
NEWSLETTER N°3

- L'après Covid : une
situation toujours
préoccupante pour nos
secteurs

- Recherche de parrains

- Assemblée Générale

Juillet- Août - Septembre 2020

Sommaire

Adresse de Correspondance : 15 Rue Littré- 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

Association loi 1901- ONG-OSI Œuvre de
bienfaisance habilitée

à recevoirs dons et legs par arrêté
préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre

1995

Im
pr

im
eu

r:
 Im

pr
im

er
ie

 B
el

lil
oi

se
&

Ed
iti

on
s



ASHA DEEP- BENGALORE
Toutes les fillettes d'Asha Deep sont de retour à l'orphelinat et se portent bien.
(pendant le confinement, certaines d'entre elles avaient dû être transférées dans
d'autres centres afin de pouvoir respecter les consignes de distanciation
physique)… Le "challenge" le plus important est l'approvisionnement en nourriture
! Aujourd'hui, le gouvernement indien a levé le confinement, malgré la situation
sanitaire instable dans le pays. Cette décision a été prise pour des raisons
économiques, mais ne correspond pas à une amélioration de la situation
sanitaire.  (aujourd'hui l'épidémie de COVID 19 n'est pas du tout maitrisée)....
L'école où vont une grande partie des enfants d'Asha Deep devrait lancer des
programmes de cours via la télévision... Tous ces bouleversements ne sont pas
sans conséquence. Les fillettes d'Asha Deep souffrent psychologiquement de cet
enfermement. Heureusement Soeur Doris les entoure énormément, et nos
parrainages les rassurent.
                     N'hésitez pas à nous faire parvenir par mail une petite lettre        
                     personnalisée, ou des photos, nous les ferons suivre à soeur     
                     Doris qui se fera une joie de les transmettre à vos filleules.p.

             Népal- des nouvelles du directeur de   
l'école de NagarkotDear sir, mam Namaste,

Nous allons bien mais ne vivons pas dans de bonnes conditions. Nous sommes

toujours en confinement : toutes les écoles, collèges, hôtels et restaurants sont

fermés au Népal ! Les voitures publiques n’ont pas le droit de rouler, seuls

quelques voitures privées roulent. La contamination du coronavirus continue

d’augmenter, ainsi que le nombre de morts dûs au virus.Les écoliers de notre

école restent chez eux. Nous leur avons distribué des cahiers, des livres et des

crayons, et ils lisent seuls à la maison. Nos professeurs encouragent les

enfants à lire et à écrire. Mais dans les logements de nos écoliers, il n’y a pas

d’accès à internet et il n’est pas possible d’organiser des « classes virtuelles ».
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Malgré cela, nous essayons de mettre en place un moyen d’accompagner nos
élèves dans leurs activités scolaires. Des groupes d'enseignants se sont
organisés pour visiter les écoliers chez eux, leur apporter et vérifier les devoirs
chaque semaine. 

Asha Deep- Bengalore-Inde



Au Viet Nam, maintenant, l'épidémie  se  réduit  au minimum. 

 Les  cas  contaminés  sont  revenus  de  l'étranger.  Ces gens

là sont surveillés  strictement  dans  les  centres  de  séparation

sociale.  Alors, il  y  a  très  peu  de  contamination.

A  Hue, les  élèves  ont repris l'école début  de  mai et finiront

l'année  scolaire  au mois de  juillet. Nous avons distribué

l'argent  du  deuxième  trimestre  ( mars, avril, mai )  aux

enfants  bénéficiaires  d'  ENFANCE  ESPOIR.

Nous  sommes  en  train  de  traduire  des  lettres  qui

parviendront  aux  parrains  et  marraines. Nous  vous

enverrons  les lettres  de  remerciement   et les  photos très

prochainement. MERCI.

D’un point de vue purement sanitaire avec le Covid, tous nos élèves

sont sains et saufs, mais aucun test ne peut être réalisé (PCR et RDT)

car ils n’existent pas au Népal.Nous savons qu’en France la situation

est très difficile aussi, mais nous ne connaissons pas les détails. Nous

espérons vivement que le Corona virus baisse rapidement. Le plus gros

problème pour nos élèves, est le manque de Nourriture : en effet il est

très difficile de s’approvisionner à cause des problèmes logistiques...

nous devons réfléchir à un moyen de résoudre ce problème. Merci une

nouvelle fois de rester à nos côtés et de partager cette communication

pour tenter de trouver un moyen de  nous aider.

