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 - - - - - - C’est la Rentrée !! - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 

EDITO     
          Chers Amis, en ce mois de Septembre,     
           nous  souhaitons  à toutes  et à tous      
           une bonne Rentrée !     
PASSE 
Votre association a déjà traversé plusieurs décennies, puisque depuis 36 ans 
elle œuvre – grâce à vous – pour aider les enfants défavorisés dans le monde. Que d'enfants 
soutenus par vos dons et parrainages, leur permettant ainsi de suivre une scolarisation dont 
chaque enfant devrait bénéficier automatiquement comme dans notre pays développé, ou de 
suivre des études dans des écoles reconstruites  ! 
 
PRESENT 
Nous maintenons notre cap et assurons notre soutien aux populations les plus démunies par 
les conflits économiques, politiques et géographiques. Merci d'être toujours à nos côtés- dont 
certains depuis l'origine de notre association. En nous assurant de votre fidélité, vous nous 
insufflez une énergie salvatrice et dynamique  qui traverse les frontières au quotidien !  
 
FUTUR 
Notre volonté de poursuivre notre soutien moral et financier aux secteurs existants, reste in-
tacte. L'ensemble du Conseil d'Administration, nos délégations régionales, nos adhérents, do-
nateurs et fidèles parrains se mobilisent encore et toujours pour faire perdurer les actions en-
tamées depuis si longtemps.  
    
Nos correspondants du bout du monde comptent sur Nous...   Nous comptons sur Vous... 
                         

                                                        Merci à toutes et tous pour votre soutien. 
                                                              
  Claude DANIEL- Présidente, Fondatrice, Chevalier de la Légion d'Honneur  
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SAIGON_ «SAIGON_ «  Les Classes d'amourLes Classes d'amour  »» _Nous soutenons des enfants de familles extrêmement 
pauvres, dont l'un des parents exerce des petits travaux en tout genre :  maçonnerie, 
coiffure, ramassage d’ordures, vente de nourriture ou de billets de loterie dans la rue,  
couture, travaux de ménage, de lessive, fabrication de fleurs en  papier,  moto taxi, tra-
vaux à l’usine... etc.  La grande majorité des familles exerce une activité semi profession-
nelle temporaire, ce qui accroît  leur vulnérabilité et ne permet pas toujours aux enfants 
d'aller à l'école. 
  
Enfance Espoir participe à la scolarisation de plus de 270 enfants des familles défavori-
sées de ce quartier. Tous les mois, notre correspondante locale – Thoa- distribue un pa-
nier alimentaire à chaque famille dont les enfants sont solarisés pour surseoir au travail 
des enfants !    

Distribution des paniers alimentaires

Nous recherchons des parrains pour augmenter le nombre de paniers alimen-

taires distribués aux enfants défavorisés. Des nouvelles des enfants sont en-

voyées 4 fois par an, avec photos, et lettres des filleuls aux parrains. 
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Petite fille parrainée à Saïgon



 

 

DALAT_ « Les Minorités Ethniques » 
 

Sur les hauts plateaux de Dalat,  vivent des familles très pauvres 

des minorités ethniques. Elles ne parlent pas la langue vietnamienne et de ce fait, 
sont totalement  marginalisées ! 

Une congrégation religieuse accueille les enfants de ces familles afin de leur 

apprendre la langue vietnamienne et leur permettre ainsi de suivre une  scolarisation 
normale pour  se réinsérer dans la vie courante du pays. 
  
Enfance Espoir participe à l'effort de scolarisation de 45 enfants des minorités 

ethniques de ces plateaux. Tous les mois, une religieuse de Saïgon apporte notre con-
tribution financière aux sœurs de la congrégation de Dalat, pour leur permettre de 
nourrir et scolariser ces enfants qui viennent, souvent, de très loin ! 

Nous remercions chaleureusement les parrains qui nous suivent dans cette dé-
marche. 
 

