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  AAssssoocciiaattiioonn    llooii  11990011  O.N.G  O.S.I. créée en 1981- Déclarée en préfecture le        
9/8/1982-  ŒŒuuvvrree  ddee  bbiieennffaaiissaannccee  hhaabbiilliittééee à recevoir dons et legs par arrêté préfectoral n°95-4192 du 23 Octobre 1995 - 

Edito……  Edito…..                 Chers adhérents, généreux donateurs, parrains-marraines 

Les années passent…et ne se ressemblent pas ! Qui aurait prédit qu’une année « ronde », paire, 
« phonologique » où le 20/20 nous apparaissait prometteur… nous abatte comme un vulgaire jeu de quilles ! 
Badaboum, un microscopique virus est venu tout déranger…Toute notre organisation s’est transformée, nos 
repères effacés et nos vies chamboulées. Notre Europe économique s’est vue isolée dans un monde perplexe 
où chacun a du faire face à ses propres combats !  

Qu’il fut difficile de lutter contre l’inexplicable…. Nous avons perdu des êtres chers*, les plus jeunes ont été 
obligés de s’approprier le « télé-travail » seuls devant leurs écrans…lorsque cela était possible et les moins 
jeunes ont lutté contre l’isolement forcé. 

Bravo à toutes et à tous qui firent preuve d’une extrême résilience lorsque le monde partait à volo. 

Mais je veux mettre en lumière ici la grande Responsabilité que déployèrent tous nos adhérents 
malgré cette situation de crise exceptionnelle ! MERCI à vous toutes et tous qui, durant toute l’année 
2020, avez continué à nous soutenir, à parrainer, à adhérer, à participer à nos actions en faveur des 
enfants démunis du tiers-monde ! Vous êtes Formidables. 

La crise fut violente pour les secteurs soutenus par Enfance Espoir :  Au Vietnam, les frontières se sont 
fermées pour « bloquer » le virus….mais aussi les exportations…donc les productions locales ! En Inde, les 
distanciations sociales empêchèrent les filleules d’Asha Deep de suivre leurs cours, isolées au Centre ou 
dans leurs bidonvilles. Au Népal, les enfants restèrent chez eux, souvent avec un seul repas par jour! A 
Madagascar, les parents isolés ont perdu leur travail n’ayant plus de quoi nourrir leurs enfants, etc… Nos 
filleuls se sont trouvés dans une situation grave mais grâce à votre contribution, une lueur d’Espoir est 
arrivée jusqu’à eux. Nos/vos parrainages furent souvent les seules ressources financières que ces enfants 
percevaient pour venir en aide à leurs familles très démunies. 

Je suis heureuse de vous compter parmi les membres de notre Association Humanitaire, parfois depuis très 
longtemps, vous tous qui êtes animés par le même désir de venir en aide aux enfants les plus défavorisés 
dans le monde.  Vos encouragements et autres marques de sympathie nous vont droit au cœur : vous 
trouverez au fil des pages de cette Newsletter, le détail des actions menées grâce à votre participation et au 
travail de fourmis des bénévoles et autres membres de notre Conseil d’Administration. 

                        Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre générosité.                         

                                                                                                  Caroline DEWILDE- Présidente,  

*pensée émue pour ma maman, Mme Claude DANIEL, fondatrice Enfance Espoir, qui nous a quittés trop rapidement,  
le 10 Mai 2020 dans  sa quatre-vingt dixième année. Son souvenir nous accompagne. 
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Parrainez un enfant et changez sa vie pour 25€* par mois 
Le parrainage permet à un enfant vulnérable de grandir en bonne santé, et d’être scolarisé. En 

parrainant un enfant, vous participez à l’amélioration concrète et durable de ses conditions de vie.  

