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NEWSLETTER MARS 2019 

Edito …. Edito ….. Edito……. 

Chers membres adhérents, 

Comment ne pas commencer par vous remercier pour votre engagement depuis plus de 35 ans 

dans notre association en soutenant nos projets, et en parrainant des enfants!  Notre vœu le 

plus cher en ce début d'année est que cela continue, avec vous et tous ceux qui pourront nous 

rejoindre. 

Nous avons le plaisir de vous compter parmi les membres de notre Association Humanitaire 

(loi 1901) qui regroupe des personnes animées par le même désir de venir en aide aux enfants 

les plus défavorisés dans le monde.      

Enfance Espoir lutte depuis plus de 35 ans contre l’illettrisme et la malnutrition des enfants, et 

nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés,  pour certains depuis l’origine !  Vos 

encouragements et autres marques de sympathie nous vont droit au cœur. 

Pour développer nos actions : parrainages et réalisations, l’association bénéficie de quelques 

subventions de collectivités locales, mais c’est principalement grâce au soutien de ses 

adhérents et mécènes qu’elle peut atteindre ses objectifs !  Chaque adhérent contribue à la vie 

de l’association en versant régulièrement sa cotisation. Merci de penser au renouvellement de 

votre adhésion pour l’année en cours. 

Vous trouverez au fil des pages de cette Newsletter, le détail des actions menées grâce à votre 

participation et au travail de fourmis des bénévoles et autres membres de notre Conseil 

d’Administration.                   

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre générosité.                         

Claude DANIEL- Présidente, Fondatrice, Chevalier de la Légion d’Honneur
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Parrainez un enfant et changez sa vie 

L'engagement dans notre association : le parrainage des enfants démunis.  

Le parrainage est un excellent moyen de permettre à un enfant vulnérable de grandir en 

bonne santé, protégé de toute forme d’abus. En parrainant un enfant, vous participez à 

l’amélioration concrète et durable de ses conditions de vie et celles de  sa famille. 

 Nous avons besoin d'être toujours plus nombreux pour continuer à œuvrer auprès des enfants 

et pour nous inscrire dans le paysage des ONG.  Ce paysage bouge... Les exigences sont toujours 

plus importantes sur les fronts administratif et financier pour obtenir des subventions. Vous 

l'avez compris, nous devons trouver du temps pour nous adapter : adapter notre façon de 

fonctionner, de préparer nos projets, nos demandes de subvention, adapter notre façon de 

rechercher de nouveaux amis adhérents, nous adapter à leur demandes.  Pour répondre à ces 

enjeux nous souhaitons essayer de tendre vers plus de parrainages collectifs.  

Qu'est-ce que le parrainage collectif? 

Sans remettre en cause votre envie d'accompagner un enfant dans son développement, c'est envisager, 

pour de nouveaux engagements, de donner la somme du parrainage à un centre et non à un enfant en 

particulier. Actuellement, seuls 2 secteurs (et bientôt 3) sont aidés sous cette forme : Familia Nostra en 

ROUMANIE et la maison familiale PREK KAT + un centre de Santé au CAMBODGE ; bientôt également 

le NEPAL. Notre souhait serait d’étendre ce type de collaboration à Asha Deep en Inde, à Dalat au 

Vietnam puis plus tard à Madagascar.. 

 

Si, comme nous, vous connaissez des gens qui ont envie de s'engager pour un secteur soutenu 

par Enfance Espoir, plutôt que pour un enfant en particulier, n'hésitez pas à nous faire connaître. 

Si l'enfant que vous avez soutenu quitte un centre parce qu’il a  grandi, s’est marié ou a trouvé un 

travail, dites-nous que vous souhaitez continuer à soutenir ce centre (ou en envisager un autre). 

Si vous voulez faire évoluer votre parrainage, faites-le nous savoir. 

 

Merci encore à vous tous sans qui ces enfants ne connaîtraient pas les mêmes chances d'être un 

jour des adultes autonomes, merci à vous de continuer à nous soutenir par votre générosité et 

votre amitié, merci à vous d'être nos ambassadeurs auprès de nouveaux membres de notre 

famille ENFANCE ESPOIR. Nous comptons sur vous en 2019 ! 