GOVAP_ « Des jeunes que nous n’oublions pas » 

 
Enfance Espoir reste en contact avec des adolescents, ou  certains 
Juste mariés, en leur assurant une petite contribution  financière pour les aider 
Au départ de leur vie. 
                                      

                     Message reçu de Soeur Lucienne- Juin 2018 

 

                         Chere Madame Presidente Enfance Espoir! 

                       Je suis Sr  Lucienne , Je m’occupe  des parrainages de tous les pauvres  à 

                       ĐàLạt à Gò Vấp depuis des  années, et tout ca passe bien. 

                        Je pence bien à vous dans ma priere , Que Dieu vous donne beaucoup de force 

                         et sante! Bien a vous 

                                            Sr Lucienne fmm 
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HUE MEKONG 

Dans les faubourgs de Hué, sœur Julienne, sœur Maria et 

sœur Thérèse recueillent des enfants de familles extrêmement pauvres et 

subviennent à leurs besoins en les inscrivant à l'école – ou en faisant l'école aux 

plus petits- permettant ainsi à un grand nombre d'entre eux de ne pas tomber 

dans la délinquance. 
  
Enfance Espoir relaye leur mission en leur fournissant une participation 

financière régulière ; ceci permet à près de 50 enfants de ce quartier de suivre 

une scolarisation adaptée. De nombreux nouveaux enfants sont en demande 

et nous souhaiterions augmenter notre contribution ; mais nous avons besoin 

de vous !! Merci à celles et ceux qui nous suivent sur ce secteur; 
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HUE CENTRE POUR ENFANTS MALVOYANTS 
 
Dans la cité impériale de Hué, Enfance Espoir a financé la construction d'un internat, 
École/centre de formation pour enfants aveugles, dans les années 1990. Cet établissement 

accueille toujours  des enfants, adolescents et jeunes adultes et leur fournit une formation 

adaptée à leur handicap:  enseignement général, cours de musique, de danse ainsi que 

des formations de massage 

  
Enfance Espoir reste un pilier historique pour ce centre et participe annuellement à sa 

gestion. Cette réussite ne nous fait pas oublier les difficultés rencontrées pour des aveugles 

dans un pays comme le Vietnam. Nous souhaitons rester à leurs côtés le plus longtemps 

possible pour ne pas oublier leur différence. Merci de nous soutenir en participant à cette 

Chère Madame, chère  Caroline, 
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien. 
Par ce courrier, je voudrais vous transmettre des infos de 12 enfants aveugles vivant dans le Centre de 
l’Éducation  et de l’Orientation professionnelle aux Enfants aveugles de la province de Thua Thien Hué. 
J’attends votre lettre de financement de 6 mois de 2018 (Janvier-Juin) ou de 12 mois de 2018 (Janvier-
Décembre)  pour guider la part de l’Association des Aveugles de la province de Thua Thien Hué de faire 
la formalité de réception  des aides étrangères. 
Je voudrais vous adresser tous mes meilleurs voeux à le champion du monde de football 2018 des Bleus 
en  particulier et de toute votre France en général. J’ai aussi directement regardé par la télévision la fi-
nale avec beaucoup   d’émotions heureuses de votre champion!!!      Je vous embrasse très fort,    
Nguyen  

La vie quotidienne au Centre de M. Loc 
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collaboration.



La maison familiale de Kpop Veng 

La maison familiale de Kpop Veng est l'une des cinq maisons familiales gé-
rées par Krousar Thmey et ENFANCE ESPOIR. 

