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Voici le temps de la Rentrée des Classes. 

En France, comme dans beaucoup  

d ’ autres pays du monde, c ’ est une pé-

riode très importante pour tous les écoliers 

petits et grands. 

Une nouvelle fois,  notre Association Enfance 

Espoir, aidée de tous ses adhérents, parrains et 

sponsors, déploie toute son énergie pour que 

notre démarche éducative aboutisse. 

C ’ est ensemble que nous ferons bouger les 

choses !                                       Caroline D. 

         « L’avenir est entre  

   les mains des enfants. Mais  

nous ne pouvons jamais ou-

blier que l’avenir des enfants 

est entre nos mains. » 

                   Antonio Guterres,  

     Secrétaire Général des  

    Nations-Unies. Discours du     

                  20/11/17 

3ème trimestre 2019 
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Fille de Claude DANIEL, notre Présidente d’Honneur et Fondatrice d’Enfance 

Espoir en 1981, je peux dire que « je suis tombée dedans quand j’étais petite » ! 

Après 38 ans d’implication humaine, de nombreux voyages professionnels ET 

humanitaires, c’est tout naturellement que j’ai souhaité faire perdurer les actions de 

notre association. C’est donc investie de mon engagement personnel forgé par une 

histoire hors du commun, et aidée des membres du Conseil d’Administration que 

j’assume mon nouveau rôle de Présidente. 

Mon souhait le plus cher est d’atteindre les objectifs d’Enfance Espoir : venir en 

aide au plus grand nombre d’enfants dans le monde afin de leur permettre d’aller à 

l’école, les sortir de leurs conditions parfois très précaires afin qu’ils deviennent des 

adultes autonomes. 

MERCI POUR  VOTRE CONFIANCE...je compte sur vous tous 

pour faire grandir notre « famille » Enfance Espoir.                                        

      Caroline DEWILDE 

   MOT DE LA PRESIDENTE 

Des Nouvelles de Claude DANIEL,  

notre Présidente d’Honneur, Fondatrice Enfance ESPOIR 

 

Claude a soufflé ses 88 bougies en Janvier dernier, et depuis lors, 

son énergie légendaire a décliné. Le poids des années a eu raison 

de sa volonté, et des problèmes de santé sont apparus.  

Claude est toujours vigilante sur le fonctionnement  

d’Enfance Espoir, mais ne peut plus « mener la barque » comme 

avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos 

amitiés en lui adressant vos marques de sympathie directement à: 

Résidence Georges Léger– Mme Claude DANIEL, chambre 203 

4 Avenue du Général Leclerc– 94600 Choisy le Roi 
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 LE CHANTIER DE L ’ ETE 

           MADAGASCAR– AMBOHIMANGA 

Au lendemain de la fête nationale Malgache du 26 Juin 2019, les premiers coups 

de pelle de la nouvelle école d’Ambohimanga ont enfin pu être donnés. Nos amis 

du Rotary Club Ainga de Tananarive, Ny Aina Rakotoarisao et Michel Nirina,  

nous ont donné de bonnes nouvelles du chantier qui se poursuit, aidé des parents 

d’élèves et de l’ingénieur en charge du dossier. Le terrain appartient à l’état, mais 

est géré conjointement par la commune et la circonscription scolaire. Au démarra-

ge du chantier, il y a eu la présence massive des parents d’élèves et des officiels 

de la mairie. Nos amis du Rotary sont très vigilants sur le bon déroulement du 

chantier. 

Nous avons bon espoir que le nouveau bâtiment soit terminé fin Octobre pour que 

les élèves puissent l’intégrer, dès la rentrée des classes du 1er Novembre. Un 

voyage de fin de mission est d’ailleurs prévu fin Octobre, pour l’Inauguration. 

Petite ombre au tableau...le budget n’est pas totalement bouclé...  

IL NOUS MANQUE 6.000€ …quelques subventions restent en devenir 

                                                                                    Parlez-en autour de vous! 

 

ANCIEN 

BATIMENT 

ATTENTION:  

 

CHANTIER 

EN COURS ! 



                        NOS PARRAINAGES 

Depuis 37 ans, Enfance Espoir lutte contre l’illettrisme en venant 

en aide aux enfants déshérités, afin de leur permettre d’accéder à 

un niveau d’étude suffisant pour devenir des adultes autonomes.  

Cet objectif se poursuit grâce à des PARRAINAGES Individuels, 

ou Collectifs.  

