APPEL A PROJETS 2019 (voir les projets journal 2019)

Derrière chaque situation dramatique, il a une lueur
d’espoir
PARLEZ des actions d’Espoir pour un enfant
Avec votre soutien et plus de visibilité, nous pourrons réunir
davantage de parrains, marraines et donateurs pour continuer
d'agir.*
Faire un don ponctuel, régulier, donner les moyens de
surmonter les épreuves auxquelles toutes ces familles sont confrontées. Pour mener à bien nos
missions nous comptons sur la générosité de nos donateurs
river à se faire connaitre et attirer des donneurs est un challenge commun à la plupart des ONG et
associations. Au long terme, c’est ce qui peut déterminer le niveau de succès de l’organisation à
atteindre ses objectif et compléter sa mission. Le domaine de la communication est donc bienévidemment primordial dans cette démarche, quelle que soit la taille de l’organisation. Pour toute
ONG, associations et organisation humanitaires, investir dans un plan de communication
professionnel et cohérent, c’est investir dans l’avenir et le développement du projet à long terme.
Je donne une fois

Je soutiens un projet : Des photos vous seront envoyées si vous le souhaitez

Je souhaite faire un don de …..

pour soutenir une action
Je donne tous les mois

Don mensuel :

Je souhaite faire un don mensuel de !0€ pour aider à financer un projet

Je souhaite faire un don mensuel de 8€ pour aider un enfant dans sa scolarité …. ou financer un
projet

Je souhaite faire un don mensuel de 20€ (exemple parrainer un enfant 2 à 4€ de frais de
fonctionnement) ou aider à financer un projet

Je souhaite faire un don mensuel de 50€ (montant de …..) pour aider ou financer un projet
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Vous pouvez en prendre connaissance sur le journal 2019 (rubrique Journaux de ce site)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse email : très importante
Tél :
Vos coordonnées resteront confidentielles
Vos dons sont déductibles de vos impôts à 66%