Ouverte en 1999, la maison familiale de Kpop Veng est située dans la ville 
de Takmao, en banlieue de Phnom Penh. La maison se situe à proximité du 
centre de protection de Takmao également géré par Krousar Thmey, ainsi 
l'équipe du centre de protection communique régulièrement avec la maman 
en charge de la maison.  
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EXTENSION DU COLLEGE CLAIRE à KodzoEXTENSION DU COLLEGE CLAIRE à Kodzo 

 

Lors du dernier voyage de nos responsables Togo, M. et Mme Bruno SUKA en Mars 2018, 
ceux-ci ont pu suivre la construction des salles complémentaires du collège Claire – collège 
référant pour la province de Kodzo. Malgré quelques problèmes d'approvisionnement de 
matériaux et de financement, Enfance Espoir à réussi à réunir l'argent disponible pour ter-
miner les travaux ; L 'inauguration a pu avoir lieu fin Juin 2018 avec la remise officielle des 
clefs au chef d'établissement. 

Quelques photos des travaux                                           

FIN DES TRAVAUX 

PARRAINAGESPARRAINAGES 

 

 Enfance Espoir aide quelques enfants de familles ayant peu de ressources, à payer leur sco-
larité et les fournitures scolaires. Les transferts bancaires entre la France et le Togo étant très 
difficiles, ce sont nos responsables de secteur M. et Mme Suka qui apportent le montant des 
parrainages, une fois par an, lorsqu'ils retournent dans leur pays. 
Les nouvelles des enfants parrainés ne nous arrivent qu'au retour de M. et Mme Suka 
puisque les communications par mail sont également très problématiques ! 

Nous souhaitons remercier vivement les familles françaises qui s'investissent néanmoins 
pour améliorer le sort de ces enfants. 

8



Comme souvent, lorsque nous apportons notre aide aux populations défavorisées, ce n'est 
pas simplement un lien matériel qui se noue avec nos secteurs, mais surtout une relation 
humaine très forte qui dépasse la barrière de la langue et des frontières ! 

 

Une fois encore, nous souhaiterions poursuivre notre soutien au Népal et pour ce faire, 
nous ouvrons un secteur de Parrainage collectif pour les enfants de Nagarkhot. 
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FAMILIA NOSTRA FAMILIA NOSTRA --  IasiIasi 

 

Enfance Espoir est présente en Roumanie depuis 1991. A  l’origine, nous apportions des 
médicaments et une aide alimentaire aux enfants hospitalisés de Bucarest et dont les fa-
milles étaient sans ressource. Puis dans les années 2000, une connaissance roumaine 
(Florin Ionesco) nous a sollicité pour aller à Iasi, ville de province très éloignée de la capi-
tale où peu d’ONG travaillait. 
Enfance Espoir a pu alors aider un petit centre destiné à recueillir les « garçons des 
rues », sans famille et sans ressource.  Nommé « Familia Nostra » (« notre famille ») par 
les garçons eux-mêmes, cet établissement est géré conjointement par Enfance Espoir et 
le Métropole de Iasi (les popes orthodoxes). 
Le partenariat avec le département de la Protection de l’Enfance est malheureusement 
terminé en raison des difficultés imposées par l’état (normes européennes drastiques). 
 

Nous venons de recevoir un message poignant de la responsable du centre, Mme Iuliana 
Schipor: voici, un extrait de son mail…..qui nous conforte dans la volonté de poursuivre 
notre action avec la Roumanie. 
«  Bonjour,  
J’espère que tout va bien chez vous. Je suis Iuliana, j’ai rentré du congé en juin. Avec père Toma et le 
reste de l’équipe Familia Nostra nous avons réfléchi a quelques modifications. 
Comme vous le savez bien déjà, nos relations avec le département de la Protection de l’Enfant Iasi 
n’étaient pas les meilleures car ils refusaient de comprendre la spécificité de notre centre et surtout 
votre attentes. C’est pour cette raison que nous avons envisagé qu’un changement de projet est bienve-
nue.Nous comptons sur votre support moral et financier en vue de nos démarches qui ont le but de défi-
nir un meilleur futur pour Familia Nostra. Nous allons faire des petites modifications à l’intérieur du bâti-
ment afin de pourvoir héberger 11-12 enfants. Nous ne renonçons pas d’offrir nos services sociales, pé-
dagogiques et psychologiques à ces enfants. Nous espérons que tout ira bien. En vous remerciant et 
vous souhaitant les meilleurs vœux,    Cordialement,      L’équipe Familia Nostra        Cu stimă, 
Iuliana Schipor 