«Ne regarde pas en arrière, les yeux plein de regrets; Regarde plutôt en avant, les yeux plein d’espoir»               

Cherry Blossom  

http://lesbeauxproverbes.com/author/cherry-blossom/
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                                                                                RAPPEL DES SECTEURS SOUTENUS PAR 

ENFANCE ESPOIR 

 A Saïgon (Vietnam) 

Historiquement, Enfance Espoir a mis en place la confection de paniers 

alimentaires distribués aux familles des enfants parrainés (issus des 

bidonvilles de Saïgon),  dans le but de permettre aux enfants de suivre des 

cours à l’école, allant même jusqu’à l’Université ! L’argent versé par les 

familles françaises, est transféré tous les mois au Vietnam, sur le compte 

de notre responsable locale, Thoa, qui gère la fabrication des paniers (avec 

Tham) et surtout qui organise  leur Distribution aux 224 enfants parrainés ! C’est un travail colossal 

effectué dans le plus grand respect des familles françaises et des familles vietnamiennes recevant ces 

paniers.  C’est notre plus gros secteur et nous remercions chaleureusement notre responsable locale et 

amie, Thanh Thỏa Võ Thoa qui fait montre d’un grand dévouement à la cause des enfants en difficultés de 

son pays.    => Bienvenue à Saigon : Au nom de l'équipe,  Thoa essaye de se rendre toujours disponible 

pour accueillir les parrains français dans la maison Enfance Espoir pour celles et ceux qui souhaiteraient 

participer à une distribution avec leurs filleuls…  

                                                    Témoignage de parrains ayant rencontré leur filleule à Saïgon avec Thoa :   

« Bonjour Madame, Voilà un an déjà que nous avons eu le plaisir de vous rencontrer à Saigon avec Ngan et son 

papa. Nous avons été vraiment très contents de cette visite qui nous a procuré beaucoup de bonheur.  Nous avons 

bien reçu le dernier courrier de Ngan. Nous la remercions de son message et de cette belle photo qui nous montre 

qu’elle a bien grandi.   Nous sommes également très heureux de ses progrès à l’école.  A notre tour, nous lui 

envoyons des photos de nous avec nos enfants ainsi que nos 7 petits enfants.   Nous vous souhaitons une très joyeuse 

fête du Têt..  Affectueusement. Daniel N.» 

Extrait du Rapport de mission de Anne Cappodanno de Décembre 2018 : « SAIGON CLASSES D’AMOUR 

J’ai passé un dimanche à la distribution hebdomadaire des paniers alimentaires. M.Thanh et Thoa gèrent 

bien la distribution. 70 paniers environ ont été distribués ce jour. Ils commencent à 9h et finissent entre 

15h et 16h, parfois plus tard quand des familles tardent, car ils ne veulent pas garder de nourriture dans la 

maison EE pour éviter d’avoir des animaux (rats, cafards). Je leur ai dit qu’ils devaient prévenir les familles 

que la distribution finissait à 15h et qu’elles devaient être là avant. (…) Anne C. »                             
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 A Govap (Vietnam) 
Sœur Lucienne s’occupe d’enfants ou de jeunes adultes, en grande difficulté. Enfance Espoir 

soutient Sœur Lucienne depuis très longtemps dans cette action généreuse en reversant le 

parrainage de quelques familles françaises soucieuses d’apporter une aide bénéfique à ces 

enfants, leur permettant une vie décente et pour certains, un niveau de scolarisation 

indispensable pour grandir. 

 

 

 A Hué (Vietnam) 

. Enfance Espoir continue à soutenir le centre des enfants 

Aveugles – construit dans les années 1997 par Enfance 

Espoir- en participant à sa gestion grâce à une dizaine de 

familles françaises dont les filleuls sont issus de ce centre.  

Actuellement, plusieurs enfants aveugles très nécessiteux sont 

en attente de parrains pour leur permettre de suivre des cours 

adaptés… Le directeur M. Loc (lui-même aveugle) aidé de notre 

traductrice Nguyen, nous a demandé de les aider en 

augmentant notre aide par le biais de parrainages individuels OU collectifs.  

