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                              ASSEMBLEE GENERALE 2020 -  ENFANCE ESPOIR, 

Activité de Janvier 2020 à Décembre 2020 

 

Le samedi 26 Juin 2021 – 14h00 

Au CICP – 21ter rue Voltaire - 75011 Paris 

 

     

Remerciements aux membres du Conseil d’Administration (présents ou  représentés)  

ainsi qu’à toutes les personnes présentes (ou représentées). 

 

Pour Rappel : le rapport moral de notre association permet de rendre compte de l’activité 

passée et à venir. Il définit les orientations et présente les futurs projets d’Enfance Espoir, 

faisant état de la dynamique de notre association. Le rapport moral rend compte de 

l’ensemble des projets associatifs réalisés en 2020 ainsi que la gestion financière de 

l’association en 2020 et en prévisionnel pour 2021. 

Le rapport moral permet de faire circuler les informations au profit de tous les membres de 

l’association convoqués à l’Assemblée générale.  

 

-:- :- :- :- :- 

                                          RAPPORT MORAL 2020 
 

Merci à vous tous, adhérents et généreux donateurs, pour l’intérêt que vous portez à 

ENFANCE ESPOIR, à la confiance dont vous nous témoignez et à la générosité dont 

vous faites preuve. Sans vous, nous ne pourrions pas agir. Grâce à vous, l’objectif et les 

valeurs d’Enfance Espoir sont respectés.  Une association est comme une fourmilière : 

tous ensemble nous apportons notre « pierre à l’édifice »… un travail de fourmis donc 

…outre les adhésions et les parrainages, pour qu’une ONG soit active et puisse réaliser 

des programmes en faveur des enfants les plus démunis, il faut des projets et surtout les 

financements pour les mener à terme, d’où une recherche constante de « sponsors », de 

parrains-marraines, d’adhérents ! 

 

                          Pour mémoire….  NOS RESSOURCES (étymologie) 

  

● Un cotisant est un adhérent qui règle son adhésion annuelle : 35€ (pour une année 

civile) et  prouve ainsi sa confiance et son engagement envers Enfance Espoir. 

● Le donateur apporte un soutien ponctuel non négligeable pour un projet 

déterminé ou non, il devient automatiquement adhérent. (sauf s’il le refuse) 

● Le participant vient à une soirée, une manifestation, achète de l’artisanat sans 

pour autant adhérer…! Dommage… 

● Une marraine, ou un Parrain s’engage à assurer l’amélioration des conditions de 

vie d’un enfant d’un pays en voie de développement par un versement mensuel 

régulier de 25€ hors adhésion, ou 28€ inclus l’adhésion sur une année civile 

complète. C’est la plus importante source de revenus pour nos actions en faveur 

https://www.legalplace.fr/guides/gestion-association/
https://www.legalplace.fr/guides/gestion-association/
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des enfants démunis. Le parrain doit obligatoirement payer une adhésion pour 

soutenir un enfant ou un centre.  Le parrainage peut être individuel (pour 1 

enfant déterminé en respectant le souhait de la famille parrainante) ou collectif 

(pour 1 centre auquel participe Enfance Espoir, selon le choix de la famille). 

   

Voici un aperçu  du travail réalisé pendant l’année 2020 

Grâce au soutien d’amis, de Groupes, d’Associations, de Sociétés et de 

Municipalités …… 

 
En premier lieu, nous n’oublions pas Madame Claude DANIEL – Fondatrice et 

Présidente d’ENFANCE ESPOIR depuis Juin 1981, puis Présidente d’Honneur en 2018 

et 2019 .  Claude nous a quittés le 10 Mai 2020 à l’âge de 89 ans. Son dynamisme 

légendaire et sa passion pour le devenir des enfants dans le monde n’ont pas résisté aux 

fêlures du temps qui passe.  

