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2022….LE MONDE D’APRES !
Ne parlons plus de 2021, et focalisons-nous sur 2022, année cruciale à mon 
sens !

Donnons un coup de pouce aux pays meurtris par cette épidémie pour que  
les enfants démunis continuent à aller à l’école et à espérer de meilleurs 
lendemains.

FFaisons des choix raisonnables pour ne pas oublier ceux qui n’ont plus rien.
Ne banalisons pas le quotidien, et souvenons-nous qu’une action si minime 
soit-elle, menée dans nos démocraties, peut adoucir le calvaire de certains 
à l’autre bout du monde. 

Enfin,Enfin, nous fêterons cette année les 40 ans d’Enfance Espoir. Grâce à vous 
tous, nous avons pu pérenniser l’association créée par Claude Daniel. Merci 
aux adhérents, aux parrains, aux donateurs, aux membres du conseil d’ad-
ministration ainsi qu’aux bénévoles et responsables de secteurs sur place 
du soutien à l’égard des enfants.

Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 

                                                                                                   

par Caroline DEWILDE, Présidente



Notre chère Thoa s’est démenée pendant plusieurs 
mois de « confinement » à faire parvenir les paniers 
alimentaires aux filleuls, chez eux, puisqu’aucun re-
groupement n’était autorisé !

De la même façon, les photos des enfants ont pu ar-
river jusqu’à nous grâce aux moyens techniques uti-
lisés par tous les vietnamiens, c'est-à-dire depuis 
les téléphones portables des familles, puis via 
Google Drive où Thoa regroupe les 183 photos + 183 
cartes des filleuls des Classes d’amour.

Ce travail phénoménal réalisé par Thoa a permis aux 
parrains-marraines de rester en contact avec leurs 
filleuls !  

Dès fin janvier, Thoa a réussi à organiser les distri-
butions collectives des paniers mais aussi des en-
veloppes rouges du têt, au sein de la maison En-
fance Espoir ! 

Autre motif de fierté: Hà Thi Ngoc Quý, enfant par-
rainée depuis de nombreuses années, a décroché 
son diplôme d’enseignante, et a trouvé un travail 
d’institutrice en maternelle dans la foulée. Elle a 
commencé le 14 février, jour du Têt.

Sa marraine a accepté de parrainer un autre enfant 
des Classes d’Amour. Une belle réussite, parmi 
d’autres, qui illustre le bien fondé de ce beau projet.

Bonne nouvelle, après les vacances du Nouvel An 
chinois (le Têt) du 28 janvier au 10 février, tous les 
enfants reprendront le chemin de l’école dès le 14 
février ! Voici une lueur d’espoir qui nous réjouit !

GOVAP
ApAprès un confinement de plusieurs mois en dehors 
de la capitale, KimChi a pu faire distribuer les parrai-
nages et les enveloppes rouges du têt directement 
aux 18 filleuls soutenus par les parrains-marraines 
d’Enfance Espoir. MERCI !                                     

C’est également Thoa qui transfère les parrainages 
des filleuls des minorités ethniques à Sœur Phuong, 
de Dalat. 
ElleElle s’occupe également de compiler les nouvelles 
des enfants de Dalat Than My et leurs photos afin 
de les envoyer aux parrains. Elle a ainsi envoyé 38 
cartes de voeux et 38 photos en complément de 
celles des Classes d’amour.
CelaCela simplifie beaucoup la gestion des parrainages 
car Soeur Phuong ne parle que le vietnamien, et 
Thoa représente un lien très utile entre ce secteur et 
Enfance Espoir.

Zoom sur saigon

dalat than my

CLASSES D’AMOUR



Enfance Espoir continue d’aider à la gestion du 
Centre en envoyant 1.800€ par trimestre sous forme 
d’un parrainage collectif. 
Merci aux fidèles « parrains » de ce secteur !

ConcernantConcernant la réhabilitation de la cuisine du Centre 
de M. Loc, nous renouvelons ici nos plus vifs remer-
ciements aux généreux donateurs (adhérents parti-
culiers, sociétés privées et fondation) pour leur 
contribution financière.

