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  1982 – 2022 
 Un anniversaire pas comme les autres  
                 

40 ans d’actions de solidarité internationale en faveur de                               
l’éducation,  passeport pour un meilleur avenir !    
                                      
                                              Des actions ciblées                                              Des actions ciblées
                                              Des adhérents engagés
                                              Des bénévoles impliqués
                                              Des donateurs généreux

    En juin 1982, Claude Daniel (1931-2020), accompagnée 
d’amis très proches,  fédère autour d’elle pour lutter contre l’illettrisme dans 
le monde.. C’est ainsi que naît Enfance Espoir.   

EnEn juin 2022 nous réussissons à pérenniser les forces vives de notre asso-
ciation pour poursuivre son œuvre et aller encore plus loin.  Un exemple 
parmi tant… 40 ans après  la réhabilitation de l’orphelinat de Govap au Viet-
nam (première réalisation d’Enfance Espoir),  nous restons fidèles à ce sec-
teur et poursuivons notre soutien aux enfants démunis de Govap,  comme à 
tous ceux de nos autres secteurs.  Merci à tous 

 Caroline DEWILDE
Présidente

                                                                                                   

40 ans



ARMENIE : un dispensaire à Spitak
BANGLADESH : 1 orphelinat, 2 écoles, 1 dispensaire et formation médicale du personnel
CAMBODGE : 3 hôpitaux, 6 dispensaires, missions médicales sur 13 ans
CHILI : 2 cantines, une école à Concepcion
COTE D’IVOIRE : 3 écoles et un dispensaire à Dagaba
CROATIE : aide à un centre de jeunes mères célibataires à Zagreb
FRANCE : soutien aux familles défFRANCE : soutien aux familles défavorisées (cantine, colonies de vacances, fournitures 
scolaires) intervention « art et thérapie » pour les enfants hospitalisés et les enfants au-
tistes
HONDURAS : une cantine et une bibliothèque
INDE : 2 orphelinats, village d’Anandkoil après le tsunami de 2006
MADAGASCAR : 3 écoles et un centre d’accueil sur le bidonville des 67 hectares de Tana, 
une cantine
MAROC : 1 crèche et un centre d’accueil pour enfants cancéreux à Marrakech
MAURITANIE : 1 puits, une coopérative agricole, un dispensaire et une école à Oumouj-
neyih
MEXIQUE : distribution de matériel scolaire
NEPAL : 1 école à Nagarkot
PHILIPPINES : Reconstruction de 2 écoles primaires dans l’île de Panay après le typhon 
Haiyan
ROUMANIE : centre d’accueil pour enfants des rues à Iasi, 1 pharmacie
RWANDA : 2 écoles primaires (aujourd’hui détruites)
TOGO : 2 dispensaires, une école, un collège à Kodzo Havé
VIETNAM : 8 écoles, 4 centres pour enfants malvoyants, 1 orphelinat, 1 centre social, 7 
missions médicales
ZAMBIE : 1 école et un centre d’accueil pour les orphelins du SIDA à Mululu

l’espoir dans toutes les langues
40 ANS



Depuis sa fondation, Enfance Espoir met  en place 
des programmes d’aide humanitaire pour les en-
fants démunis.

 L’objectif pour l’association est avant tout un pro-
gramme  qui s’auto-finance.

Aujourd’hui, grâce à cela, Enfance Espoir peut être 
fier de présenter des programmes pérennes.

 Au delà de s’auto-suffire, ces programmes peuvent 
devenir également une source de revenus pour les 
enfants parrainés une fois adultes. 
Par ailleurs, ils nous servent aussi de références 
pour nos programmes à venir.