*notre association assimilée à la reconnaissance d’utilité publique, vous permet de déduire 66% de 
vos dons, parrainages et adhésion de vos impôts, dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Aux CLASSES D’AMOUR à Saïgon : Enfance Espoir met en place une distribution de paniers 

alimentaires aux  enfants parrainés (issus des bidonvilles de Saïgon) pour empêcher le travail des enfants. En 
contrepartie, ces enfants seront scolarisés. Les paniers alimentaires distribués aux filleuls compensent le manque à 
gagner de la famille ! L’argent versé par les parrains/marraine est transféré tous les mois à notre responsable locale, 
Thoa, qui gère la fabrication des paniers (avec M.Tham) et organise  leur distribution aux 186 filleuls Enfance Espoir 
(entre 4 et 18 ans). Lorsque des jeunes réussissent à faire des études supérieures, certains parrains peuvent aider à 
payer l’Université, mais les filleuls ne participent plus aux distributions. La déontologie d’Enfance Espoir est d’aider 
un jeune enfant pour qu’il puisse aller à l’école, alors que le grand, déjà scolarisé, peut trouver un « petit job » pour 
payer ses études supérieures ! 

.                      

DISTRIBUTION DES PANIERS : Thoa organise les distributions de paniers alimentaires en faisant venir tous les 
mois (3 Dimanche par mois) tous les filleuls dans la Maison Enfance Espoir de Saïgon (louée par Thoa mais payée par 
Enfance Espoir). Thoa, aidée de M. Tham recensent les enfants ; ils leur distribuent les paniers alimentaires en leur 
remettant les éventuels courriers et/ou cadeaux des parrains, ou en achetant des cadeaux sur place (financés par les 
parrains).  Thoa et M. Tham vérifient  les bulletins trimestriels des enfants                                                                                     

                                                           

            Thoa fait l’Appel.                                  M. Tham                                        Composition du panier alimentaire   
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Le 12 Février 2021 (Année du BUFFLE DE METAL) est la date du nouvel an chinois, le 
TÊT. Traditionnellement à cette occasion, les enfants reçoivent une enveloppe rouge avec des « étrennes ». 

Tous les ans, Enfance Espoir participe à cette tradition et fait remettre à chaque 
filleul vietnamien (Saïgon, Govap, Dalat et Hué), une enveloppe rouge contenant un Minimum de 7€ en 
Vietnam Dong, ou bien la contre-valeur des « Dons-cadeaux » qu’envoient certains parrains à cette époque, 
très au courant de cette tradition MERCI à celles et ceux qui ont participé.                                       .                     

                                                                        Et voici une Recette de Biscuits vietnamiens, 
conseillée par une récente marraine d’Enfance Espoir, recette qui lui est venue d’une ancienne amie 
vietnamienne accueillie par son grand-père dans les années 70…tout un programme!  

A vos fourneaux : 300g de farine, 150g de sucre, 180g d huile, 20g  d amande en poudre, 1c à café de levure, 2 
jaunes d’œuf. =>  battre les  jaunes puis rajouter le sucre, la farine, la poudre d amande, la levure et l huile.  Laisser la 
pate reposer 1h, puis former des petites boules. Inciser en 4 et rajouter au milieu 1 amande. Cuire au four (160/180°) et 
surveiller la couleur…Jusqu à ce beau résultat !            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A DALAT-THANMY     Sœur Phuong est toujours très attentive au bien-être des enfants des 

Minorités ethniques. Elle se bat pour qu’ils puissent aller à l’école, et même à l’Université, afin d’entrevoir 
un avenir radieux. Certains parrains/marraines contribuent même à l’achat d’ordinateur pour leur faciliter 
leurs études..C’est une grande preuve d’amour qui traverse les frontières. MERCI pour cet élan de 
générosité !                                                                                                                                      

                           Lorsque des grands ont terminé leurs études et deviennent autonomes, 
sœur Phuong nous propose des nouveaux petits à parrainer. Je remercie par avance les familles qui ne 
stoppent pas leur contribution et qui, de ce fait, assurent la pérennité de nos parrainages sur ce secteur.  
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HUE MEKONG  Sœur Julienne et les autres religieuses de cette congrégation, viennent au secours 

des enfants très défavorisés des bidonvilles de Hué. L’argent des parrainages est distribué tous les 2 mois 
aux filleuls pour leur permettre de payer l’école. Plusieurs typhons ont ravagé la ville à l’automne dernier :  
Enfance Espoir est heureuse d’avoir pu soutenir les religieuses pour venir en aide aux familles ayant tout 
perdu ! Voici l’extrait d’un mail de sœur Julienne, reçu fin Janvier :     « Chère  Caroline, 