 

Nos partenaires en 2020 :   « Feu vert pour le Développement », le Secours Populaire 

français de la Manche, l’Inner Wheel Œuvres de Toulon, le Lions Club de Brunoy, le 

Rotary Club d’Aubagne, l’ASCDV, les Municipalités de Choisy le Roi, Thiais, et  

Maurecourt, le Conseil Général du Val de Marne, le groupe des jeunes étudiants de BTS 

de l’ENC Bessière Paris 17e  ainsi que les Sociétés privées : François Charles Oberthur 

Fiduciaire, Kinobé Groupe, FEM Offset, sarl CPI et La French Manucure, sans oublier 

tous les donateurs privés, adhérents ou parrains qui nous apportent leur soutien 

devenant ainsi les piliers d’Enfance Espoir. A toutes ces personnes, Directeurs, 

Présidents, Conseillers, amis, administrateurs, au nom du C.A., je leur adresse ma 

reconnaissance et les sourires des enfants dont nous essayons d’améliorer les conditions 

de vie.  

 

L’année 2020 fut  une Annus Horribilis. A cause de la pandémie internationale, Enfance 

Espoir a dû faire face aux différents blocages gouvernementaux. Plus de rencontres en 

« présenciel »….plus de voyages...Il a fallu s’adapter aux « nouvelles technologies », 

réconforter nos secteurs qui se sentaient isolés et effrayés par les nouvelles 

catastrophiques de notre pays qui leur arrivaient par les médias et rassurer nos 

adhérents et donateurs sur la bonne suite de nos actions. Malgré ce coup de frein 

monumental, l’ADN d’Enfance Espoir a tenu. Nos membres actifs, adhérents, parrains-

marraines et autres sponsors ont continué à nous accompagner. Ce fut une grande joie 

de constater la cohésion de notre groupe. Merci. 

 

 

 Enfance Espoir au CAMBODGE.-  
Collaboration au Programme de Protection de l’enfance, développé par l’association Khmer 

Krousar Thmey : Enfance Espoir finance une partie de la gestion de 3 Centres à hauteur de 

12.000€ en 2020, ce qui représente 12% de l’ensemble des ressources des centres. Pour nous, 

il s’agit d’un Parrainage Collectif des enfants de Kpop Veng (maison familiale de 9 enfants 

dans la banlieue de Phnom Penh), de Siem Reap ll ( maison familiale de 4 enfants dans un 

village près du temple d’Angkor) et de Poïpet (un foyer pour enfants d’immigrés à la frontière 
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thaïlandaise). Nous recevons 2 rapports semestriels de Krousar Thmey et des photos, puis le 

Rapport Annuel en début d’année n+1.  

   Centre d’Education de POIPET 

 

Enfance Espoir en INDE.-  
Sœur Doris, la responsable du centre d’Asha Deep à Bengalore, fait partie de la Congrégation 

des Sœurs de la Sagesse. Elle gère la scolarisation de 45 fillettes dont 40 recueillies au centre 

d’ASHA DEEP et 5 vivant en famille dans le Bidonville ; Les parrainages individuels des 

familles d’Enfance Espoir, représentant environ 12.000€ par an, sont les seules ressources du 

centre; les parrainages permettent à ces enfants d’aller à l’école et de ne pas retomber dans la 

misère ! Aucune aide gouvernementale n’est apportée à ce centre. Malheureusement à cause 

des restrictions liées au covid,  notre amie, membre du conseil d’administration Anne 

CAPPODANNO n’a pas pu se rendre en Inde en 2020 comme habituellement pour apporter 

des cadeaux aux filleuls et rédiger le rapport de suivi de mission si important pour nous ! 

Heureusement, nous avons pu correspondre par whatsapp avec sœur Doris ! 

                          ASHA DEEP (Bengalore) 

 

Enfance Espoir au NEPAL.-  
La pandémie a empêché les élèves du collège de Nagarkot d’aller à l’école. Les enfants sont 

restés dans leurs villages, dans des conditions très misérables et souvent avec un seul repas 

par jour. Le gouvernement népalais n’a rien fait pour aider la population. Enfance Espoir est 

resté en contact très étroit avec le directeur de l’école et a poursuivi le versement du 

parrainage collectif de ce centre. Notre subvention dédiée à une trentaine d’élèves sur un total 

de 105 enfants scolarisés a été versée à hauteur de 2.500€ en 2020. Le directeur a pu acheter 

du matériel pour les élèves et payer les frais de scolarité. 

