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Mot de la Présidente
Pour ce mot, j’ai envie d’exprimer avec mon cœur et me confier à vous. Depuis que j’ai fondé cette ONG en 1995, j’ai rencontré des personnes très attachantes, humaines qui m’ont soutenue dans ce combat et qui continuent.
Nombreuses, je ne les ai jamais rencontrées et pourtant, on a tissé des liens
d’amitié solides qui durent depuis des années qui vont de simples échanges
personnels enrichissantes d’amitié à des échanges constructifs où on a pu
débattre des sujets et mettre tout en œuvre pour la réalisation de projets.
Cette complicité est réciproque et nous fait avancer pour mener à bien le but
que s’est fixé dès le départ Espoir pour un Enfant. Et puis, il y a ces personnes que je côtoie régulièrement qui sont à mes côtés pour s’investir sur
des projets ou toujours présentes lors de manifestations ou autres depuis le
début sans jamais me lâcher car elles ont comme moi, cette envie de changer le destin de
familles, d’enfants. On a tous besoin d’être entourés de personnes dignes de confiance,
sans aucun jugement, sans aucun préjugé, loyales, désintéressées, qui n’intoxiquent pas les
autres. Certaines restent discrètes par pudeur mais leur cœur est aussi grand et je les respecte profondémentAlors merci pour votre fidélité, votre dévouement, votre enthousiasme,
votre motivation, votre générosité, votre sincérité, votre véritable amitié. Je tenais à vous
mettre en valeur particulièrement car vous représentez une vraie famille pour Espoir pour un
Enfant où les vraies valeurs existent toujours. Comme je vous l’avais précisé l’année dernière, j’ai quelques soucis de vision, pardonnez-moi si je porte des lunettes foncées sur les
photos. Au mois de février mars, je me suis rendue avec le coordinateur interprète nommé
par la PACCOM Vietnamienne, des membres qui m’ont accompagnée en délégation au
Vietnam pour des missions et notre coordinatrice Espoir pour un enfant nommée également
par la PACCOM sur le terrain. En dehors des rencontres dans nos centres d’enfants dirigés
par des Sœurs où nous intervenons, nous avons été accompagnés par l’association
d’Encouragement à l’Etude gouvernementale et les autorités locales ou régionales, des intervenants loyaux et fiables pour des études auprès des familles en détresse comme chaque
année. Une amitié, une confiance absolue réciproque nous ont fait avancés depuis 2001, ils
ont les mêmes objectifs que nous, vaincre la misère et la souffrance. Le but ensuite n’est pas
d’être spectateur de ces drames mais de s’investir afin de soulager leur quotidien ou même
de les aider à devenir plus autonomes en les aidants à le devenir. J’ai souhaité vous faire
découvrir au mieux notre aventure, il était donc nécessaire de diffuser quelques bilans et
études des actions de manière systématique. Mickaelle qui confectionne ce journal a fait du
bon travail avec l’aide de Thi qui a récupéré les témoignages pour les traduire et a transmis
les besoins de certains cas de familles rencontrées etcc et puis de Cédric qui lui a fourni un
maximum d’informations sur le cadre de l’association. Michaelle a également confectionné
une plaquette personnalisée à chaque école, magasin, antenne, mécène, sponsor etcccc
pour les remercier des projets réalisés.
Je tenais à remercier les maires et leur équipes qui nous ont offerts les salles tous le long de
l’année pour nos manifestations mais également tous les intervenants, écoles, magasins,
antennes, mécènes, sponsors etccc.
Concernant la commission France, nous continuons notre aide régulière pour des personnes
ou familles en détresse, vous pourrez lire le témoignage de ces bénévoles qui travaillent
toute l’année. Nous continuons nos actions avec nos partenaires dans le monde en ce qui
concerne le Combat d’amour. Je tenais à préciser que nous n’avons pas de salariés en
France, au Vietnam, dans le monde. Ceux qui interviennent sont totalement bénévoles.
Je vous exprime ma profonde gratitude et ma très sincère reconnaissance
Joëlle Meyrieux
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Mot de notre Coordinatrice Bénévole
(Nommée par la Paccom)
Beaucoup de boursiers ont terminé
leurs études secondaires. Certains
commencent à travailler,
d’autres
continuent
les
études
universitaires. Grâce à la
bourse d’Espoir pour un enfant, moins
d’élèves boursiers arrêtent ou abandonnent l’école malgré leur situation critique.
Vous ne savez pas à quel point la bourse
est nécessaire et appréciée par les élèves
et leurs familles. C’est une chance que
vous leur avez donné. Ce qui est remarquable c’est que la bourse d’Espoir pour
un enfant accompagne les boursiers du
primaire au lycée, même plus loin si les
donateurs le souhaitent bien…Quant au
parrainage, nous l’avons beaucoup déve-

loppé depuis ces derniers temps. Le
nombre des enfants parrainés a de plus
en plus augmenté. C’est le résultat des
visites sur le terrain. De plus, on voit vraiment la pauvreté, la situation des familles
qui est dramatique. On a vraiment envie
de les aider. D’où l’importance des visites
sur place, de l’investissement de toute la
délégation qui est primordiale pour la réalisation de tous les projets.
Par ailleurs, nous avons également fait
des appels de projets d’aide suite aux visites. Des enfants et familles ont été aidés
efficacement grâce à ces appels.
Tout cela pour dire que toutes les actions
sont importantes quoi qu’elles soient :
bourses, parrainages ou projets. Il nécessiterait donc de continuer à les développer. Ensemble, on pourra réaliser de
beaux projets…
Je tiens à remercier tous les membres
d’Espoir pour un enfant pour tout ce que
vous avez fait pour nos enfants et familles
pauvres.
L .Thi G

