
EDITO

Les Newsletters de notre association sont des vecteurs
importants pour informer tous nos adhérents parrains-
marraines et donateurs des actions menées durant le
trimestre. Elles illustrent les liens réels qui se tissent
entre les enfants soutenus à l'autre bout du monde, et
les personnes (physiques ou morales) qui s'engagent
auprès d'Enfance Espoir pour financer nos actions. 
 
Qu'elles arrivent par courrier ou par email, les
Newsletters sont un des moyens les plus fiables de
rester connecter à notre communauté associative. Mais
nous n'oublions pas les nouvelles technologies et - via
notre nouveau site web www.enfance-espoir.org,
Instagram ou la plateforme HelloAsso- nous nous
efforçons de communiquer le plus largement possible.
 
Important: avant de prendre connaissance de ces
informations, vous devez vous sentir impliqués dans la
philosophie d'Enfance Espoir. Vous pouvez alors nous
aider à agrandir le cercle en diffusant ces informations
autour de vous.
 
Merci pour votre confiance !
 
 

Caroline Dewilde- Présidente

AVRIL;MAI;JUIN
2020

la Solidarité en action,
malgré le confinement
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condoléances

 

Tout d’abord, j’aimerai exprimer à toute la famille Daniel, en particulier les

enfants et petits enfants l’expression de mes plus sincères condoléances

attristées pour la disparition de leur mère et grand-mère, une femme

exceptionnelle s’il en est, à laquelle j’aimerais rendre ce vibrant hommage.

 

Etant navigant à Air France, un collègue lors d’un vol, m’a parlé et fait

connaître Enfance-Espoir, de son but et de ses réalisations. 

En 1996, ayant fait valoir mes droits à la retraite je me suis proposé d’apporter

mon aide et ma disponibilité auprès de la Présidente Claude Daniel, fondatrice

de cette ONG. C’est ainsi que je fis connaissance de Claude. 

 

 

Une nouvelle étoile veille sur nous depuis Dimanche 10 Mai 2020. 

Notre chère présidente d'honneur, fondatrice Enfance Espoir, 

Claude DANIEL, s'est éteinte à l'âge de 89 ans, après une vie remplie et

heureuse, tournée vers les plus démunis. Des obsèques se dérouleront

en toute intimité familiale très réduite à cause des restrictions

sanitaires liées au covid19 le 26 Mai, et une messe souvenir devrait

avoir lieu à l'automne prochain si les conditions le permettent.

in Memoriam



 

De suite le courant passa entre nous. Ce courant positif qui devint très vite un lien

très fort d’amitié réciproque et surtout en ce qui me concerne, j’éprouvai  un profond

respect pour cette femme admirable avec laquelle je fis, un peu plus tard, de très

nombreuses missions, qui nous menèrent entre autres au Vietnam, au Cambodge , en

Roumanie. 

Ce fut alors, à chaque fois que je voyageais avec elle, un plaisir immense de la voir

vivre cette passion qu’elle avait chevillée au corps lorsqu’elle arrivait au milieu des

enfants pour lesquels elle se battait depuis tant d’années. Elle vivait ces moments

avec une émotion et une ardeur difficilement exprimable en mots, je la sentais à ces

moments là extrêmement heureuse. C’était en fait le but tellement désiré et ultime de

sa vie, voir dans les yeux des ces enfants déshérités  la joie et le bonheur qu’elle leur

apportait à chacune de ses visites.

 

Son ardeur à trouver de l’argent auprès des instances européennes, nationales ou

encore auprès de mécènes n’avait d’égal que la passion et la volonté qu’elle mettait

afin de réunir les capitaux nécessaires à la construction d’écoles, de centres de santé

pour orphelins aveugles dans les villes de Saïgon ou de Hué au Vietnam, secteur

phare des débuts d’Enfance Espoir, d’hôpitaux, tel celui de Khotom, ou les nombreux

dispensaires de la région de Kandall, au Cambodge .

 

Citer toutes les réalisations achevées au cours des 37 années d’existence d’Enfance

Espoir serait beaucoup trop long, mais une chose est sûre : sans la volonté,

l’acharnement, la disponibilité, la gentillesse et la générosité de cette femme

admirable que fut Claude, rien n’aurait été possible. 

Bien évidemment elle fut aidée en cela par de nombreux bénévoles, qui au fil des

années se succédèrent, tant au Conseil d’Administration qu’au Bureau.

Je voudrais ici dire combien sa disparition m’affecte et m’attriste car j’avais pour

Claude non seulement une grande admiration mais une infinie tendresse.

 

Adieu Claude, repose en paix pour l’éternité au paradis des grandes et belles âmes !