                       SHREE GADGADE SCHOOL (Nagarkot) 

 

Enfance Espoir au TOGO.-  



               

4 
Adresse de Correspondance : 3 RUE PUISSANT- 10200 BAR SUR AUBE ❿ Tél : 06 84 04 42 87   
Siège social : 30 rue de l’Epargne ❿ 94600 Choisy le Roi    
E-mail : enfance.espoir10@orange.fr  ❿ Internet : www.enfance-espoir.org ❿ Siret : 341 848 315 00014 

 

Notre ami Bruno Suka qui suit les parrainages et les réalisations effectuées par Enfance 

Espoir dans le village de Havé au Togo a dû faire face, lui aussi, à un drame familial. Sa 

femme Joséphine est décédée en Mai 2020 des suites d’une longue maladie.  Toutes nos 

pensées vont vers Bruno et ses proches. Malgré cela, Bruno- resté au Togo à cause de la 

pandémie- a distribué le parrainage annuel des 6 filleuls de ce village, et organisé une réunion 

de parents d’élèves des enfants du collège Claire pour leur expliquer la vocation de notre 

association : permettre aux enfants d’aller à l’école pour lutter contre l’illettrisme et prétendre 

à une bonne vie d’adulte. Pour mémoire, le collège «Claire» construit puis agrandi par 

Enfance Espoir accueille plus de 900 enfants . En 2020,  les 2 nouvelles classes ont pu 

recevoir bancs et tables construits sur place et financés en partie grâce à la collecte des 

étudiants de BTS de l’école Bessière Paris 17°.  Les parrainages s’élèvent à 1.200€ en 2020. 

                              Collège « Claire » (Havé) 
 

Enfance Espoir à MADAGASCAR.-  
1. Parrainage de 20 filleuls au Centre Fihavanana d’Amparibé; sœur 

Emilienne de la Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur gère ce centre 

d’aide à la scolarisation, d’alphabétisation, de promotion féminine et 

de formation professionnelle qui accueille 150 élèves des faubourgs de 

la capitale. Notre soutien, par l’intermédiaire de nos parrains-

marraines et de la contribution spéciale d’Enfance Espoir pour le 

centre, est une aide financière et psychologique primordiale pour ces enfants issus de 

familles très pauvres. Ce sont 5.200€ qui ont été distribués aux filleuls d’Amparibé en 

2020.                                           

 

2. Parrainage de 16 filleuls sélectionnés par sœur Honorine à Talata, parmi ses petits 

écoliers de l’établissement de St Joseph de Cluny. Enfance Espoir aide les responsables 

de cette école à accueillir des enfants très démunis qui ne pourraient pas payer les frais 

de scolarité ou la cantine si nos parrains-marraines n’étaient pas là !  Certains parrains 

ont également participé à une aide alimentaire supplémentaire pour ce centre. Merci.                                             

 
un filleul de Talata.  4.500€ ont été distribués aux filleuls de Talata en 2020 

 

3. A Ambohimanga, le nouveau bâtiment construit fin 2019 par Enfance Espoir en 

collaboration avec l’association malgache Manohisoa, a été inauguré début Mars 2020, 

en présence d’Anne Cappodanno et des personnalités politiques de la région, juste avant 
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la fermeture des frontières. C’est une très belle réalisation…dont nous pouvons être 

fiers ! 

                                                                     
Inauguration du Nouveau bâtiment   L’école a repris dans les nouvelles salles de 

classe 

 

Malgré la crise du covid, Enfance Espoir a soutenu le nouveau dossier de construction 

de la Cantine auprès de donateurs privés et publics; nous avons trouvé le financement 

nécessaire à ces travaux :15.000€. L’association Manohisoa a mis en route le chantier 

de la Cantine en Octobre 2020 … qui s’est terminé en Décembre 2020. Le bâtiment 

n’a pas pu être inauguré en 2021 à cause de la pandémie ... nous espérons retourner à 

Madagascar début 2022 ! 