Bien amicalement, L’équipe enseignante de

 Shree Gadgade School of Nagarkot

   Népal-(suite)

Hué Mékong- Vietnam 
Mail de soeur Julienne
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De Bonnes nouvelles de KROUSAR THMEY     
Face au coronavirus, le Cambodge est pour l’instant largement épargné

par la pandémie. Les mesures prises par le gouvernement pour anticiper
et prévenir la propagation du virus ont été efficaces mais l’absence de

tourisme et l’annulation des commandes pour l’industrie textile ont fait
perdre leur emploi à des centaines de milliers de Cambodgiens, sans aide
comme en France; 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. Les écoles du pays ont dû fermer leurs portes le 16 mars dernier.
Cette mesure a impacté les activités des centres de protection et maisons
familiales. Les équipes sont à pied d’oeuvre pour occuper les enfants avec
diverses activités éducatives et ludiques. Le ministère de l’Education a mis

en place un système de e-learning pour les enfants du primaire et du
secondaire.
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Le Coronavirus est bel et bien arrivé en Afrique et a atteint aussi le Togo,
mais ne fait pas encore de ravage comme en France. 
M. Bruno SUKA n'a pas pu revenir en Fance à cause de 
l'arrêt des liaisons aériennes avec l'Europe ! Nous pensons 
très fort à Joséphine Suka qui nous a quittés à la même 
période que Claude Daniel. 
Nous attendrons le retour de Bruno pour connaître la situation
des enfants parrainés. Les bancs du collège ont bien été
fabriqués et les parrainages des filleuls, remis par Bruno sur place.

  Cambodge

Togo

Enfance Espoir soutient 1 maison familiale et
1 centre de protection à la frontière

thaïlandaise: nous avons besoin de votre aide!



 A Madagascar  le nombre des malades ne cesse d'augmenter:
plus de 2 000 fin Juin! Heureusement, les enfants de nos secteurs
 (Talata, Amparibé et Ambohimanga) ainsi que les Sœurs et les équipes
enseignantes vont bien ; et pourtant l'économie souffre terriblement, comme
partout. Par exemple, au centre scolaire de Talata, seuls 
les enfants de 7° et 3°, correspondant aux classes d'examen,
viennent en classe avec le port d’un masque et le respect de 
distanciation sociale ; tandis que les autres écoliers restent à la 
maison :leurs parents viennent toutes les semaines prendre leurs devoirs. 
Sœur Honorine attend le retour à la normale, lorsque tous les élèves reviendront
à l’école, pour envoyer des photos des filleuls.
A Ambohimanga, l'association Manohisoa créée par nos amis malgaches a trouvé
des donateurs privés pour distribuer 2 repas hebdomadaires aux écoliers. Mais
tous les enfants attendent avec impatience la création de la cantine qu' Enfance
Espoir souhaite démarrer dès la rentrée d'Octobre. Bonne nouvelle, nous venons
de recevoir le planning définitif des travaux et les plans intérieurs! 
                                         

                                    Pour contribuer à notre nouveau programme 

                        "Une Cantine pour Ambohimanga", vous pouvez envoyer 

                                      vos dons ou payer en ligne sur HelloAsso.com.

Nous venons de recevoir des
nouveaux dossiers d'enfants
à parrainer à Dalat Thanmy
et dans les Classes d'Amour...
si vous souhaiter soutenir un
enfant, contactez-nous:
enfance.espoir10@orange.frSoeur Phuong s'occupe des

minorités ethniques à Dalat-
Thanmy
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Thoa prépare les Paniers
alimentaires pour les filleuls
des Classes d'Amour à Saïgon

Madagascar

DALAT-SAIGON- Vietnam 

Soeur Lucienne, aidée de KimChi
s'occupe toujours de nos petits
protégés de Govap!



MERCI A TOUS LES PARRAINS-MARRAINES QUI
SOUTIENNENT LEURS FILLEULS DEPUIS PEU OU AU

CONTRAIRE DEPUIS SI LONGTEMPS! LEUR PRESENCE
LES AIDE A AVANCER...