A ce jour, le montant total des travaux s’élève à 
15.000€, dont 10.000€ sera financé par Enfance 
Espoir, et le solde par l’Association des aveugles et 
la province de Hué. 

M. Loc, le directeur du Centre , a attrapé la Covid. Il 
a dû rester en isolement plusieurs semaines fin jan-
vier et cela a retardé le projet.
Nous amorçons désormais la partie technique du

En raison de l'épidémie de Covid, les sœurs n’ont pu 
se déplacer et transférer l'argent du 4ème trimestre 
qu’à partir du 23 janvier 2022. 

Toutes les photos et cartes de Noël, dessinées par 
les enfants, leur sont parvenues via une application 
électronique « Zalo ». Nous allons les envoyer aux 
parrains concernés.

«« Merci de votre confiance qui nous permet de colla-
borer en faveur des enfants en difficulté. 
Respectueusement ».    
Sr Julienne et les Sœurs 
   
A noter que nous avons sur le secteur de Hué 
Mékong  5 filleuls SANS parrain…

Si vous connaissez des personnes susceptibles de 
soutenir un ou plusieurs d’entre eux, qu’elles 
contactent l’association.

dossier en collaboration avec le Comité populaire 
de la province de Thua Thien Hué. 

La Covid ayant bloqué la circulation des personnes, 
et ralenti considérablement les démarches adminis-
tratives, ce projet devrait prendre forme en avril 
2022 avec un démarrage des travaux courant mai.    

HUE AVEUGLES

HUE MEKONG



L’hiver a été long et rude pour les enfants de Nagar-
kot. L’épidémie a frappé aussi aux pieds de l’Hima-
laya. Les familles se sont appauvries. 

Enfance Espoir s’est mobilisée tout au long de l’an-
née 2021 pour collecter de l’argent et leur faire par-
venir le parrainage collectif dédié aux écoliers : 
grâce aux parrains-marraines et aux dons ponctuels 
généreux. 

Somabay Ltd » : le but de cette « société » est de tra-
vailler au développement des droits des enfants et 
des femmes.
Actuellement, Jyoti et les autres membres de cette 
organisation aident 150 enfants pour les scolariser, 
les nourrir et les soigner. 

Envoyez vos dons en indiquant « Bangladesh ! »

Lorem Ipsum

Une aide conséquente a permis d’acheter entre 
autres : 
- 105 pullovers et 100 bonnets de laine, 
- 100 boîtes de masques, 
- 105 sacs de classe, 
- 105 thermomètres, 40 litres de solutions hydroal-
cooliques et 100 savons
  - des fournitures scolaires…

Jyoti Halder a finalisé les démarches de légalisa-
tion d’ouverture d’un compte en banque afin de 
recevoir des devises étrangères. 
30 ans après avoir construit un dispensaire dans 
le village d’Andharmanic, nous continuons à aider 
l’un des pays les plus pauvres du monde.
Un parrainage collectif est mis en place avec l’or-
ganisation de Jyoti, intitulé « Muktir Alo Utpa-

NEPAL

BANGLADESH



Sister Lydia, succédant à Sister Doris à la tête du 
centre ASHA DEEP, suit désormais la gestion des 
parrainages des 40 fillettes d’Enfance Espoir. Un vif 
merci aux familles récemment devenues par-
rains-marraines !

La situation en Inde s’est durement « crispée ». L’épi-
démie ainsi que l’environnement politico-écono-
mique du pays freinent les efforts de Sister Lydia 
pour scolariser les jeunes filles. 
A l’hiver 2021, les soeurs avaient du renvoyer cer-
taines enfants dans leurs familles pendant la crise 
du Covid. 5 jeunes filles ne sont pas revenues au 
centre :  Manjula, Asha, Tanuja, Deepa et Deviyani. 
Les sœurs n’ont plus de nouvelles !  
On peut craindre que les familles les aient mariées 
pendant cette période. 
C’est la triste réalité des jeunes femmes indiennes 
contre laquelle nous essayons de lutter. Ce constat 
d’impuissance nous désole. 