Extrait du Rapport de Mission de Anne Cappodanno à Hué :  « CENTRE POUR LES AVEUGLES :  Nguyen est 

venue me chercher en voiture pour aller au centre des jeunes aveugles. La visite a été assez formelle, en 

présence de M. Le Van Loc, président de l’association des aveugles de la province, la directrice adjointe du 

centre Mme Thuong et deux enseignants. Le centre est bien tenu. Il comprend  le centre de massage, qui 

fonctionne bien avec 20 masseurs issus du centre de formation. Les célibataires vivent au-dessus, les 

masseurs mariés vivent en ville. Il y a actuellement 10 enfants du centre en formation de massage.  

L’école, qui comprend plusieurs salles de classe, une salle de musique bien équipée, une salle informatique 

équipée avec du matériel hig tech offert par les fonds de coopération japonais (…) Cela offre des 

possibilités de formation extrêmement étendues. Un des élèves du centre a d’ailleurs reçu de 2eme prix du 

concours informatique national pour les jeunes aveugles en 2018. (…)  J’ai demandé des nouvelles des 

anciens élèves du centre. J’ai pu voir Le Thi Mary, Nguyen Thi Ni et Pham Thi Ngoc qui travaillent 

actuellement au centre de massage. Je leur ai remis le ptit cadeau de leurs sponsors. Do Thi Hang était 

absente. Elle est maintenant mariée et vit en ville dans la maison de sa mère. Mary Ly est mariée et vient 

d’avoir des jumeaux. …(…) Anne C.»    Photos des enfants et l’équipe enseignante, à l’occasion du Tet   :                                                                                                                                      
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. Notre second secteur « Hué Mékong » est tenu par une congrégation de religieuses qui visite les 

bidonvilles de leur quartier pour venir en aide aux enfants les plus malheureux et veiller à les 

scolariser. Actuellement 44 enfants sont parrainés et une dizaines d’enfants sont en attente 

de parrains. 4 fois par an, les enfants accompagnés généralement de leurs parents viennent 

retirer leur « bourse ». Cet argent sert à payer les frais d’études (livres, cahiers, fournitures 

scolaires à la rentrée), des cours supplémentaires, l’uniforme, etc…     Nous recevons des 

nouvelles personnalisées de chaque enfant régulièrement.  Et les virements d’Enfance 

Espoir sont parfaitement tracés !  

. Extrait du Rapport de Mission  de Anne Cappodanno à Hué Mékong en Décembre 2018 : « J’ai été 

accueillie à l’aéroport par les sœurs Anna Maria, Maria et Thérèse. Le lendemain, nous avons passé la 

journée à visiter des enfants parrainés chez eux. Les déplacements sont un peu difficiles car c’est la saison 

des pluies et il y a pas mal de zones inondées, mais cela a permis de voir les conditions dans lesquelles ils 

vivent. La plupart sont en milieu rural. J’ai ainsi vu une dizaine d’enfants sur les 15 prévus, car les autres 

étaient à l’école, c’est la période d’examens de fin de trimestre.(…) Il a été convenu avec les sœurs de faire 

venir tous les autres enfants jeudi après midi à leur congrégation afin que je puisse les interviewer et faire 

des photos…(…) Anne C.. »                                                              

 

 A Dalat (Vietnam)Une cinquantaine 

d’enfants des Minorités Ethniques poursuit une scolarité 

en  vietnamien, grâce aux religieuses de Dalat qui 

collectent le fruit des parrainages des familles françaises 

et payent les frais de scolarité et autres fournitures 

scolaires de chaque enfant parrainé. Sans cette aide, ces 

enfants issus de familles très pauvres ne parlant pas le 

vietnamien mais une langue des montagnes, n’auraient 

pas accès au système scolaire de leur pays ! 

 Extrait du Rapport de Mission  de Anne 

Cappodanno à Dalat en Décembre 2018 : « J’ai rejoint  Thoa à Dalat et nous avons pris le bus 

ensemble pour aller à Thanh My, à 45mn environ. Nous avons été au centre des sœurs où nous 

avons rencontré Sœur Phuong, maintenant en charge des enfants parrainés par Enfance Espoir…. 

Elle  a organisé la venue des enfants au centre l’après midi et le lendemain…. Mis à part les 

difficultés de communication car Sœur Phuong ne parle que vietnamien (d’où l’utilité de la 

présence de Thoa), c’est une sœur assez jeune, très dynamique et ouverte avec qui il est facile de 

travailler.  Nous avons décidé d’aller visiter quelques enfants dans leurs villages le lendemain. 