Appels à projets
:
1er projet : Rembourser une dette :
Pour ces familles très pauvres en grande détresse, il est impossible d’épargner en prévision des
problèmes de santé à venir ou des inévitables travaux de la maison ou se loger à nouveau si leur maison
en paille est détruite par les inondations. Elles n’ont pas de travail fixe, elle travaille la plupart du temps au
jour le jour. Ces familles sont vulnérables, nombre de ménages sont exclus d’un système financier qui
exige de nombreuses garanties dont elles ne disposent pas. Par désespoir, elles se tournent alors vers une
forme de crédit informel, un système de financement parallèle qui fait appel à des préteurs privés qui
pratiquent des taux très élevés jusqu’à 10% par mois. Elles ne pourront jamais rembourser le crédit mais
elles financeront à vie juste les intérêts. C’est le but du prêteur, il est remboursé maintes fois juste avec les
intérêts. Ces familles se trouvent dans une impasse quand elles ne peuvent plus rembourser les
intérêts…Elles fuient en abandonnant souvent leurs enfants sur place en demandant à un voisin ou un
membre de la famille de lui donner à manger et les visiter de temps en temps. Elles cherchent du travail
dans une autre ville dans l’espoir de gagner plus et récupérer leurs enfants ….Mais, elles ne se sortiront
jamais de cet impasse….
2ème projet : Assurance
Le Vietnam a fait le choix de financer le système santé pour les plus démunis très limité dans les soins, de
plus de nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont pas déclarées, s’ajoutent celles venant des
campagnes habitant à Hochiminh sans livret de famille n’ont pas le droit à ce système de santé. En cas de
maladie d’un des membres de la famille, c’est la descente aux enfers…. Une assurance privée santé est
indispensable.
3ème projet : magasin ambulant – formation
De nombreuses familles n’ont pas de travail, pas de logement, se retrouvent dans la rue avec des enfants
…Leur offrir un magasin ambulant leur permet d’avoir un travail tout en gardant leurs enfants…C’est le
moyen de devenir autonome par la suite….
D’autres préfèrent une formation qui leur donne les moyens de travailler
4ème projet : intervention chirurgicale d’urgence, la vie est en danger
Les familles pauvres ne peuvent financer le coût d’une intervention chirurgicale, le salaire de toute une vie
ne suffirait pas.
Un membre d’une famille pauvre nécessitant une intervention ne peut pas accéder à l’hôpital. Sa vie est
en danger et les suites sont souvent tragiques…
5ème projet : Cas d’urgence
Pour le cas de familles qui rencontrent un drame et qu’il faut aider en urgence.
6ème projet : boite de lait en poudre pour bébé ; Un choc : votre mode de vie ne va pas changer si vous
financez des boites de lait pour bébés. Au contraire, votre vie va changer en sauvant des petits bébés. La
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vie de ces bébés dépend de vous. Trop de mamans n’ont pas de lait maternel car elles sont malnutries et
n’ont pas les moyens d’acheter du lait de substitution. Leur bébé meure ou ont des malformations graves.
L’horreur que vivent ces mères est indigne !
7ème projet : rénover une maison
Rénover une maison faite de paille et de feuilles de cocotier qui s’effondre à la campagne car n’a pas
résisté aux grosses inondations. Les familles ne peuvent plus dormir, vivent dans l’eau et la boue et
souvent ne peuvent plus se rendre à leur travail…. C’est un drame !il leur faut un toit et la rénovation de
leur mur en plus solide.
8ème projet : location pour une famille qui se trouve dans la rue et expulsée jusqu’à 10 à 15 fois dans
la nuit
Un loyer oscille entre 50€ et 60€/mois pour un toit en tôle sans toilette, sans eau, sans lit dans un bidonville
éloigné du centre à hochiminh ou aux alentours.. Dans la campagne, c’est un peu moins chers, ce sont
des maisons de paille et de tôle. …
Mais, vous offrez à ces familles, un abri, elles sont protégées des inondations, du soleil souvent très fort,
des dangers de la rue.
9ème projet : aider une grand-mère ou arrière grand-mère à élever son petit fils ou arrière petit fils
Offrir un salaire à une grand-mère ou arrière-grand-mère qui doivent élever leur petit fils ou arrière-petitefille car les parents sont morts ou incapables de s’en occuper. A plus de 80ans, ces personnes âgées sont
usées par la vie dure pendant tant d’années sans relâche. Ils sont souvent malades et ne peuvent plus
travailler. Une aide financière est indispensable pour qu’ils puissent vivre
10ème projet : financer des appareillages pour des enfants handicapés
De nombreuses familles ont des enfants handicapés mais n’ont pas les moyens financiers de leur offrir un
appareil auditif, un fauteuil roulant, des appareillages, des lunettes spéciales etccccc
11ème projet : scolarité
parrainer un enfant : l’éducation est cruciale pour dépasser le milieu social dans lequel l’enfant est né.
Parrainer un enfant, c’est lui donner un sentiment de valeur, d’espoir et des opportunités. L’école est un
appui solide contre le danger et la pauvreté. En poursuivant des études, c’est lui donner la chance
d’échapper à la misère et construire une vie meilleure. De plus, un lien se crée entre le parrain et l’enfant
grâce à une correspondance.
Bourse : aider un enfant à poursuivre ses études sans lien. Si l’enfant ne va plus à l’école, un autre enfant
bénéficiera de sa bourse.
Projet de scolarisation :
Le Vietnam a fait le choix de financer une bonne partie du système scolaire pour les plus démunis mais de
très nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont pas déclarées, s’ajoutent celles venant des
campagnes habitant à Hochiminh sans livret de famille n’ont pas le droit à cette aide. Le montant du
parrainage ne suffit pas à financer sa scolarisation. Il faut compter le montant de 2 à 3 parrainages pour
scolariser un enfant.

Projets et réalisation :
Pérenniser les projets des années antérieures :
De nombreux projets sont réalisés chaque année mais le plus difficile est de les pérenniser.
Constat : La préoccupation de la pérennité vient du fait que la permanence des actions d’Espoir
pour un enfant est souvent compromise lorsque les ressources affectées aux projets s’arrêtent.
Pourquoi pérenniser ? Pour inscrire les résultats d’un certain nombre de projets dans la durée.
Pour que les résultats ne s’arrêtent pas avec l’arrêt du projet sur l’année en cours, mais trouver
chaque année en fonction de l’évolution du projet sur long terme un financement, oui c’est trouver
en permanence des fonds qui y sont injectés.
Nous vous remercions infiniment pour votre investissement et votre grande générosité
Toute l’équipe
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www.espoir-enfant.org
Espoir pour un enfant
101 rue de la maçonière
Domaine des Cèdres
69390 VERNAISON
France

joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
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