Merci  pour la  liste  des  enfants  bénéficiaires de  l'argent au mois de janvier  2021.Ci-joint comme demandé  la  liste 

 complète  des  informations et  des  classes  des élèves.  Nous  avons  acheté  des  enveloppes  rouges  pour 

 mettre  dedans  7  euro (en dong vietnam), comme  vous  faites  des  primes  aux  enfants.  Le  Transfert  des 

 primes  aura  lieu la  semaine  prochaine….., nous  transférerons par mail  les  images  des enfants  recevant 

les enveloppes rouges. A  présent, au  Viêt nam,  la  pandémie  est  bien  contrôlée.  Et  les enfants  continuent  à 

 aller  à  l'école. À  Vous  et  aux  Bienfaiteurs, nous  adressons  les  remerciements. Comme  vous  continuez  à 

 aider  les  enfants  dans leur  étude. dans l' année  2020  très  difficile  sous  l' influence  de  Covid  19. Voilà 

 l'encouragement  que  vous  donnez  aux  enfants  pour qu'ils fassent  des  efforts  en  étude.  Les  parents  des 

 enfants adressent l'expression  de  reconnaissance  à  vous  et  aux bienfaiteurs. En  particulier,  je  vous  remercie 

 de  votre  secours  en  faveur  des victimes  de  calamité  naturelle, inondation  à  Huế, dans  le  temps dernier.  Nous 

 avons  fait  le  transfert  de  cet  argent  aux personnes  en  difficulté et celles qui  ont  besoin  de  secours. Nous 

 espérons  que  la  pandémie  va  bientôt  contrôlée  et  que tout  le  monde  revient  à  la  vie  paisible.  Je  souhaite 

 à  vous  et à votre  famille  la  joie  st la  grâce  de  Dieu, bonne  santé  et paix.   Affectueusement,          Sœur 

Julienne et les autres sœurs » 
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HUE- APTTH (association des aveugles) : centre de M. LOC 

En 2020, nous avons réussi à honorer notre Parrainage 
Collectif pour le Centre  d’Education et d’Orientation 
professionnelle des Enfants Aveugles de la province de Thua                 
Thien Hué (dont le bâtiment a été construit par Enfance    
Espoir en 1997). Enfance Espoir, grâce à ses fidèles 
donateurs, a pu débloquer la somme de 5.400€ pour l’année.    
Nous avons ainsi contribué à l’achat de fournitures scolaires 
(410€ par mois), à l’aide du paiement de la cuisinière (20€ 
par mois) et du gardien (20€ par mois). 

 

  

 

  Pour 2021, nous attendons de connaître la situation du chantier d’agrandissement du Centre, pour participer à la 
réhabilitation de la cuisine, ou plus…. Enfance Espoir reste aux côtés de l’APTTH 
 

GOVAP- Saïgon    Sœur Lucienne aidée de sa fidèle collaboratrice KimChi continue à œuvrer pour 

aider les enfants de son pays. Outre son engagement quotidien au sein de l’orphelinat pour enfants 
handicapés de Govap, sœur Lucienne soutient quelques enfants très pauvres des faubourgs de Saïgon – en 
les proposant en parrainage. Pour des raisons historiques compréhensibles, Enfance Espoir reste attaché à ce 
secteur. Nous sommes heureux de faire parrainer 18 enfants entre 6 et 19 ans par des familles dont certaines 
connaissent personnellement sœur Lucienne. 

