
L'ENGAGEMENT

HUMANITAIRE EST NOTRE

FORCE DEPUIS 38 ANS

Tous ensemble, luttons contre l'illettrisme et la
malnutrition des enfants.

 

Visitez notre nouveau site internet
www.enfance-espoir.org 

pour voir, lire et écouter toutes nos actualités. 
Soyez les bienvenus et rejoignez-nous, nous

avons besoin de vous.



ASHA DEEP- BENGALORE

les enfants sont confinées dans
l'orphelinat. Soeur Doris et toute sa 
congrégation aident les fillettes à
poursuivre leur scolarité. Des activités
sont organisées au sein d'asha deep.
 
l'interview de Soeur Doris, responsable d'Asha
Deep,est mise en ligne sur notre nouveau site
web:https://youtu.be/lOW9GDC8wcc

SHREE GADGADE LOWER

SECONDARY SCHOOL OF

NAGARKOT

l'établissement est fermé,
les enfants sont repartis
dans leurs familles; la crise
sanitaire est là mais nous
restons vigilants et à leur
écoute!

INDE

NEPAL



AMPARIBE - TALATA - AMBOHIMANGA

.

L'inauguration du nouveau bâtiment
d'Ambohimanga a bien eu lieu début 
Mars 2020 et fut une très belle réussite.

 NOTRE PROCHAIN PROGRAMME:
UNE CANTINE POUR AMBOHIMANGA

 
Durant cette mission, Mme Cappodanno a pu rencontrer les
21 filleuls d'Amparibé et les 16 filleuls de Talata.
Malheureusement, depuis son retour, le coronavirus a
frappé l'île et désormais tout le monde est confiné...
Une marraine a gentiment dessiné le portait de 
son filleul, à partir de sa photo...c'est une belle 
initiative qui a été transmise à soeur Honorine! 

MADAGASCAR



.

COLLEGE CLAIRE    KODZO

Nos délégués M.et Mme Suka sont
sur place pour des raisons
personnelles. Ils profitent de leur
séjour pour aller voir les enfants
parrainés et distribuer l'argent
annuel du parrainage aux familles.
Ils supervisent également la
construction des bancs 
destinés à la nouvelle classe
 du collège. 
 

Nous ne savons pas, à l'heure
actuelle si le covid-19 a touché
Kodzo?

TOGO



"La direction de Krousar Thmey Cambodge, en accord avec son Conseil
d’Administration, a pris la décision fin février de réduire ses activités à titre

préventif afin d’éviter tout risque d’infection pour les enfants bénéficiaires de
Krousar Thmey. En particulier, les centres temporaires n’accueillent plus de

nouveaux enfants et nos travailleurs sociaux n’effectuent plus de maraudes,
afin de réduire le nombre de déplacements et de contacts avec des

personnes extérieures aux centres et maisons familiales. Le 16 mars, toutes les
écoles du pays ont fermé leurs portes après de nouveaux cas de COVID-19.
Les équipes de nos centres et les parents des maisons familiales sont ainsi à

pied d’œuvre pour occuper les enfants avec diverses activités éducatives et
ludiques. Le coordinateur santé de Krousar Thmey, en lien avec les référents
santé au sein de chaque structure, assure le respect des consignes d’hygiène
pour l’ensemble des membres du personnel et des enfants.  Nous travaillons

tous dans l’intérêt des enfants, afin d’assurer leur santé et leur sécurité
durant cette période.....

Au nom des équipes de Krousar Thmey France et Krousar Thmey Cambodge,
je vous remercie sincèrement pour votre précieux et fidèle soutien et vous

souhaite de rester en bonne santé dans les semaines ou mois à venir.

CAMBODGE
extrait du mail de Krousar Thmey



HUE - DALAT THANMY- SAIGON

.

VIETNAM



HUE - DALAT THANMY- SAIGON

.

Du Nord au Sud, le Vietnam s'est confiné! 
Soeur Julienne à Hué Mékong, Soeur Phuong 
à Dalat Thanmy, soeur Lucienne à Govap et 
même Thoa à Saïgon ne peuvent plus sortir. 
Les  parrainages du mois de Mars ont bien été
utilisés et/ou distribués, mais nous 
suspendons les virements d'Avril: les parrainages
seront versés en Mai ou Juin en même temps, dès
que nos amies sur place nous donneront leur feu
vert... 
Les écoles et le centre de M. Loc sont fermées
également, et le confinement décrété pour tous.

Merci de rester à nos/leurs côtés
pour être présents lorsque la crise sera

passée.

LA CRISE DU CORONAVIRUS TOUCHE LA
PLANETE ENTIERE; 

VIETNAM



ANNULATION DE NOTRE
ASSEMBLEE GENERALE

PREVUE EN MAI 2019

AG REPORTEE FIN SEPTEMBRE EN
FONCTION DU DE-CONFINEMENT

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et
votre générosité.
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ADHESION ANNUELLE  35 € 
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