Nous sommes donc parties en scooter sur les pistes pour voir quelques enfants parrainés de la 

minorité C’ho (prononcer Kéo) ….  Il a été intéressant de voir comment vivent les enfants là-haut. 

Nous espérons que les photos prises chez quelques-uns des enfants permettront aux parrains de 

mieux « situer » leur filleul. Il faut savoir qu’au Vietnam, les minorités ethniques font partie des 

populations les plus défavorisées. …. …..   Il ressort de ce court séjour que Sœur Phuong est 

enthousiaste du travail effectué en collaboration avec Enfance Espoir … (…) Anne C.» 
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Le 5 février 2019, à l'occasion du Nouvel An Chinois, tous nos amis du Vietnam ont célébré 

l'année du Cochon de terre . Certains enfants sont rentrés dans leurs familles en Province, et nos 

responsables locaux ont pris quelques jours de congés pour célébrer cette fête .       

Nous leur souhaitons une très bonne année !                                                            

 Talata et Amparibé (Madagascar) 
Une trentaine d’enfants à Madagascar sont 

parrainés pour suivre une scolarisation, grâce 

aux parrainages de nos familles françaises, 

parrainages redistribués à chaque enfant  par 

l’intermédiaire et l’aide sur place des 

religieuses de la congrégation des sœurs du 

Bon Pasteur. 

 

 

            L’objectif du centre : L’éducation des enfants de la rue et des jeunes filles. 

Une mission est prévue fin Mars, pour 

distribuer les colis aux enfants parrainés et prendre des nouvelles du centre. 

 

 

 A Bengalore (Inde) 

Enfance Espoir poursuit  son soutien au centre d’AshaDeep pour 

permettre aux fillettes et jeunes filles de Bengalore d’accéder à une 

éducation ou une formation professionnelle. Actuellement une 

quarantaine de petites et jeunes filles reçoivent l’aide financière de 

nos familles parrainantes. A noter que nous avons été alertés sur le 

besoin croissant d’Asha Deep  qui ne reçoit aucune autre aide qu’Enfance-Espoir. Les fillettes demandent 

https://images.voyageschine.com/2013/08/0cfcc416cf83485db99413f7.jpg
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toutes de photos de leur famille parrainante.  Cet aspect « sentimental » est important dans la vie de ces 

enfants sans famille. Connaître les prénoms des parrains et marraines est aussi très important. C’est un 

détail mais qui change tout pour ces enfants.  

 

 A Phnom Penh (Cambodge) 
Nous soutenons l’association Krousar Thmey pour aider à financer la maison familiale Kpop Veng 

ouverte en 1999 à Takmao en banlieue de Phnom Penh,  et le Centre de protection Siem Reap 

ouvert en 1992 en campagne. Ces centres recueillent des enfants traumatisés (violences 

domestiques, drogue,etc…) pour les aider à se reconstruire et avoir une vie d’adulte autonome. 

Cette association cambodgienne a toute notre confiance et notre amitié. Nos contacts sont 

toujours très chaleureux et la communication entre nos deux associations très fluide.  

   
 

 A Iasi (Roumanie) 
« Familia Nostra » centré créé historiquement par Enfance Espoir il ya  près de 20 ans, accueille 

une douzaine de garçons dont les parents ont été démis de leur autorité parentale et qui sont en 

grande difficulté financière. Enfance Espoir (qui a participé à la construction de cette maison) et 

ses parrains, apportent un soutien moral et financier pour accompagner  le  

dévouement de la responsable du centre  Iuliana en payant une partie des frais 

 de vie de ces garçons.             

Une mission exploratoire est en cours pour obtenir des informations  

sur l’évolution du centre.  
 

 

 au Togo, nous sommes heureux d’avoir pu agrandir le collège Claire qui est désormais le 

Collège de Référence pour la Région. Quelques enfants des familles alentour sont parrainés par 

cinq familles françaises. Malheureusement la communication est très difficile avec ce village et 

nous ne pouvons pas garantir le suivi de ces parrainages. C’est notre responsable togolais, M. 