          
                           Construction du bâtiment de la cantine + réfectoire 
                       

ENFANCE ESPOIR au VIETNAM.-  

A Hué, une aide ponctuelle pour venir en aide aux familles dévastées par le typhon de 

l’automne 2020, a été versée par EE aux sœurs de Hué Mékong qui ont distribué cet argent à 

la population nécessiteuse : 2.500€ subventionnés par nos généreux donateurs et adhérents.                                                                               

 
 

PARRAINAGE COLLECTIF : Le centre des jeunes aveugles de Hué, tenu par M. Loc et 

construit en 1998 par Enfance Espoir (et les fonds de l’Union Européenne) a Reçu d’Enfance 

Espoir en 2020, grâce à nos fidèles parrains et donateurs 5.400€  pour les aider à payer la 

cuisinière, le gardien et des fournitures pour les élèves. Ce centre accueille 34 enfants 

malvoyants en internat et prodigue une formation professionnelle (masseurs) aux plus grands 

(internes ou externes).  
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                         les petits enfants aveugles du centre de M.LOC 
 

 

PARRAINAGES INDIVIDUELS : 

 

  * « Les Classes d’Amour » à Saïgon  avec 187 enfants parrainés, est toujours notre secteur 

phare avec des relations très fortes entre Filleuls et Parrains/Marraines. Les parrainages sont 

versés tous les mois à notre représentante locale Than Thoa et servent à confectionner les 

paniers alimentaires (20Kg de denrées alimentaires de première nécessité et de produits 

d’hygiène incluant les masques anti-covid). Ces paniers sont distribués à chaque filleul tous 

les mois. A cette occasion, Thoa et M. Tham vérifient les bulletins scolaires des enfants, 

distribuent les courriers ou autres cadeaux des parrains et discutent avec les enfants.  56.500€ 

ont été versés en 2020 à ce secteur. 

                              
● la location du local Enfance Espoir où se regroupent les filleuls, et le défraiement de 

Thoa et M. Tham pour le gros travail qu’ils effectuent, représentent 12% des 

parrainages. Sur 25€ de parrainage versé, 22€ sont utilisés à la confection des paniers et 

petits achats annexes de fournitures scolaires au moment de la rentrée des classes, et 3€ 

servent aux frais précités. 
 

* A Govap, (faubourg de Saïgon) 16 enfants et jeunes adultes de familles très modestes sont 

« accompagnés » par sœur Lucienne et nos parrains/marraines pour les aider dans leur vie de 

tous les jours : les parrainages sont versés à sœur Lucienne qui paye les frais de scolarité aux 

plus jeunes, ou qui donne l’argent pour aider les familles des plus grands. C’est un secteur 

historique auquel nos familles sont très attachées pour des raisons souvent personnelles. 

4.830€ ont été versés en 2020.                    

            une petite filleule de Govap                                                               

 

* A Dalat, sœur Phuong « court la campagne » pour faire scolariser les enfants des minorités 

ethniques, dont les familles très pauvres, vivent dans les bidonvilles des faubourgs de Dalat. 
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Elle repère les familles démunies, inscrit les enfants à l’école pour qu’ils puissent apprendre à 

lire et à écrire le vietnamien et vérifie leur scolarité tous les mois. Les parrainages versés pas 

nos familles françaises sont envoyés à sœur Phuong qui paye alors tous les frais de scolarité, 

uniforme, cantine et autres fournitures de chaque filleul parrainé. Thoa nous aide à échanger 

avec sœur Phuong et les enfants (tant sur le plan de la langue que pour les versements des 

parrainages qui transitent par Thoa). Ce secteur est un peu notre coup de cœur… pour le 

dévouement déployé par sœur Phuong envers ses 35 protégés. Total versé en 2020  8 .615€ 

                              Sœur Phuong et tous les filleuls de Dalat 

 
                   -‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘ 

 

        Voilà tout ce qui a été positif en 2020 et cela malgré l’épidémie du covid et le 

confinement de Mars 2020 ! Merci aux adhérents, parrains/marraines et sponsors qui 

nous font confiance.    

          Le négatif …. Des arrêts sur les engagements de parrainages … Des versements de 

parrainages mensuels inférieurs à 25€…. Des cotisations non engrangées, donc prises 

sur les dons non dédiés puisque nous avons besoin de couvrir nos frais fixes. Et surtout 

l’empêchement de voyager pour échanger et constater sur place avec nos secteurs des 

besoins et/ou améliorations. Mais le bilan 2020 reste positif et nous a permis de 

maintenir notre aide financière à tous nos secteurs, et ce malgré la pandémie. MERCI ! 