Nous espérons qu’Anne Cappodanno, pourra se 
rendre sur place à l’automne pour faire connais-
sance de sœur Lydia et rencontrer les filleules.

Les écoles sont ouvertes et les protocoles sani-
taires sont bien observés avec tout de même des 
contrôles de pass-sanitaire ou de pass-vaccinal.

Notre ami, M. Bruno Suka, responsable de secteur 
est reparti au Togo le 16 février dernier, emportant 
avec lui les fonds dédiés à la rénovation des latrines 
du collège ainsi que ceux des parrainages annuels 
pour 7 enfants dont 2 nouveaux en attente de par-
rains-marraines (AWOUSSAH Mathieu-François,10 
ans et AZAMETY Kossiwa Athali, 8 ans).

Depuis la rentrée des classes 2021, il n'y a rien à 
signaler d'inquiétant pour nos filleuls.
"Pas de nouvelles, bonnes nouvelles". 
La covid-19 au Togo n'est pas aussi virulente 
qu’en Europe et dans les pays tempérés. 
La population se fait vacciner « sans tabou ».
IlIl n’y a ni confinement ni couvre-feu. Les gestes 
barrières sont respectés. 

INDE

TOGO



En août 2021, les enfants de la maison Siem Reap 2 
ont reçu de nouveaux vélos.
En septembre, la saison des pluies a provoqué plu-
sieurs inondations à la maison de Kpop Veng. 
En novembre, pour célébrer la fête de l’eau, les en-
fants de Poïpet ont pu se rendre aux temples d’Ang-
kor : une belle récompense après les mois de confi-
nement.                                                                                             
La situation sanitaire au Cambodge s’est grande-
ment améliorée cet hiver. Avec plus de 80% de la po-
pulation vaccinée, toutes les écoles du pays ont pu 
rouvrir. 
Les enfants de Kpop Veng et Siem Reap 2 sont re-
tournés en classe, des avec horaires aménagés al-
ternant cours en présentiel et en distanciel. 
La quarantaine, obligatoire à l’entrée sur le territoire 
cambodgien a également été levée depuis dé-
cembre et toutes les activités sont à nouveau auto-
risées.  Les enfants de Kpop Veng, Poipet et Siem 
Reap 2 vont tous très bien. 

Mail de Sœur Jeannette de décembre 2021 : 

« Bonjour ! Je suis très contente de travailler avec 
vous pour les biens des enfants pauvres de Talata.
 
MeMerci infiniment pour l'aide que vous avez envoyée 
même si je ne l'ai pas encore. Vous savez, on a mis du 
temps pour le changement de signataire, c'est pour 
cela que je ne peux pas encore toucher ou voir cet 
argent à la banque. Dès que j'aurai l'autorisation de si-
gnature, je vous enverrai l'accusé de réception. 

Les enfants sont en congés du vendredi 17 décembre 
et la reprise de cours aura lieu le 4 janvier 2022. (…) 
Bien affectueusement ! »

Le cyclone n’a pas endommagé l’école de Talata, 
contrairement à des centaines d’écoles sur le  terri-
toire. 
Tous les écoliers vont bien, et la vie a repris un 
cours quasi normal.

Dimanche 12 décembre, tous les enfants ont célé-
bré les 30 ans de Krousar Thmey dans chaque struc-
ture. Ce bel événement a réjoui les enfants avec des 
jeux, représentations artistiques, danse et repas de 
fête tout au long de la journée .
Merci aux parrains-marraines qui ont soutenu ce 
secteur à hauteur de 13.500€ en 2021. 
Les responsables de K.T vous sont reconnaissants.

Soeur Jeannette a succédé à Soeur Honorine à la 
direction de l’école de Talata.