Bruno Suka qui voyage 2 fois par an au Togo pour leur apporter nos parrainages et nous ramener 

des nouvelles.  

 

  

 

 



    
 

8 / 3 
 

Association loi 1901– O.N.G. O.S.I.  Œuvre de bienfaisance  

assimilée  à la reconnaissance d’utilité publique  par arrêté n° 95-4192 du 23 octobre 1995  

Association loi 1901– O.N.G. O.S.I.  Œuvre de bienfaisance  

assimilée  à la reconnaissance d’utilité publique  par arrêté n° 95-4192 du 23 octobre 1995  

Association loi 1901– O.N.G. O.S.I.  Œuvre de bienfaisance  

assimilée  à la reconnaissance d’utilité publique  par arrêté n° 95-4192 du 23 octobre 1995  

Association loi 1901– O.N.G. O.S.I.  Œuvre de bienfaisance  

assimilée  à la reconnaissance d’utilité publique  par arrêté n° 95-4192 du 23 octobre 1995  

Association loi 1901– O.N.G. O.S.I.  Œuvre de bienfaisance  

assimilée  à la reconnaissance d’utilité publique  par arrêté n° 95-4192 du 23 octobre 1995  
Projets pour 2019   

NEPAL => PARRAINAGE COLLECTIF DE 40 ELEVES de la province  de Nagharkot                                                                                                 

 Au Népal, nous voulons aider les enfants les plus pauvres de Nagharkot* à aller à l’école. La 

reconstruction de cette école est terminée et l’école est opérationnelle depuis Septembre 2017.  A l’issue 

de notre dernier voyage de Juin 2018, le personnel éducatif nous a fait part des difficultés financières 

rencontrées par une partie de la population rurale de cette région (au pied de l’Himalaya). Enfance Espoir 

souhaite leur  apporter une aide financière pour augmenter le nombre d’enfants susceptibles de suivre 

des cours dans cette école ! Il faut savoir qu’au Népal,  beaucoup d’étapes scolaires sont payantes ; cela 

empêche certains enfants de poursuivre leurs études et leur avenir reste bloqué dans les montagnes de 

l’Himalaya….                                                                                  

L'école comprend 106 élèves (tous de Nagarkot, issus de 80 familles) ; 

Souvent vers l'âge de 11/12 ans, les élèves arrêtent l'école pour aller travailler dans les champs. L’équipe 

éducative essaye de les pousser à continuer mais souvent la mère, seule, n’a pas les moyens financiers de 

payer la scolarité. Pour des familles modestes, le cycle scolaire coûte cher: chaque examen coûte 150 

NPR, sachant qu'il y en a 4 par an, chaque élève doit donc débourser 600 NPR pour une année. L'uniforme 

est acheté par les parents qui le peuvent (entre 300 NPR et 500 NPR) … etc… 

 MADAGASCAR => REHABILITATION de l’école publique   

d’AMBOHITANDRIAMANJAKA   AMBOHIMANGA 

Le  dossier complet de ce programme de Réhabilitation  est disponible sur demande. Cette construction 

consiste en deux bâtiments  pouvant accueillir 132  enfants sur 5 classes. L’école se situe dans un milieu 

rural à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Les travaux sont devisés, et 

autorisés par le ministère  de l’éducation malgache. A ce jour, il nous  manque 

encore 9.000€ pour clôturer le budget… …     Mais nous sommes confiants et 

gardons l’espoir de récolter ce reliquat d’ici à l’été 2019.

 

                                                                              AIDEZ-NOUS…PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !  
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QUOI    DE   NEUF   AU   BUREAU !                          

L’adresse du bureau au 30 Rue de l’Epargne, 94600 Choisy le Roi, est inchangée. Nous recevons toujours 

avec plaisir la correspondance et autres colis* pour les filleuls. Nous tenons également à votre disposition 

du Riz, du Miel, un peu d’Artisanat ramené de nos différents voyages.                                  

                                                                                           Par contre, Agnès et Carmen ne sont plus là pour des 

raisons personnelles. Il nous est donc difficile de répondre aux appels téléphoniques. Nous préférerions 

avoir de vos nouvelles, ou recevoir vos suggestions ou interrogations par MAIL. Pour cela, merci de 

nous envoyer votre adresse mail en nous écrivant directement sur : enfance.espoir94@orange.fr. 

