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Cette fin d’année 2020 reste gravement perturbée par l’actualité sanitaire, que 
ce soit ici ou ailleurs. Néanmoins, Enfance Espoir continue son action pour venir 
en aide aux enfants démunis à travers nos 10 programmes, répartis dans 6 
pays.
UnUn de nos engagements envers vous, parrains et donateurs, est de vous trans-
mettre régulièrement une information authentique sur la vie des programmes 
que nous soutenons. C’est ici, dans ce bulletin annuel, et sur notre site internet, 
que vous pourrez apprécier l’engagement et le travail accompli au bénéfice des 
enfants.
L’exercice s’est révélé plus difficile cette année, car le contexte n’a pas permis à 
nos équipes de bénévoles d’aller sur le terrain, ce que nous ferons dès que 
possible. La crise du COVID a fermé les frontières et nos partenaires locaux ont 
souvent eu à gérer des situations complexes, parfois dramatiques, pour pour-
suivre leur action auprès des enfants.
Certains n’ont pas pu donner autant de nouvelles des enfants que nous 
l’aurions souhaité. Nous espérons en avoir prochainement. Nous connaissons 
leur engagement et leur dévouement.
ChaqueChaque secteur a fait face à une réalité différente, selon la gravité de la situation 
sanitaire et les mesures prises localement pour la combattre. A l’exception du 
Vietnam, relativement épargné, tous les pays où nous agissons subissent une 
lourde crise économique. Dans les pays confinés, les familles privées de travail 
ont perdu leurs revenus, comme en Inde ou à Madagascar. L’arrêt brutal du 
tourisme a fortement impacté des pays comme le Cambodge ou le Népal.
EnfanceEnfance Espoir reste mobilisée pour aider au mieux chaque secteur. Des 
masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique ont été ajoutés aux paniers 
alimentaires des classes d’Amour à Ho Chi Minh ville. Nous avons pu aussi, 
grâce à de généreux donateurs, organisé des distributions alimentaires dans 
nos 3 sites de Madagascar.
NousNous constatons que vous tous, chers adhérents et parrains, restez concernés 
et impliqués dans le sort de nos petits protégés et nous vous en remercions 
infiniment. Grâce à vous, Enfance Espoir peut continuer sa mission.
Ensemble, veillons à rester solidaires. Nous comptons sur vous pour poursuivre 
nos actions de soutien aux enfants défavorisés, les promesses de demain.



En 2018, la petite commune d’Ambohimanga à Ma-
dagascar avait retenu notre attention à cause de son 
école primaire totalement délabrée. Enfance Espoir 
a décidé de construire un nouveau bâtiment de 4 
classes pour accueillir dans de bonnes conditions 
les 133 enfants scolarisés.

Le chantier a démarré en 2019 et s’est achevé avec 
l’inauguration officielle en mars 2020, en présence 
de nombreux officiels. Nous avons même eu droit à 
un reportage au journal télévisé pour cette réalisa-
tion exemplaire dans ce pays où beaucoup de pro-
jets avortent avant leur réalisation. Nous pouvons 
en être fiers.
Cela a été possible grâce à nos précieux partenaires 
malgaches, Michel et Véro, de l’association Manohi-
soa, qui ont suivi tout le chantier, et bien sûr nos gé-
néreux donateurs !
Il est important de souligner que ce projet a été 
mené dans un esprit d’aide au développement et que 
la population locale a été impliquée. Par exemple, 
les parents d’élèves ont creusé les fondations du 
nouveau bâtiment.

Fort de ce succès, Enfance Espoir a continué son in-
vestissement à Ambohimanga .
Nous avons constaté que, malgré ce beau bâtiment, 
toutes les conditions n’étaient pas réunies pour per-
mettre aux enfants d’apprendre convenablement… 
en effet, beaucoup d’enfants ne mangent pas à leur 
faim (un seul repas par jour, voire pas du tout !).

Zoom sur...AMBOHIMANGA



 
L'activité d'Enfance Espoir consiste à trouver les meilleures solutions possibles pouvant aider les enfants en dé-
tresse et notamment en les faisant parrainer pour qu'ils puissent aller à l'école.
Nous mettons en place des parrainages individuels, des parrainages collectifs mais aussi nous construisons ou 
réhabilitons des écoles ou des centres de santé, toujours en accord avec les autorités locales. 
Tout cela est rendu possible grâce à votre engagement, vos dons et aussi aux partenaires locaux qui oeuvrent 
sans relâche dans un contexte actuel de crise sanitaire difficile. 
Merci à chacun et à chacune de votre soutien précieux. Voici la cartographie des actions menées dans le monde 
en cette fin d’année.

LE TOUR DES SECTEURS



TOUR DES SECTEURS SUITE



C’est un des grands chantiers de 2020. 

Depuis janvier, Enfance Espoir s’appuie sur un tout 
nouveau site internet pour se faire connaître.
EntièEntièrement redesigné par Teddy Bertrand, web-
master, il permet à la fois de connaître l’association, 
ses anciennes réalisations, ses programmes en 
cours et ses projets d’avenir grâce à 57 pages d’ar-
ticles, photos et vidéos.

Il est régulièrement mis à jour avec des articles d’ac-
tualité. Il permet également, en lien avec Helloasso, 
d’adhérer, de faire un don ou de devenir parrain en 
ligne très facilement. 

Depuis 10 mois, les chiffres de fréquentation sont 
encourageants  avec plus de 350 visiteurs par mois.

80% de ceux-ci pour la première fois, 10% des visi-
teurs visualisent la page adhésion. 

ResponsableResponsable du centre d’accueil Asha Deep,  
Soeur Doris recueille des petites filles à Bangalore 
en Inde. Sous son impulsion, des progrès remar-
quables ont été faits dans l’accompagnement et 
l’épanouissement de ces jeunes filles malmenées 
par la vie. Elle organise différents groupes de sou-
tien :

UN NOUVEAU SITE WEB

PORTRAIT DE SOEUR DORIS



4ème trimestre 2020

Le nouveau conseil d’administration d’Enfance 
Espoir, constitué de :
Caroline DEWILDE, présidente,
Vincent DEWILDE, trésorier,
Lorène CART MARAVIC, secrétaire,
AnneAnne CAPPODANNO, Nathalie JEAMMOT, Gilles 
REBOUL, Sylvia TATOPOULOS, Michel VIGIER, Cécile 
VILLEPELET, membres

VVous souhaitent, ensemble, de belles fêtes de fin 
d’année, en espérant que vous pourrez profiter de 
ceux que vous aimez, et font les vœux d’une année 
2021 lumineuse, active et pleine d’amour et d’es-
poir.

Nous faisons les vœux d’une année 2021 productive 
pour Enfance Espoir, avec la continuité de nos ac-
tions auprès des enfants, la mise en place de nou-
veaux projets, la concrétisation de nos objectifs 
dans un monde apaisé, où chacun pourra retrouver 
une vie normale, auprès de sa famille et de ses amis.

Nous tenons à remercier nos partenaires locaux et 
nos bénévoles pour leur grande implication, ainsi 
que nos adhérents et donateurs pour leur soutien. 

MEILLEURS VOEUX