                                                                                                     
 ASHA DEEP- Bengalore (Inde)                                                                    

Sœur Doris a envoyé des photos récentes des filleules ainsi que des cartes de Noël qui ont été expédiées aux 
parrains/marraines. C’est un grand bonheur de voir les visages radieux de ces jeunes filles qui se savent 
soutenues! Elles peuvent ainsi être scolarisées dans un pays où la situation des filles est encore très 
préoccupante. Asha Deep ne reçoit aucune aide gouvernementale, Enfance Espoir est la seule manne 
financière pour ces jeunes filles ! Les sœurs prodiguent une grande attention psychologique et sanitaire à 
toutes ces jeunes filles orphelines ou issues de familles extrêmement pauvres « Congratulations to you and 
to your team. The Universe must be happy and feel proud that you help the children and give a dignified 
life. My heart felt gratitude and best wishes to you. May God bless you an keep you all safe. »  Sœur Doris   
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SHREE GADGADE SCHOOL OF NAGARKOT (Népal) 

En 2020, à cause de la pandémie, les enfants sont restés chez eux pendant près de 6 mois ! Depuis Janvier 
2021, les enfants retournent en classe de 10h à 16h. Pour aider l’école à accueillir tous les enfants des 
villages alentours, Enfance Espoir a mis en place un parrainage collectif* pour participer aux frais de 
scolarité de 30 écoliers très pauvres de l'école de Nagarkot.  =>  il nous manque encore une dizaine de 
parrains réguliers (25€/mois) ou une subvention partielle pour clôturer le budget. Parlez-en autour de vous ! 

                                                                                               
*aide destinée à l’école, qui détermine les besoins des enfants accueillis 

 
Collaboration avec KROUSAR THMEY- Cambodge 
Voici le récent  mail de notre amie Mme Santhary Nop, qui résume notre attachement à ce secteur : 
« J'espère que vous et toute l'équipe d’Enfance Espoir vous vous portez bien en cette période d'épidémie. Au 
nom des enfants de Krousar Thmey, je remercie Enfance Espoir pour votre soutien depuis de longues dates. 
J'ai une pensée particulière pour votre maman Madame Claude DANIEL qui depuis le début a eu confiance 
en nos programmes. Je suis ravie que notre partenariat se perpétue. ….. A vous et toute votre équipe, je 
vous souhaite une année 2021 apaisante dans la joie et le partage. » Nous soutenons 3 centres : 

                   

Siem Reap                                        Kpop Veng                                          Poïpet 

PARRAINAGES INDIVIDUELS A MADAGASCAR- Amparibé et Talata                

Sœur Emilienne gère le centre de formation professionnelle Fiavanana d’Amparibé, et dispense une aide 
psychologique aux familles très pauvres de ce quartier, dont sont issus nos 20 filleuls. En 2021, Enfance 
Espoir souhaite augmenter sa contribution dédiée plus spécifiquement au Centre (qui accueille 150 enfants) 

 Amparibé                                       Talata 
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Sœur Honorine, mère supérieure à Saint Joseph de Cluny à Talata, repère les enfants les plus défavorisés 
pour nous les proposer en parrainage. 16 enfants sont parrainés par Enfance Espoir, pour payer les frais de 
scolarité et de cantine. Merci aux parrains/marraines qui nous suivent dans cette démarche.  

 PARRAINAGES INDIVIDUELS AU TOGO  5 Filleuls sont soutenus à Kodzo ! Bruno 
SUKA remercie avec un bonheur non dissimulé la famille qui a accepté de soutenir une deuxième filleule  
une grande chance pour la petite Brunella!« Présidente, un pauvre crie, le Seigneur entend, je jubile..B S  ».                                                                                                                             

 

ENFANCE ESPOIR, ce sont aussi des REALISATIONS ! 

Construire ou réhabiliter une école, améliore les conditions 
d’apprentissage des enfants. 