Tous les Membres du CA, et certains adhérents – bénévoles- font leur possible pour se rendre 

disponible et aider dans les tâches diverses indispensables pour le bon fonctionnement de 

l’association. MERCI A ELLES- MERCI A EUX 

*Un point sur les colis des parrains destinés aux filleuls 

Nous vous remercions de votre gentillesse, mais surtout essayez de limiter le volume des 

paquets…Ils ne doivent pas dépasser la taille d’une grosse enveloppe kraft A4. Les enfants 

parrainés, habitant dans des pays très pauvres, aiment particulièrement recevoir des photos de 

leurs parrains français, des vues de la France quelques nouvelles et éventuellement un petit jeu 

adapté à leur âge. Il est possible également de transférer un don exceptionnel en numéraire, lors 

de nos virements mensuels ou trimestriels, en indiquant clairement la mention « CADEAU pour 

EE/…et mentionner le numéro de votre filleul ». Cet argent sera clairement identifié et reversé en 

monnaie locale, ou utilisé pour l’achat d’un Vélo sur place pour l’enfant. 

Important : malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’expédier les cadeaux 

régulièrement. Cela coûte cher et la logistique vers nos pays est compliquée (problème de 

douane). Nous vous rappelons également que les enveloppes ne doivent absolument pas contenir 

d’argent sous peine d’être ouvertes par les postes locales ! 

 

Pour toutes ces raisons, nous privilégions l’envoi de ces cadeaux par des parrains Enfance Espoir 

qui nous proposent très gentiment de convoyer vos paquets lorsqu’ils partent en voyage. 

 

 Nous lançons un appel pour le Vietnam puisque nous détenons encore une valise complète de 

cadeaux à faire parvenir à Thoa pour Saïgon, Govap et Dalat ! 

 

mailto:enfance.espoir94@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWw_utuazgAhUGRBoKHa0BC6IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.fr/bureau-dessin-anim%C3%A9-fond-lieu-41561653.html&psig=AOvVaw2QSIwMNnumeFJOb2WIJ7pe&ust=1549725979029940
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COMMENT  NOUS  AIDER 

. Demandez-nous de la documentation à distribuer autour de vous. 

. Si vous connaissez un commerçant susceptible de positionner un peu d’Artisanat et une affiche Enfance-

Espoir, nous pouvons vous envoyer quelques petites pièces de faible valeur à vendre ou juste à exposer. 

 Il y a toujours des occasions….Marché de Noël, Saint-Valentin, Pâques, Fête des Mères…etc… 

 

. Vous êtes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ou autre) ? N’hésitez pas à parler des actions 

Enfance Espoir à vos amis. 

. Vous êtes un acteur connu de votre commune, remplissez une demande de subvention ou faites-nous 

parvenir un dossier de votre mairie. 

. Vous travaillez dans une société, posez-leur la question du Mécénat en faveur d’Enfance Espoir. 

. Et pour les plus courageux : organisez une soirée, un dîner, bref un évènement dont les bénéfices 

seraient reversés à un de nos secteurs (parrainage ou réalisation). 

IMPORTANT : historiquement, Enfance Espoir avait mis en place des Délégations Régionales qui 

relayaient notre association aux quatre coins de France. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, 

et suite aux déménagements ou souhaits de certains de se désengager (c’est la liberté de chacune et 

chacun) nous assurons désormais une parfaite communication en direct par MAIL avec nos adhérents et 

parrains, quelque soit l’endroit où ils se trouvent. 

Attention, notre site internet est obsolète et une campagne de communication sera menée 

prochainement pour une refonte complète de notre Identité Visuelle (logo, site, etc..)- Merci pour votre 

patience et votre compréhension.        
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Grâce à vous, notre association a permis à 50 enfants de Madagascar, 100 enfants du Togo, 25 enfants 
du Cambodge, 50 enfants d’Inde, 12 enfants de Roumanie, 320 enfants du Vietnam, et 100 enfants du 
Népal à être scolarisés et à bénéficier d’une aide psychologique et financière qui les ont aidés à grandir. 

                Merci à tous nos donateurs et sponsors                                    

                     pour leur soutien indispensable !                                

                                                                                                                                                                                