 

                    -‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 

 

                                          Aperçu des projets 2021 

 
La crise sanitaire s’est abattue plus lourdement dans les pays asiatiques et africains en 

2021, qu’en 2020… Nos secteurs souffrent, et l’aide humanitaire est malmenée : de 

nombreux pays sont confinés, ce qui empêche nos responsables locaux de se déplacer ; les 

écoles sont fermées ; les transports sont bloqués…. DES FREINS qui retardent parfois 

l’envoi de notre aide financière dans certains pays (Inde et Népal) tout en gardant le 

contact avec nos secteurs (souvent grâce aux réseaux sociaux !) et toujours sans possibilité 

de voyager depuis le début de l’année !  
 

*Madagascar :  

- Maintien des parrainages d’enfants accueillis dans les centres d’Amparibé (20) et de Talata 

(16)  

- dernière tranche de travaux de l’école d’Ambohimanga planifiée pour l’automne 2021: 

réhabilitation du bâtiment « colonial » en bibliothèque.  coût = 15 000 € - 

 

* Népal : Réparation des fenêtres cassées de l’école  Schree Gadgade à Nagarkot.   
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Coût = 1.000 € et maintien du parrainage collectif d’une trentaine d’écoliers. 

 

*Cambodge : Parrainages collectifs des 3 centres en augmentant notre participation 

13.500€/an au lieu de 12.000€ en 2020.  

 

*Inde : poursuite des parrainages  individuels des 45 fillettes d’ASHA DEEP 

 

*Bangladesh : aide à la scolarisation de 100 fillettes dans le village d’Andhermannic avec 

notre amie Jyoti. Participation à hauteur de 700€ minimum prévue 

 

*Togo : Electrification du collège (environ 1.000€) ; Poursuite des parrainages individuels de 

6 enfants de Havé et étude de faisabilité d’une nouvelle réalisation à 140km au nord de Havé 

(construction d’un collège) 

 

*Vietnam :  

Hué aveugles : Signature de l’accord triennal avec le PACCOM pour Poursuivre notre 

parrainage collectif (5.400€/an) et participer à la réhabilitation de la cuisine du centre. 

Subvention obtenue en Mai 2021 par Feu Vert pour le Développement : 7.000€.  

Hué Mékong : Poursuite des parrainages de 44 enfants avec sœur Julienne 

Dalat : Poursuite des parrainages de 37 enfants des minorités ethniques avec sœur Phuong 

Govap : Poursuite des parrainages de 18 enfants avec Kim Chi Le qui remplace sœur 

Lucienne partie « à la retraite ». 

Classes d’amour à Saïgon : Poursuite des distributions de paniers alimentaires aux 187 

filleuls avec Thoa et M. Tham, et étude d’une possibilité d’antenne « Enfance Espoir 

Vietnam » gérée par Thoa, en 2022. 
 

   

                               LECTURE DU RAPPORT FINANCIER 2020.- 

 

.  Bilan et Compte de fonctionnement certifiés par M. Benoît WAIS.  Commissaire aux   

   Comptes, en annexe. 

.  Rapport financier et budget prévisionnel 2021 établis  par le Trésorier 

 

 

● POUR MEMOIRE : Qu’est-ce que les Dons dédiés ? 

Les Dons dédiés sont les fonds affectés à un projet donné, fonds n’ayant pas 

encore pu être utilisés mais qui sont réservés à ce projet et devront être utilisés à 

cet égard. 

 

RENOUVELLEMENT DU C. A. selon les statuts 

 

 

Des personnes souhaitent-elles démissionner ?    

 

Des personnes présentes souhaitent-elles se présenter ?   
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Sont sortantes et se représentent au CA :  

Caroline DEWILDE –  Loren CART –  Anne CAPPODANNO –  Nathalie JEAMMOT – 

Cécile VILLEPELET - Sylvia TATOPOULOS – Michel VIGIER – Gilles REBOUL - 

Vincent DEWILDE -  

 

Approbation de la composition du nouveau Conseil d’Administration.  

Vote à mains levées en accord  selon les statuts. 

 

Fin de séance : …16H30  

 

Avant de se quitter les nouveaux membres du C.A. se réunissent  en un mini C.A. afin de 

désigner les membres du bureau  et prévoir la date du prochain CA.  

 

                                                 Fin de séance à 17 h00.  

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION, 

                                                           Caroline Dewilde,  Présidente 