A  MADAGASCAR : programme de l'école primaire d'Ambohitandriamanjaka, sur la commune  
d'Ambohimanga      - MERCI aux donateurs privés et publics qui ont permis ces réalisations !                                             

                             2019- Réhabilitation d’un bâtiment de 4 classes 

AVANT         APRES   

                             2020- Construction d’une Cantine « Parce qu'on apprend mieux quand on n'a pas faim » 

                                           

Au TOGO : programme d Electrification du Collège « Claire » et de son école primaire : Après avoir 
agrandi le collège (début 2019) puis fait fabriquer sur place bancs et tables pour cette extension [via une 
collecte des élèves de l ENC Bessière], Enfance Espoir a donné son feu vert pour financer l électrification 
des bâtiments : deux devis négociés et revus à la baisse par Bruno Suka, nous ont été fournis. Les Travaux 
viennent de commencer. Reste à trouver les 1.000€ avancés sur la réserve...  
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       NOUVEAUX PROJETS POUR

1/Parrainage collectif pour participer à l’achat de

                                    

2/Réalisation : transformation d’un vieux bâtiment en

                                                                
Parrainage collectif pour aider Jyoti à subvenir aux besoins de
avoisinants.   (Jyoti avec qui nous avons construit l’école d’Andharmanic 
 

           
                             

  =>  MMeerrccii  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss  ppoouurr  vvoottrree  ssoouuttiieenn..
 

                      J’adhère à Enfance Espoir et verse 

                             Je souhaite parrainer

                                  Pays Souhaité : …………………………

NOM …………………………………….……………………….

ADRESSE………………………………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………….

* Virement bancaire automatique :   BNP Choisy le Roi
BIC : BNPAFRPPXXX 

* Chèque bancaire à l’ordre d’Enfance 

* Paiement en ligne sur Helloasso.com (page Enfance Espoir) OU Directement sur le site www.enfance
espoir.org 

Tous les dons font l'objet d'un reçu fiscal déductible des impôts (66% du revenu i
légale  autorisée)                                                             

NEWSLETTER 1ER TRIMESTRE 2021

– 10200 Bar sur Aube  Tél : 06 84 04 42 87   Siège social : 
10@orange.fr   www.enfance-espoir.org  Siret : 341 848 315 00014

NOUVEAUX PROJETS POUR 2021/2022 :       AMBOHIMANGA (Madagascar)

participer à l’achat de denrées alimentaires destinées à la nouvelle Cantine

                                  

ransformation d’un vieux bâtiment en BIBLIOTHEQUE : coût total

                                                               ANDHARMANHIC (Bangladesh)
à subvenir aux besoins de 50 enfants très pauvres des 

avec qui nous avons construit l’école d’Andharmanic dans les années 

MMeerrccii  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss  ppoouurr  vvoottrree  ssoouuttiieenn..

spoir et verse 35 € par an-              Je fais un don de ……………………

parrainer ET m’engage à verser 28 € par mois inclus l’adhésion

: ……………………………………..      Mode de Paiement* (cf ci

…………………………………….………………………. PRENOM…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….Téléphone……………………………………
………………………….……...(IMPORTANT) 

BNP Choisy le Roi - Iban :  FR76 3000 4009 8000 5402 106

nfance Espoir- à adresser au 3 Rue Puissant- 10200 Bar sur Aube

* Paiement en ligne sur Helloasso.com (page Enfance Espoir) OU Directement sur le site www.enfance

Tous les dons font l'objet d'un reçu fiscal déductible des impôts (66% du revenu i
                                  

1ER TRIMESTRE 2021 

: 30 rue de l’Epargne   
315 00014 

AMBOHIMANGA (Madagascar)                                              

destinées à la nouvelle Cantine        

otal 10.000€ 

MANHIC (Bangladesh) 
enfants très pauvres des villages 

dans les années 1985)  

      

MMeerrccii  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss  ppoouurr  vvoottrree  ssoouuttiieenn..  

de ……………………€-                                                                        

l’adhésion        

Mode de Paiement* (cf ci-dessous) 

…………………………… 

.Téléphone……………………………………                  

ban :  FR76 3000 4009 8000 5402 106                                            

10200 Bar sur Aube 

* Paiement en ligne sur Helloasso.com (page Enfance Espoir) OU Directement sur le site www.enfance-

Tous les dons font l'objet d'un reçu fiscal déductible des impôts (66% du revenu imposable dans la limite 
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