 

Paul TATOPOULOS



J'adresse mes sincères Remerciements à toutes celles et ceux

qui ont témoigné de leur"amour" pour Maman, cette

Grande Dame, suite à l'annonce de son départ- sur les

réseaux sociaux. Claude Daniel sera toujours dans nos coeurs

et restera pour tous l'icône d'Enfance-Espoir.                     

Caroline Dewilde



Nous venons d'apprendre la disparition de

notre très chère amie, déléguée du Togo, Joséphine SUKA.  Joséphine était

une dame élégante, affectueuse et toujours très soucieuse du bien-être des

autres. Nous perdons une amie très chère.

Enfance Espoir présente ses sincères condoléances à Bruno son mari

et toute sa famille.

 

"Joséphine est décédée des suites de ces longues pathologies qui guérissent

et reviennent. Très fragile ces derniers temps,son coeur a lâché...Joséphine

est rappelée à Dieu le  09 Mai 2020 et notre chère Claude la suit le 10 Mai

2020.Il n'y a pas de hasard dans la vie du Chrétien et je ne parlerai pas de

hasard dans ces circonstances où la nature même se révèle."Dieu a

donné,Dieu a repris".Que sa volonté soit faite.Il a voulu qu'elles fassent

route ensemble :la plus petite devant,la plus grande derrière pour les

accueillir en compagnie de MARIE pendant ce mois de Mai,mois dédié à la

Sainte Vierge.... Nos deux chères et regrettées ne sont ni éteintes,ni

éloignées,ni même absentes;mais vivantes près de nous,trés

heureuses,transfigurées et n'ayant pas perdu dans ce changement glorieux

la délicatesse de leur âme et la tendresse de leur coeur.     

Séchons nos larmes et prions pour que la terre leur soit légère      Bruno."



INFORMATION
 

"Apprendre, chanter, raconter
des histoires, jouer avec ses
amis...c'est fini. Les enfants
doivent appendre la patience.
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Toute la planète a subi des restrictions de déplacement
liées au coronavirus. Mais de façon inattendue, les pays

occidentaux ont réagi plus lentement aux mesures de
précaution que certains pays du Sud. 

 
Au Vietnam, port de masques et prise de température

avant d'entrer dans un lieu public étaient appliqués dès
le mois de Février.  Au Cambodge, la direction de

Krousar Thmey (association que nous soutenons) a pris
la décision fin Février de réduire ses activités pour éviter
tout risque d'infection pour les enfants bénéficiaires des

aides de  KT. En Inde le confinement a été rendu
obligatoire (un peu violemment) début Mars, et mi-Mars

pour le Népal.
A Madagascar les ponts aériens ont été coupés dès le 10

Mars..mais rapidement la population a souffert d'une
crise alimentaire...Quant au Togo, il n'a pas échappé à la

règle: des cas de covid-19 sont apparus début Avril !
 

Partout, les écoles ont fermé et les écoliers priés de
rester confinés "chez eux".



Local isat ion  du  centre  et
des  maisons  fami l ia les
soutenus  par  Krousar  Thmey
et  ENFANCE ESPOIR:
 

Le  Centre  de  Poïpet :69
enfants  des  rues ,  dont  26
f i l les
La  Maison fami l ia le  de
Siem Reap:  4  enfants
traumat isés  (entre  8  et  14
ans)
La  Maison fami l ia le  de
Kpop Veng:  9  enfants  entre
8  et  20  ans

CAMBODGE

É D I T I O N  R E N T R É E  S C O L A I R EAdresse de Correspondance : 15 RUE LITTRE- 75006 PARIS � Tél : 06 84 04 42 87  
Siège social : 30 rue de l’Epargne � 94600 Choisy le Roi   E-mail : enfance.espoir10@orange.fr  �
Internet : www.enfance-espoir.org � Siret : 341 848 315 00014

Enfance Espoir soutient ce
secteur depuis les années 90 !

Budget: 10.000€/an
 



INDE  BENGALORE CENTRE ASHA DEEP
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Enfance Espoir et ses parrains-
marraines viennent en aide à 45

fillettes du centre Asha Deep. Nous
aimerions en aider un peu plus...
Pour Anne C., coordinatrice Inde,

c'est toujours une joie partagée de
rencontrer nos filleules et de

constater l'évolution de ces jeunes
dont l'histoire familiale est trop

souvent synonyme de maltraitance.

Soeur Doris est très reconnaissante de notre fidélité et de notre
générosité. Grâce à nos parrainages mensuels, elle peut payer les frais

de scolarité et autres frais médicaux et alimentaires pour ces enfants. La
crise du covid-19 l'a obligé à répartir des fillettes dans d'autres centres

de leur congrégation afin de respecter la distanciation sociale!