Parmi les réalisations majeures d’Enfance Espoir, 
on peut citer: - La mise en place de distribution de paniers ali-

mentaires aux enfants des bidonvilles de Bo-Rac 
(Vietnam) en 1983 qui reste notre secteur majeur 
encore aujourd’hui, appelé « Les Classes d’Amour » 

- la reconstruction d’un village de pêcheurs de 28 
maisons en Inde après le tsunami de 2006

- la réhabilitation des 3 hopitaux, la construction de 
12 dispensaires et la formation de médecins, infir-
mières et sage femmes au Cambodge. Vaste pro-
gramme sur 11 ans, cofinancé par l’Union Euro-
péenne, après le départ des khmers rouges dans les 
années 90.

Pour l’avenir, nos secteurs sont toujours en de-
mande. La pandémie du COVID a mis à genoux 
l’économie de nombreux pays en voie de dévelop-
pement, et l’action d’Enfance Espoir est plus que 
jamais pertinente.
Nous abordons l’avenir avec confiance grâce à nos 
généreux donateurs, adhérents et sponsors. Nous  
continuerons à parrainer des enfants pour les sco-
lariser. 
Nous continueronsà construire et réhabiliter des 
structures pour lutter contre l’illettrisme et la mal-
nutrition.

des réalisations perennes
40 ANS

DES PERSPECTIVES D’AVENIR



jJiyoti a enfin reçu l’argent envoyé il y a 3 mois pour 
aider les enfants d’Andhermanic, petit village isolé 
sur une île dans le delta du Gange.

Comme diraitMonsieur Jean de Lafontaine:
«Patience et longueur de temps font mieux que 
force ni que rage»

BANGLADESH

Après de longues réunions entre notre partenaire mal-
gache Manohisoa, le ministère de l’éducation et celui 
de l’environnement, les permis de réhabilitation du bâ-
timent des maternelles a été accordé.
Les travaux vont commencer début juin. 
Nous prévoyons une inauguration, couplée avec celle 
de la cantine, en septembre 2022.

AMBOHIMANGA
MADAGASCAR

Dernières nouvelles de l’école de Nagarkot au 
Népal: 

le 15 mai dernier, distribution de fournitures sco-
laires. On a également posé de la moquette dans la 
classe de maternelle.

 Tout cela grâce au parrainage Enfance Espoir!

NEPAL
A Hué, les formalités nécessaires à la mise en 
chantier de la nouvelle cuisine du l’institut des 
jeunes aveugles sont bien avancées.

Les travaux devraient débuter cet été.

Voici l’emplacement de la nouvelle cuisine.

HUE VIETNAM
DES NOUVELLES DE NOS SECTEURS



Chers membres d' Enfance Espoir, chers parrains-marraines, nous vous re-
mercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Aujourd 'hui, nous rece-
vons l'argent que l'Association a envoyé aux élèves pauvres à Hue! A vous et 
aux bienfaiteurs, nos remerciements.
La semaine prochaine, nous transférerons l'argent aux étudiants, puis nous 
vous enverrons des lettres de remerciement et des photos des enfants.
 Bien cordialement.  Sr. Julienne et Sr Maria "Hué Mékong

40 ANS
TEMOIGNAGES DE NOS SECTEURS



40 ANS
TEMOIGNAGES D’ADHERENTS



rapport financier 2021
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Bureau Membres

Merci à nos sponsors qui nous ont fait confiance en ce début 2022

Cette nouvelle équipe tient à coeur de continuer notre action en faveur des enfants dé-
munis. Plus que jamais, ils ont besoin d’aide dans ce climat mondial délétère.

Lors de notre Assemblée Générale annuelle du 13 
mai 2022, Le nouveau conseil d’administration 
d’Enfance Espoir a été élu. Il est constitué de :

Caroline DEWILDE, présidente,
Vincent DEWILDE, trésorier,
Lorène CART MARAVIC, secrétaire,
AnneAnne CAPPODANNO, Annick HYON, Nathalie 
JEAMMOT, Sylvia TATOPOULOS, Michel VIGIER, , 
membres.

CONSEIL D’ADMINISTRATION