Nous mettons en place des modes de fonctionnement différents 

selon les pays soutenus, et en collaboration avec nos partenaires 

locaux. 

Dans la grande majorité de nos secteurs, ce sont des congréga-

tions religieuses qui effectuent le travail de liaison entre Enfan-

ce Espoir et les enfants parrainés: vos parrainages sont utilisés 

sur place pour payer les frais de scolarité des enfants parrai-

nés, la cantine, les examens, les uniformes et autres fourni-

tures scolaires. 

A Ho Chi Minh, nous avons privilégié la confection et distribution 

de paniers alimentaires à tous les enfants parrainés en classes 

primaires et secondaires. Lorsque un filleul entreprend des études 

universitaires ou de formations professionnelles, l’argent lui est 

remis directement pour le responsabiliser et l’aider à suivre ses 

études. Nous sommes heureux de constater que ce fonctionnement 

a eu des résultats très positifs sur un grand nombre de jeunes.  

IMPORTANT: tous ces enfants sont issus de milieux extrêmement 

défavorisés, et il arrive qu’ils quittent Saïgon pour des raisons 

personnelles ou économiques...par ailleurs, lorsque l’enfant ou 

l’étudiant est sorti du cursus scolaire, nous arrêtons notre sou-

tien. Pour toutes ces raisons, il arrive que nous soyons obligés 

de transférer certains parrainages sur un plus petit . Mais sa-

chez que vos Parrainages servent toujours à aider un enfant qui 

en a besoin!     Merci de nous suivre dans cette démarche ! 

 

DES ENFANTS SONT EN ATTENTE DE PARRAINS, n’hési-

tez pas à diffuser cette information autour de vous: 

CAMBODGE - INDE - MADAGASCAR - NEPAL -TOGO 

- VIETNAM 

 25€ par mois pour aider un enfant à aller à l’école 

MADAGASCAR 

CAMBODGE 

HO CHI MINH 

HUE MEKONG 

MADAGASCAR 

HO CHI MINH=Les Classes d’Amour 
TOGO 

INDE 

DALAT 

NEPAL 

MADAGASCAR 

HUE Centre Aveugles 

DALAT 
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   RAPPEL DE NOS SECTEURS… 

         dont plusieurs enfants sont en attente de Parrains: 

 

  TOGO– dans le village de Havé-Kodzo, => voici un courrier adorable  

  d’une petite filleule remerciant ses parrains qui lui permettent d’aller à l’école.  - D’autres    

   enfants attendent d’être soutenus. 
 

MADAGASCAR–  
1. dans le centre d’Amparibé => sœur Annamma va partir en retraite, mais sera 

remplacée par Sœur Emilienne.   

2. Dans l’établissement de Talata, sœur Honorine accueille de plus en plus d’élè-

ves en primaire et de jeunes collégiens  en classe de seconde, ouverte depuis 

cette année. Ces enfants ont besoin de notre aide pour subvenir aux frais inhérents à la scolarité. 

Nos contacts avec ce secteur Madagascar sont toujours très bons, mais les religieuses sont très occupées et ne peu-

vent pas nous envoyer de nouvelles très fréquemment. Nous profiterons de notre prochain voyage cet automne 

pour faire un point et rapporter photos et bulletins de notes !: 
                                           

 INDE -  Sœur Doris, qui s’occupe des jeunes filles du centre Asha Deep,        

                  est toujours en demande de nouveaux parrains, afin d’aider le plus  

                  grand nombre possible d’enfants du centre.  
       

    CAMBODGE -   
      Enfance Espoir aide l’association cambodgienne Krousar Thmey à s’occuper de la maison fami   

      liale de Kpop Veng et le Centre de Protection de Prek Kat où des enfants en grande difficulté  

      familiale, ou  abandonnés, ont besoin de notre soutien financier pour aller à l’école.                                    

                              

 VIETNAM - 

    => HO CHI MINH: LES CLASSES D’AMOUR : 220 filleuls sont gérés par Thoa, une jeune femme sympathi-

que, dynamique et indépendante. Thoa est notre relais local qui exerce le métier de comptable pour une agence de 

voyage, et consacre son weekend à Enfance Espoir. Elle est très ouverte, aime beaucoup rire, et a conquis tous les 

parrains qui se sont rendus au Vietnam rencontrer leurs filleuls. Thoa organise trois distributions par mois dans la 

maison Enfance Espoir, le Dimanche, pour environ 75 familles par distribution. Thoa est aidée de M.Tham, qui 

gère la fabrication des paniers. Thoa  connaît les enfants, prend des photos, leur fait écrire des lettres ou  un dessin 