Filleule recevant un cadeau de
ses parrain-marraine



Nous maintenons notre

parrainage collectif sur la

réserve d'Enfance Espoir

(environ 1000€/trimestre pour

28 petits enfants, mais trop peu

de parrains) et attendons le

devis de réfection de la cuisine

pour lancer nos demandes de

subvention.

CENTRE POUR AVEUGLES DE
HUE

Thoa pour les Classes d'Amour, avait pu organiser des distributions de

paniers alimentaires en Avril, mais très espacées. Désormais, les enfants

peuvent se retrouver dans la maison Enfance Espoir, en respectant les

règles obligatoires: port du masque et distanciation sociale! 

Des nouvelles de tous les enfants sont arrivées fin Avril et ùmi-Mai par

internet; les photos et dossiers sont en cours d'envoi aux parrains.

IMPORTANT: il est de plus en plus difficile de faire parvenir des colis

pour les filleuls; les envois postaux sont irréguliers et coûtent chers! Le

mieux pour garder le lien avec vos filleuls, est de nous faire parvenir

une petite lettre avec photo par mail que nous transfèrerons, et

éventuellement une petite manne financière supplémentaire par

virement, en indiquant le n° de l'enfant pour que Thoa puisse leur

transformer en VND;

le déconfinement a commencé le 10 Mai
 

HUE MEKONG

LES SOEURS N'ONT PAS PU VOIR LES FILLEULS AU
MOIS D'AVRIL A CAUSE DU CONFINEMENT ET
NOUS ONT DEMANDE DE REPORTER LE
VERSEMENT DES PARRAINAGES A FIN MAI POUR
LES MOIS D'AVRIL+MAI ENSEMBLE.

 

Adresse de Correspondance : 15 RUE LITTRE- 75006 PARIS � Tél : 06 84 04 42 87  

Siège social : 30 rue de l’Epargne � 94600 Choisy le Roi   E-mail : enfance.espoir10@orange.fr  �

 Internet : www.enfance-espoir.org � Siret : 341 848 315 00014

VIETNAM



NOUS REPRENONS TOUT DOUCEMENT CONTACT AVEC TOUS NOS SECTEURS
QUI ONT SUBI LA CRISE DU COVID-19, ELOIGNANT LES ENFANTS DES
CENTRES DONT ILS DEPENDENT. 
DE BONNES NOUVELLES NOUS SONT TOUTEFOIS 
PARVENUES D'AMBOHIMANGA (MADAGASCAR) OU
LES COURS ONT RECOMMENCE. 

      PAR CURIOSITE, ALLEZ SUR HTTP://WWW.EDUCATION.GOV.MG    

                  /INFRASTRUCTURE-UN-EPP-AVEC-DE-NOUVEAUX-MURS-  

                    A-AMBOHITRANDRIAMANJAKA]

 
                         AU NEPAL LES ELEVES DE NAGARKOT REPRENNENT

                    LE CHEMIN DE L'ECOLE, MAIS CE PAYS EST TRES 
                                  AFFAIBLI PAR L'ABSENCE DE TOURISTES. NOUS RESTONS 

                             MOBILISES AVEC EUX.
.
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N'oubliez pas votre cotisation 2020, c'est elle qui permet à l'association de "tourner"!
 => 35€ par an, à nous envoyer par chèque pour vérifier vos coordonnées postales.   
 Et si le cœur vous en dit, Enfance Espoir a de multiples actions en cours: des filleuls au
Vietnam, en Inde ou à Madagascar, des centres à parrainer au Vietnam, au Cambodge, et
au Népal et de nouveaux projets de réalisations à effectuer au Vietnam, au Togo et à
Madagascar: vous pouvez nous aider avec un DON ou en mettant en place un virement
bancaire de 28€ par mois: 3€ seront retenus pour l'adhésion, 5€ pour les frais
administratifs et 20€ reversés au secteur de votre choix. 
 
Coordonnées bancaires : BNP Choisy le Roi  Iban :  FR76 3000 4009 8000 5402 106   
                                              ou  CCP La Source 312 7769 P 
 
Tous les dons font l'objet d'un reçu fiscal déductible des impôts dans la limite légale
autorisée.                                                

 
 
 
 

 MADAGASCAR - NEPAL ....

L'ASSEMBLEE GENERALE SUIVIE DU CA POUR LE
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES, EST REPORTEE

AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 -11h
La convocation avec l'ordre du jour sera enva envoyée ultérieurement.