Centrul de Tip Familial Sfântul Andrei       Asociația Familia Nostra        Str. Zorilor, nr. 18, Iași  » 
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PARRAINAGES D'AMPARIBE et TALATAPARRAINAGES D'AMPARIBE et TALATA 

 

 Enfance Espoir est en contact très régulier avec Soeur Honorine 

 à qui nous envoyons tous les trimestres le montant des parrainages 

 pour 45 enfants des bidonvilles d'Amparibé et de Talata. 
Notre responsable de secteur qui s'est rendue sur place en Février 

dernier, a confirmé l'importance de ce soutien financier dans ce pays 

 si pauvre. Merci à tous les parrains. 

NAISSANCE ET SUIVI D’UN PROJETNAISSANCE ET SUIVI D’UN PROJET ….. 

« Bonjour, 
Je suis Anne Cappodanno, membre de l'association française d'aide à l'enfance nommée "Enfance Espoir". 
Je suis venue à Madagascar en février dernier pour le suivi de nos parrainages à Amparibe et Talata. J'ai à 
cette occasion rencontré M N qui m'a montré vos réalisations (le dispensaire) ainsi que l'école d'Ambohi-
trandriamanjaka qui a bien besoin d'être rénovée. 
En rentrant en France, j'ai présenté ce projet à mon association qui a adhéré au projet. Aujourd'hui je me 
permets de vous contacter car nous avons commencé à réunir des fonds pour la rénovation de l'école, mais 
nous avons besoin d'un correspondant fiable sur place pour gérer le suivi des travaux et les fonds néces-
saires. Nous connaissons la probité et l'investissement du Rotary Club pour ce genre de projet, car nous 
avons déjà travaillé avec le Rotary Club à travers le monde. Accepteriez-vous d'être notre correspondant sur 
place pendant la réalisation de ce projet? Ce courrier est bien sûr une prise de contact. Si vous êtes intéres-
sé, nous vous ferons parvenir tous les détails et nos besoins exacts pour ce projet. En espérant avoir suscité 
votre intérêt, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Il va de soi que je viendrai à Madagascar pour lancer le 
projet et notre éventuelle collaboration. En attendant, veuillez recevoir mes sincères salutations        
Anne Cappodanno  

A ce jour, nous avons reçu une réponse favorable du Rotary Club, et sommes heu-
reux d’avoir ainsi un soutien logistique local pour suivre les travaux de l'école, ainsi 
qu'un premier donateur sérieux nous permettant de lancer le programme. 
=> Mais nous faisons un Appel à la Générosité Publique pour réunir les fonds man-
quants, soit 15,000€ :    un dossier détaillé est disponible   au siège, ou par voie 
électronique  à la demande. 

N'hésitez 
pas     Donnez     
Merci ! 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -   

                J’adhère à Enfance Espoir et verse 35 € par an 
 

   Je fais un don  ou un legs de ……………………………. € 
 

    Je souhaite parrainer : j’adhère et m’engage à verser 25 € par mois.  

 

Nom …………………………………….…. Prénom………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………………Mail…………………………………………. 
 

Coordonnées bancaires :BNP Choisy le Roi 073 540 21  Iban :  FR76 3000 4009 8000 5402 106 

CCP La Source 312 7769 P 

 

 
Coup de chapeau à tous nos délégués, qui nous suivent depuis longtemps 

et qui relayent nos actions aux quatre coins de la France, et des Dom-Tom. Enfance 
Espoir est fière de vous savoir à nos côtés. Ne relâchons pas nos efforts pour que  
Notre Engagement et notre Générosité  pour les plus démunis perdurent aussi   
longtemps que possible.  
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