à leurs parrains. Elle vérifie les bulletins scolaires et intervient en cas de problème. C’est également Thoa qui crée 

les nouveaux dossiers d’enfants à parrainer aux classes d’amour, et qui nous avertit en cas de 

changement de situation d’un enfant parrainé (départ, fin des études, etc…). Depuis cette an-

née, Thoa est également en charge du suivi des parrainages des minorités ethniques de Dalat 

en collaboration avec les sœurs de Thanh My. Il faut savoir que ces enfants, lorsqu’ils pour-

suivent leurs études après le bac, viennent souvent à Saigon pour leurs études supérieures, et 

Thoa peut alors les rencontrer au sein de la maison Enfance Espoir pour un suivi régulier. Au-

tant dire que Thoa apporte une contribution précieuse et indispensable à notre action au Vietnam, et nous l’en  

remercions infiniment. 

 => DALAT: Les Minorités Ethniques 

 => CENTRE DES ENFANTS MALVOYANTS DE HUE : parrainage collectif d’une douzaine d’enfants mal-

voyants. 

 => HUE MEKONG:  bidonville près de Hué, où sœur Julienne organise la scolarité des enfants parrainés 

 => GOVAP:  enfants handicapés gérés par sœur Lucienne 

                               

NEPAL -  Parrainage collectif d’une trentaine d’enfants très pau-

vres de la province de Nagarkot , sur les contreforts    

de l’Himalaya, au sein de l’école reconstruite par Enfance  

Espoir en 2017. 

                        NOS PARRAINAGES 

DALAT 

NEPAL 

MADAGASCAR 

DALAT 



Le siège social est toujours à Choisy le Roi, 

pour des raisons administratives et historiques. 

Cependant, il n’y a plus de correspondant sur 

place, c’est pourquoi, en attendant de transférer 

le siège social sur une nouvelle adresse, nous 

vous prions de prendre note de la nouvelle 

adresse de correspondance  à compter du 1er 

Septembre 2019 :   

ENFANCE ESPOIR   

Mme Caroline DEWILDE 

15  Rue Littré -  75006 Paris 

     ACTUALITES ASSOCIATIVES 

A l’issue de notre Assemblée Générale du 1er Juin 2019, 

un nouveau Conseil d’Administration a été élu, constitué: 

 

  d’1 Bureau : 1 Président    Mme Caroline DEWILDE 

                       1 Trésorier    M. Vincent DEWILDE 

                       1 Secrétaire   Mme Cécile VILLEPELET 

  de 5 Membres: Mme Sophie LEMPERIERE-PONTAY 

                           Mme Nathalie JEAMMOT 

                           Mme Lorène CART-MARAVIC 

                           Mme Anne CAPPODANNO 

                           M. Gilles REBOUL 

PRESIDENTE D’HONNEUR—FONDATRICE  

ENFANCE ESPOIR:    Mme CLAUDE DANIEL 

RAPPEL: Tous Dons, Adhésions et Parrainages 

effectués à notre association, font l’objet d’un Re-

çu Fiscal  édité par Enfance Espoir. Pour 2019, 

les reçus seront envoyés début 2020.  

Ces « Dons » ouvrent droit à une réduction d'im-

pôt sur le revenu 2019 de 66 % du montant versé, 

dans la limite de 20 % du revenu imposable. Au 

moment de votre déclaration annuelle de revenu, 

vous devez déclarer le montant des sommes que 

vous avez versées dans la case 7 UD de la décla-

ration n° 2042-RICI  

Ex:  Un don de 50 € ouvre droit à une réduction 

d'impôt de 33 €.  Il ne vous en coûte donc que 

17€. 

INFOS:  

    Notre site Internet est toujours 

d’actualité, mais en cours de  

     refonte. : 

      « www.enfance-espoir.org »  

 

Vous pouvez aussi  nous suive 

sur:  

INSTAGRAM : @enfance_espoir  

FACEBOOK 

HELLOASSO.COM: 
https://www.helloasso.com/associations/

enfance-espoir/adhesions/adherer-a-l-

association-enfance-espoir  

Ce portail, dédié aux associa-

tions,  met en avant les actualités 

de l’association et permet de faire 

vos dons en ligne. Paiement sécurisé. 

Notre Conseil d’Administration aura à 

cœur de répondre à vos questions et de 

vous tenir au courant des éventuelles nou-

velles orientations que nous serions suscep-

tibles de prendre. 