MERCI AUX FIDELES DONATEURS, PARTICULIERS,
ASSOCIATIONS OU SOCIETES QUI SOUTIENNENT NOS

ACTIONS ET NOUS PERMETTENT DE CONTINUER A
SCOLARISER LES ENFANTS DEMUNIS.

MERCI A TOUS LES ADHERENTS QUI, PAR LEUR
COTISATION ANNUELLE, NOUS  FONT CONFIANCE.

Je voudrai ici remercier personnellement, vous toutes
et tous, très nombreux, qui avez témoigné de votre
grand attachement à Claude DANIEL à travers 
vos messages si touchants et si profondément 
humains. Claude fut une grande dame, toujours 
positive et très affectueuse. Elle plaçait son engagement au-
delà de sa propre condition ; elle débordait d’énergie et
fédérait les bonnes volontés. Beaucoup d’enfants de par le
monde lui doivent tant ! 
Son souvenir restera gravé à tout jamais dans nos coeurs.                       
Caroline Dewilde
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Souvenir

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.... C'est parce que

nous n'osons pas qu'elles sont difficles." Sénèque.



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

   Je fais un don de ……………………………. €

   Je souhaite parrainer un Enfant ou un Centre : j’adhère et m’engage   
   à verser 25 € par mois pendant 1 année scolaire minimum (si possible).
   Pays souhaité (à entourer): Cambodge - Inde -Madagascar - Népal -Togo-Vietnam

  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             

   

-----------------------------------------------------------------------------------
Pour vos dons, merci de privilégier autant que possible le don en
ligne sur la plateforme HelloAsso.com, ou le virement bancaire
automatique sur votre Banque en ligne, plutôt que les chèques :
- le don en ligne évite les manipulations qu’implique la réception de
chèques par plusieurs bénévoles
- faire un don en ligne est facile, rapide, et facilite la gestion des dons
et des reçus fiscaux par Enfance Espoir.

Tous les dons, adhésion, parrainages font l'objet d'un reçu fiscal
déductible des impôts dans la limite légale autorisée.

Rejoignez-nous !

N'hésitez pas à parler d'Enfance Espoir autour de vous, Visitez notre site internet
www.enfance-espoir.org pour  en savoir plus sur l'association. Nous cherchons des bénévoles

qui se mobilisent pour soutenir tous nos secteurs. 7
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Association loi 1901 � Œuvre de bienfaisance habilitée à
recevoir dons et legs

 Par arrêté préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre 1995

Toute l’équipe d'Enfance Espoir se joint à moi pour vous inviter à notre 
Assemblée Générale  qui se tiendra au 

CICP - 21 ter rue Voltaire- 75011 Paris  
Centre International de Culture Populaire (centre tiers-mondiste de solidarité
internationale), salle de Presse au Rez-de-Chaussée.

                                                                    
              Samedi 19 SEPTEMBRE 2020 de 14h30 à 16h00  

              
Ordre du jour 

• Rapport de gestion du Président
• Rapport du Commissaire aux comptes

• Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 
• Quitus au Président 

     • Affectation des résultats 
• Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire

• Remplacement du Commissaire aux comptes suppléant
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

• Perspectives pour 2020 et questions diverses

A.G. suivie de la réunion du Conseil d’Administration pour élire les nouveaux membres du
bureau et discuter des engagements 2020. 

                      Au plaisir de vous revoir, Caroline Dewilde- Présidente
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                                            POUVOIR

   
M. Mme. Melle................................................................................................................     
   Adresse………………………………………………………  Mail: ...........................................……
         donne (nt) pouvoir à  ................................................................ pour me (nous)   représenter        
                à l’Assemblé Générale d’Enfance Espoir  le  19 SEPTEMBRE 2020  à Paris 11°.                          
      
   Fait à.............................................   le  ............................... Signature : (précédée de la mention
manuscrite « bon pour pouvoir »)

         
Pouvoir à retourner chez Enfance Espoir- 15 Rue Littré- 75006 Paris avant le 10/09 dûment
complété et signé accompagné de votre adhésion annuelle (35 €) si vous  ne l’avez pas
encore réglée. Nous vous rappelons que seules les personnes ayant réglé leur cotisation peuvent  
voter. Merci !

ASSEMBLEE
GENERALE

VOUS ÊTES CONVIES À NOTRE
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