La « passation de pouvoir » en termes de respon-
sabilités financières face aux banques, a été plus 
longue que prévue. 
Nos versements de parrainages d’octobre et no-
vembre n’ont pu être récupérés que début janvier 

cambodge

MADAGASCAR : TALATA



AMPARIBE
Soeur Emilienne, responsable du centre social 
d’Amparibe, témoigne :
«« La pauvreté augmente à cause de la pandémie ; 
beaucoup de personnes ont perdu leur travail, cer-
taines entreprises ne fonctionnent plus comme il 
faut, il y a de plus en plus d’insécurité.  Par consé-
quent, un grand nombre d’enfants et de jeunes 
veulent rentrer dans notre centre mais les places 
sont limitées (150 enfants au total dont 68 lles 
pour la promotion féminine et 82 enfants pour l’al-
phabétisation et le préscolaire). Grâce à vos sou-
tiens, nous avons pu continuer cette mission au 
centre Fihavanana. 
Que cette nouvelle année nous apporte la joie, la 
paix, de la prospérité et surtout la santé ! Mille 
mercis pour tout ce que vous faites pour nous ! »

Depuis le 28 janvier, les enfants ont repris le 
chemin de l’école mais de graves inondations 
dues à la période cyclonique ont obligé certaines 
familles à quitter leurs maisons inondées pour se 
réfugier dans le stade « Mahamasina »…Vous 
êtes 19 parrains-marraines d’Enfance Espoir à 
soutenir 19 lleuls, mais Enfance Espoir participe 
aussiaussi – modestement - à la gestion du centre, 
lorsque des dons ponctuels nous le permettent. 
MERCI pour votre générosité !

Historiquement, Enfance Espoir a mis toute son 
énergie à faire parrainer des enfants pour leur 
permettre d’aller à l’école ou de manger à leur 
faim. Puis, les parrainages ont peu à peu été re-
joints par des « REALISATIONS », c'est-à-dire des 
Constructions ou Réhabilitations d’école, de dis-
pensaire, etc... Nous parlons ici de travaux de 
constructions pris en charge totalement ou par-
tiellement par Enfance Espoir dont l’objectif est 
de trouver des fonds pour payer les travaux. 

AMBOHIMANGA
EnEn 2018, nous avons élaboré un grand chantier de 
Réhabilitation d’une école primaire au centre de Ma-
dagascar, à Ambohimanga. Depuis 2019, Enfance 
Espoir finance la réhabilitation complète de l’Ecole 
Publique Primaire (EPP) d’AMBOHITANDRIAMAN-
JAKA.
Après avoir reconstruit un nouveau bâtiment conte-
nant une grande salle et 4 classes  puis une cantine 
avec réfectoire et cuisine 

 

Enfance Espoir et l’association malgache Manohi-
soa vont lancer la dernière tranche de travaux : 
transformation d’un bâtiment vétuste , en classe de 
maternelle avec coin lecture (pour tous) et petit 
local administratif. Des subventions ont été lancées 
et, certaines perçues partiellement. 

Merci à nos généreux donateurs, particuliers, insti-
tutionnels ou fondation et sociétés privées qui nous 
ont soutenus dans cette démarche.  Sans votre 
confiance ni vos apports financiers, rien n’aurait été 
possible !                         
Un parrainage collectif est toujours en cours pour 
distribuer les repas hebdomadaires aux élèves. 
Nous avons besoin de vous pour faire perdurer cette 
action.

Zoom sur MADAGASCAR



1er trimestre 2022

Malgré les confinements et autres restrictions liées à la 
pandémie, certains de nos adhérents se sont mobilisés 
pour organiser « contre vents et marées » des évène-

ments destinés à récupérer de l’argent pour nos 
secteurs :
-  Expositon vente de sculptures en Savoie
- Marché de Noël organisé par l’école de Haut 
Mauco dans les Landes
-  Exposition de broderie à points comptés près de 
Bergerac

BienBien que le contexte sanitaire ait diminué le taux de 
fréquentation , la pugnacité de nos chers adhérents 
a eu du succès : des dons ponctuels nous ont été 
versés grâce à ces évènements, et la notoriété d’En-
fance Espoir a eu raison de la crise !                 
Quelle belle preuve d’implication et de générosité.     

MERCI     

COUP DE CHAPEAU