Important: pour toutes questions relatives à 

vos parrainages, vous pouvez adresser vos 

mails à Mme Anne Cappodanno, notre 

coordinatrice qui voyage depuis près de 30 

ans pour Enfance Espoir:    

                annecappo@hotmail.com. 

Ne pas oublier de mettre l’adresse mail de 

l’association en copie des mails envoyés à 

Mme Anne Cappodanno : 

                enfance.espoir94@orange.fr  

ARRET de notre secteur ROUMANIE,  

décidé lors du CA du 6/05 et validé durant l’AG 

du 1/06. La vocation de Familia Nostra s’éloigne 

de son objectif premier (accueil des enfants des 

rues) et ne correspond plus à l’éthique d’Enfance 

Espoir. Nous nous retirons de ce projet-soutenu 

localement par l’église orthodoxe,– et préférons 

nous recentrer sur des secteurs en plus gran-

de difficulté. Les dons dédiés reçus jusqu’à 

ce jour, seront versés à Familia Nostra pour 

la rentrée des Classes. 



     ACTUALITES ASSOCIATIVES 

MERCI A TOUS NOS 

ADHERENTS,                 

NOS PARRAINS, 

 NOS SPONSORS 

EVENEMENTS A VENIR 

14-15 SEPTEMBRE 2019: Jardinier amateur à Thiais 

1er DECEMBRE 2019: ( date à confirmer )  Marché de Noël de Colombes 

Du 10 DECEMBRE 2019 au 6 JANVIER 2020: Exposition d ’ œuvres d ’ art de 

nos amis adhérents ARTISTES à la Mairie de Paris 6°. Ouverte au public.    

VERNISSAGE: Mardi 10/12/2019 à 18:30.  Nous vous y attendons nombreux! 

 

Merci Infiniment à l’une de nos fidèles adhé-
rentes, marraine des Classes d’Amour, qui a 
organisé une exposition de peintures, 
en l’honneur du 30ème anniversaire des 
droits de l’enfant. Cette manifestation 
a mis à l’honneur 4 associations, dont 
ENFANCE ESPOIR et a permis de ré-
colter des dons pour le Vietnam. 
C’est Formidable!  

 

Olivier PASSELECQ 
Adjoint au Maire 

chargé de la Culture 

 

 

Jean-Pierre LECOQ 

Maire du VI
e
 arrondissement 

Conseiller Régional d’Île-de-France 

Caroline DEWILDE 
Présidente de l’Association Enfance Espoir 

 

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 

« Rencontres » 
Peintures, photos et sculptures des adhérents d’Enfance Espoir 

V. BEUCHER/J. HERMANN-SALLEY/S. LEMPERIERE/M. PODEUR/P. PONTAY/PATMAN 
 

Mardi 10 décembre 2019 à 18h30 
 

Galerie du Luxembourg 

Mairie du VI
e 
,78 rue Bonaparte, 75006 PARIS 

Exposition du mardi 10 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 
10h30 > 17h, jeudi jusqu’à 19h, le samedi 10h > 12h 



      TOUR DE FRANCE D ’ ENFANCE ESPOIR 

 

     Ou, comment Enfance Espoir  

     déploie sa force vive dans toute la  

     France, en Europe et même  au-  

     delà, pour venir en aide aux 

     pays les plus défavorisés !  

                         MERCI. 

      NOS ADHERENTS par Région, et au delà 

BULLETIN D’ADHESION A ADRESSER   à :    ENFANCE ESPOIR-Mme Caroline DEWILDE–  

                                                                                               15 Rue Littré– 75006 PARIS 

    

          Adhésion  annuelle 35  €  par chèque bancaire à l’ordre d’Enfance Espoir: □    

          J’offre un don de ……………...€     □   

 

 J’adhère et je m'engage à parrainer 1 enfant, un an minimum, par virement automatique       

          Mensuel (25€)  □    Trimestriel (75€)  □   Semestriel (150€) □    Annuel (300€) □  

 Parrainage Individuel :□     Parrainage Collectif :  □     Pays souhaité : ……………...…….. 

    Coordonnées Bancaires Association ENFANCE ESPOIR 

   BNP  [IBAN:FR76 3000 4009 8000 0073 5402 106]-swift BNPAFRPPXXX 
 

Nom : .................................................................Prénom : ....................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................... 

Tél. : ..................................... E-mail (important) .................................................................. 

 

Tous les dons,  parrainages et adhésions feront l’objet d’un reçu fiscal dans la limite 

légale autorisée.  


