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Même si la situation en ce premier semestre 2021 ressemble à celle 
de 2020, la lassitude en plus, nous devons rester positifs et regarder 
l’avenir avec confiance.
Les enfants soutenus par Enfance Espoir, en Asie comme en Afrique, 
ont plus que jamais besoin de notre soutien, tant financier que 
moral, pour, eux aussi, continuer à avancer. 
BeaucoupBeaucoup d’entre eux souffrent de cette crise sanitaire et de ses 
répercussions économiques d’une façon plus aiguë que dans les 
pays développés. Les infrastructures sanitaires montrent partout 
leurs limites. 
Vous trouverez dans ce numéro un focus sur le Cambodge et le 
Népal, deux pays particulièrement pauvres et dépendants du tou-
risme face au COVID 19.

Malgré ce contexte difficile, les enfants doivent rester optimistes 
quant à leur avenir. Pour cela, Enfance Espoir s’engage à continuer 
ses actions en faveur des enfants démunis, pour les soutenir au 
quotidien, au plus près de la réalité des secteurs, comme vous pour-
rez le lire dans les articles de cette newsletter.

Nous vous souhaitons bonne lecture..



Enfance Espoir s'est engagée depuis 2009 à 
participer- grâce aux parrainages de familles 
françaises- à la gestion de 2 maisons fami-
liales à Kpop Veng et à Siem Reap ll afin de 
lutter contre la petite délinquance et le mal 
être des enfants orphelins en partenariat 
avec Krousar Thmey, une ONG locale. 
En accord avec le Service de Protection de 
l’Enfance, Kpop Veng accueille entre 8 et 10 
enfants orphelins et Siem Reap ll 4 enfants , 
afin de leur redonner confiance, amour, et 
leur assurer la scolarité et les soins médi-
caux dont ils ont tant besoin. 
Depuis 2020, Enfance Espoir participe éga-
lement à la gestion d'un troisième centre, à la 
frontière thaïlandaise : le centre de Poïpet 
qui recueille les familles cambodgiennes ex-
pulsées de Thaïlande.
Notre objectif : aider Krousar Thmey à proté-
ger les enfants, en particulier dans le cadre 
de la lutte contre la prostitution infantile, et 
les réintégrer dans la société cambodgienne.
Jusque-là relativement épargné par la pan-
démie de Covid-19, le Cambodge connaît 
une flambée depuis février 2021 : 8500 nou-
veaux cas sur la dernière quinzaine (pour 16 
millions d’habitants)

 Cette nouvelle situation d’urgence a conduit 
les autorités à instaurer un confinement 
dans plusieurs régions, à suspendre les célé-
brations religieuses (sauf le Nouvel An 
Khmer du 14 au 16 avril) et à appliquer une 
loi inédite promulguée le 11 mars prévoyant 
de lourdes peines de prison en cas de 
non-non-respect des mesures sanitaires.

Le secteur touristique, l’un des piliers de 
l’économie du pays, a de fait subi brutale-
ment la disparition des touristes étrangers : 
le niveau de vie des travailleurs s’est forte-
ment dégradé. Enfance Espoir reste en 
contact avec les représentants de Krousar 
Thmey.

De manière générale les enfants vont bien et 
les équipes de Krousar Thmey prennent 
toutes les précautions nécessaires pour as-
surer leur sécurité et leur bien-être". Nous 
sommes en contact régulier avec Krousar-
Thmey, recevant des nouvelles régulière-
ment. L’aspect positif est que les enfants 
comme les équipes ont connu cette situation 
l’année dernière et ont donc su réagir rapide-
ment et avec sérénité

Zoom sur...
LE CAMBODGE FACE AU COVID



La situation géopolitique et économique du 
pays est actuellement instable. En mars, le 
gouvernement népalais a ordonné la ferme-
ture des écoles en raison de la pollution at-
mosphérique, une première pour ce motif 
dans l'histoire du pays himalayen. Les ex-
perts attribuent cette pollution à l'effet com
biné de feux de forêts dans plusieurs parties 
du pays, et des conditions météorologiques. 
Et maintenant, l'aggravation de la pandémie 
en Inde atteint le Népal à cause des travail-
leurs transfrontaliers. Avec plus de 50.000 
nouveaux cas en 2 semaines, tous les 
chiffres sont en hausse. Sur un peu moins de 
30 millions de personnes, seules 1,8 millions 
ont été vaccinées. Les infrastructures hospi-
talières sont insuffisantes et vétustes. Le 
Népal vit une situation proche de celle de 
l’Inde.

Il n'y a plus de services publics assurés 
(transport, courrier, etc.…), et les autorités 
ont annoncé de nouvelles restrictions de dé-
placement en vigueur à compter du 29 avril 
2021, certaines régions sont strictement 
confinées. Le confinement a induit une grave 
crise économique.

La famine sévit partout. Le pays est fermé au 
tourisme depuis la crise du Covid 19, et ce 
secteur représentait 25% de ses revenus. 
Parmi les 10 pays les plus pauvres du 
monde, le Népal survit grâce à l’aide interna-
tionale.
A Nagarkot, les familles attendent l’approvi-
sionnement avec impatience. le directeur de 
l'école « Shree Gadgade School » nous a 
décrit une situation problématique.  Notre 
parrainage collectif dédié aux écoliers de 
Nagarkot reste une priorité pour Enfance 
Espoir. Nous leur avons débloqué l’argent 
desdes 2 premiers trimestres. Les enfants 
pauvres de cette région en auront encore 
plus besoin à la réouverture de l'école. Nous 
avons besoin de nouveaux parrains !
Nous avons également donné notre feu vert 
au directeur de l'école de Nagarkot pour qu'il 
fasse changer toutes les fenêtres cassées du 
nouveau bâtiment (construit par Enfance 
Espoir en 2016) à notre charge. Dès que les 
travaux seront faits et que nous recevrons 
les photos des réparations, nous leur enver-
rrons notre participation de 1.000€ . Nous 
restons vigilants sur l'évolution de la situa-
tion dans ce pays

Zoom sur...
LE NEPAL FACE AU COVID



TOUR DES SECTEURS VIETNAM



TOUR DES SECTEURS SUITE



 adresse de correspondance 3 rue Puissant 10200 BAR SUR AUBE

Encore un grand merci à tous nos sponsors grâce à qui nous avons pu pourquivre notre action en 2020

2ème trimestre 2021

.
En 2021, nous sommes toujours là, heureux de vous 
avoir à nos côtés.

Caroline DEWILDE, Fille de Claude, Présidente Enfance Espoir

Claude nous a quittés il y a maintenant un an, après 
3 mois de grande lassitude, seule dans un établisse-
ment de soin fermé pour cause de confinement 
Covid. Telle que nous la connaissions, nous ne vou-
lions pas y croire, et pourtant son corps a perdu la 
bataille de son esprit.

Hommage à feu notre présidente Claude DANIEL qui 
sut entreprendre, rassembler et distribuer une aide 
humanitaire encore si prégnante aujourd'hui. 
Elle n’aimait pas les longs discours, s’entourait de 
gens qui l’aimaient et menait ses actions avec tou-
jours beaucoup d'optimisme.

Sa foi en l'avenir était inébranlable.

En 1971 avec l’arrivée de sa première fille adoptive, 
débutait une grande aventure humanitaire pour 
Claude et sa famille,
En 1981, Claude créée ENFANCE ESPOIR pour venir 
en aide aux enfants les plus démunis dans le monde.

HOMMAGE A CLAUDE DANIEL


