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1982/2022
UN ANNIVERSAIRE PAS COMME LES 

AUTRES (suite...)
En juin 1982 Claude DANIEL, institutrice engagée dans 
l’humanitaire depuis 10 ans, décide de créer sa propre 
association destinée à apporter une aide financière aux 
enfants démunis pour leur permettre d’aller à l’école là où 
ils se trouvent…

Le 4 Août 1982, paraissait au Journal Officiel N° 7766 la 
Déclaration à la préfecture du Val de Marne suivante :

«« Enfance Espoir. Objet: aider par des secours de toutes 
natures et les plus larges possibles les enfants en détresse 
où qu’ils se trouvent. »

 ENFANCE ESPOIR naît officiellement.

NN’essayons pas de nous rajeunir mais au contraire, de 
savourer notre longévité : 40 ans plus tard, Enfance Espoir 
est toujours présente dans six pays pour aider à la scolari-
sation des enfants démunis.

Merci adhérents, sponsors et bénévoles qui soutiennent les 
actions menées et nous aident à persévérer.

Tenons le cap et continuons ensemble !
Bonne rentrée à tous !

Caroline DEWILDE, Présidente et les membres du C.A.



Malgré la pandémie du COVID toujours présente  et 
un climat politique mondial délétère, Enfance  
Espoir continue sa mission de soutien auprès des  
filleuls d’Afrique et d’Asie.

Nous continuons à mettre en route ou à terminer  
les chantiers d’amélioration des conditions de vie et 
d’enseignement des enfants.

CetteCette énergie nous vient de nos fidèles adhérents, 
mais aussi de nos généreux donateurs, sans qui 
nous ne pourrions pas avancer au même rythme.

Rechercher des fonds pour boucler un programme 
ou assurer la pérennité de certaines actions à long 
terme représente un travail fastidieux.
CeCertains membres d’Enfance Espoir relaient nos 
projets  auprès de connaissances professionnelles 
ou personnelles afin de trouver les fonds nécessai-

-res aux actions décidées en conseil d’administra-
tion. 

Soyons tous des ambassadeurs d’Enfance Espoir 
pour promouvoir l’école comme passeport pour une 
vie meilleure.
Nous remercions les femmes et les hommes, entre-
prises, fondations, qui adhèrent à nos programmes 
et participent à cette grande aventure humaine !

UNE BELLE DYNAMIQUE



VIETNAM
A Saïgon, les classes d’amour : Ils ont eu la joie 
d’accueillir récemment des parrains-marraines qui 
se sont rendus sur place.  M.et Mme  K. parrainant 
depuis 1995 ont rencontré leur filleul : « des mo-
ments forts, de l’émotion, de la joie ».
 A Hué, les travaux de l’école des enfants aveugles 
ont enfin commencé après 1 an de retard dû au 
Covid.
A Hué Mékong et à Dalat, les soeurs continuent à 
suivre vos filleuls.
MADAGASCAR 
NotNotre amie et administratrice Anne Cappodanno se 
rendra sur place en septembre pour rencontrer nos 
filleuls de Talata et Amparibé ainsi que l’équipe de 
l’école d’Ambohimanga. La pandémie a empêché 
les voyages depuis 2 ans… Beaucoup de travail en 
perspective !
CAMBODGE ET TOGO
La vie suit son cours pour les enfants parLa vie suit son cours pour les enfants parrainés

L’euro restant participe aux frais bancaires liés aux 
virements internationaux et le surplus éventuel de 
vos parrainages est reversé au centre de votre fil-
leul.  
Votre fidélité à nos programmes nous permet de 
sursoir aux besoins de ces enfants du bout du 
monde. Un grand merci à vous tous qui nous soute-
nez dans cette mission. 

Et surtout, n'oubliez pas que SANS VOUS Enfance 
Espoir ne pourrait pas distribuer autant d'amour.

NEPAL 
La province de Nagarkot a débloqué des fonds pour 
construire un deuxième bâtiment à l’école SHREE 
GADGADE SCHOOL reconstruite par Enfance Espoir 
en 2017. 
NotNotre parrainage participe  à l’approvisionnement 
en denrées alimentaires, fournitures scolaires et 
combustibles pour les élèves de ces montagnes. 

 
La gestion des paniers alimentaires au Vietnam, 
des maisons familiales du Cambodge, du suivi 
scolaire des enfants en Inde, au Népal, à Mada-
gascar et au Togo, s'effectue grâce à l'envoi men-
suel de la quote-part dédiée de vos parrainages :

24 € par mois à partir de juillet (au lieu de 23 €), à 
valoir sur les 25 € de parrainage mensuel.

LE TOUR DES SECTEURS

RAPPEL



3eme trimestre 2022

Nous avons reçu de bonnes nouvelles d’Inde. Jayanthi, 
pensionnaire d’Asha Deep parrainée par une famille En-
fance Espoir de 2001 à 2016, vient de se marier.
Aujourd’hui professeur d’anglais, elle est la preuve  que 
le système de parrainage mis en place par Enfance 
Espoir porte ses fruits.  
En effet, les femmes d’Inde vivent dans une société où 

N’hésitez pas à  visiter notre site internet pour voir ou revoir nos actions, passées, présentes et futures. 
Faites le connaître ! Il  est possible d’adhérer, de faire un don ou de devenir parrain en ligne grâce au lien avec 
le portail Hello Asso. Nous espérons qu’il attirera de nouveaux adhérents !

www.enfance-espoir.org

leur situation n’est pas enviable. Souvent mariées 
jeunes et de force, elles ne peuvent gagner leur au-
tonomie et une vie meilleure que si elles sortent du 
bidonville. La seule façon d’y arriver est de faire des 
études supérieures et d’être financièrement indé-
pendante. 
C’est pourquoi nous encourageons toutes les fil-
lettes d’Asha Deep à faire des études après le bac. 
Soeur Lydia nous soutient dans cet objectif car elle 
connaît les enjeux. Les jeunes filles qui continuent 
leurs études en quittant Asha Deep sont prises en 
charge par une autre ONG. Celles qui ne font pas 
d’études bénéficient d’une formation profession-
nelle pour partir avec un bagage. C’est ainsi que les 
plus grandes quittent le centre pendant  que des pe-
tites arrivent... 
Nous pouvons ainsi prendre en charge le parrainage 
des petites nouvelles d’Asha Deep !

Le siège social Enfance Espoir est toujours à Choisy le Roi, mais pour des raisons administratives, 
l’adresse de correspondance est celle de Bar sur Aube. Merci de l’utiliser pour votre courrier.

INDE


