants à s'intégrer dans la vie vietnamienne et apprendre la langue. Issues des ethnies Mong, ce 
        sont des familles très pauvres qui vivent en marge de la société). Soeur Phuong est heureuse de faire notre 
        connaissance, et ce bonheur est largement partagé!

               
      Dernière étape: HO CHI MINH ville. Après avoir déambulé dans le centre moderne, acheté de l'artisanat au
      marché BenThai et visiter quelques pagodes, nous rencontrons soeur Lucienne et quelques enfants 

parrainés  de Govap et Saïgon, puis retrouvons Thoa dans la maison Enfance Espoir située dans des
faubourgs très éloignés du centre. Nous sommes Samedi, la distribution des paniers alimentaires a été
décalée, ce qui n'a pas permis à un grand nombre d'enfants d'être présents. Nous avons toutefois rencontré
des filleuls et parfois leurs parents- venus pour la plupart en mobylette pour emmener leurs paniers (10kg
de riz+8kg de denrées...c'est lourd!) BRAVO Thoa, et M. Pham qui organisent ces distributions de mains de
maîtres. Merci à M.&Mme Vinh, grossistes, qui confectionnent chaque Panier, les stockent et les livrent le
jour de la distribution.    ... ...
                                                 FIN D'UN VOYAGE EREINTANT...MAIS ENCOURAGEANT

Caroline Dewilde, Novembre 2019
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OBJECTIFS 2020

TOUJOURS PLUS
D'ENFANTS
SCOLARISES DANS LE
MONDE. 
 
Pour cela, il nous faut:
 
- Plus d'Adhérents 
Enfance Espoir
 
- De nouveaux Parrains-
Marraines 
 
- Des subventions
supplémentaires
 
- et beaucoup 
d'amour à partager...

Association loi 1901- ONG-OSI Œuvre
de bienfaisance habilitée

à recevoirs dons et legs par arrêté
préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre

1995
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Suivez-nous 
sur Instagram 
et facebook et Hellasso
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