Mot de notre Coordinateur Bénévole (nommé par la Paccom)
Projets « Insertion des familles d’Hochiminh »
Suite aux changements qui ont démarré en 2018, pour cette année
de mission 2019 nous avons pérennisé nos actions et continué notre
réforme suite aux demandes des autorités Vietnamiennes.
Ces changements nous paraissent importants et nous avons pu constater une évolution très intéressante que nous allons désormais encore renforcer pour 2020.A titre personnel, il me parait indispensable
que chaque personne qui se rendent au Viet Nam dans la cadre de la
mission humanitaire soit acteur et non plus spectateur, aussi je pense
qu’il est capital pour les personnes qui désirent venir d’être conscientes que la participation aux projets vaut engagement. Nous avons
pu constater pour les projets d’insertion des familles de Ho Chi Minh un taux de réussite très
élevé car au-delà du parrainage indispensable, les personnes impliquées ont également réalisé des projets et des financements qui ont permis l’aboutissement de ce long travail.Le parrainage est en effet indispensable pour la scolarité mais il faut intégrer que seul il ne peut
suffire à sauver une famille de la détresse surtout que les cas que nous retenons sont ceux
qui sont dans une pauvreté très avancée.
Je souhaite à tous et à toutes de continuer à nous soutenir dans nos actions.
Bien cordialement
CM
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Témoignages des bénéficiaires au Vietnam qui ont bénéficiés des aides de
l’association Espoir pour un enfant
Ces aides ont été apportées grâce à la collaboration de l’ass encouragement à l’étude
d’HCM,
des autorités de chaque province.
Témoignage de Ngoc Giau et Tien et Kim Vang (jumelles)
A l’attention de l’Association d’Espoir pour
avoir créé une association très significaun enfant
tive regroupant des personnes généreuses et humaines, l’accompagnant à
Nous, Ngoc Giau,
venir dans notre pays pour aider les enKim
Tien,
Kim
fants et familles pauvres mais également
Vang
adressons
ceux qui contribuent en France avec tous
toutes nos salutale travail que ça implique.. Ce n’est pas
tions à la
tout le monde qui peut le faire
Présidente Joëlle
Meyrieux, à nos
Nous tenons à la remercier au fond de
parrains et tous les
notre cœur ainsi que nos parrains.
membres d’Espoir
Ils sont comme la lumière dans notre vie.
pour un Enfant.
Ce que nous avons à ce jour est grâce à
Nous sommes une
eux. Ils nous considèrent comme leurs
famille de 5 filles
propres filles ainsi que notre grand sœur
avec maman. Mon
Giau. Nous avons la chance de les renpère nous a quittées depuis notre naiscontrer tous les ans.
sance. Maman, seule, a fait tout ce qu’elle
Nous sommes des adultes maintenant.
pouvait pour nous nourrir malgré les diffiChacune a un travail, un salaire stable. Il
cultés. Avec notre situation tellement diffifaut dire que nous avons eu la chance
cile à l’époque, nous n’avons pas pensé
d’avoir rencontré l’association, sa Présipouvoir aller à l’école. On avait peur pour
dente et mes parrains. Ce sont des fées
notre avenir.
dans notre vie. Grâce à eux, nous-mêmes
Un miracle est arrivé. Un jour, une assoainsi que d’autres enfants pauvres ont pu
ciation humanitaire française est venue au
poursuivre les études et sortir des difficulVietnam aider des enfants et familles
tés, de la pauvreté…
pauvres. Par l’intermédiaire des autorités
Enfin, nous souhaitons une bonne santé à
locales et l’association Espoir pour un Ennos parrains, à la marraine Présidente
fant, nous sommes parrainées par un
Joëlle et à tous les membres de
couple français. Tous les ans, avec la dél’association.
légation, ils sont venus nous visiter et
donner les bourses. Le temps passe. Par
Nous remercions infiniment Espoir pour un
le biais d’Espoir pour en enfant, mes parenfant et espérons que l’association contirains nous ont aidées pendant 15 ans et
nuera ses actions au Vietnam.
jusqu’à la fin de nos études universitaires.
Quelle soit toujours avec les enfants et
Nous sommes très reconnaissantes de la
familles pauvres.
marraine Président Joëlle Meyrieux pour
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Témoignage de Ngoc Van, boursier de Tien Giang
Je n’ai pas eu de chance comme les enfants de mon âge. J’ai grandi dans une
situation difficile, sans amour du père.
Heureusement en 2009, l’association Espoir pour un enfant était venue donner des
bourses à Tien Giang et j’ai été parmi les
premiers boursiers. J’étais en CM2 à
l’époque. Je
suis maintenant
en
terminale.
La bourse
d’Espoir
pour
un
enfant est
vraiment
précieuse pour moi et ma famille. Nous
l’avons utilisée pour une partie de mes
frais scolaires. C’était une motivation qui
m’a poussé à bien étudier. En effet, j’ai été
toujours un bon élève du primaire au ly-

cée. J’ai eu beaucoup de médailles …
C’est ce que j’ai pu faire pour répondre à
l’aide, à l’amour que m’a donné
l’association Espoir pour un enfant, mes
maîtres et maîtresses…
La bourse d’Espoir pour un enfant est
vraiment indispensable. C’est un partage
(des difficultés), une grande aide. Sans
cela, il ne serait possible que des élèves
ayant une situation difficile, dramatique ne
puissent pas aller à l’école, ou poursuivre
leurs études.
Je tiens à remercier l’association Espoir
pour un enfant pour m’avoir accompagné
durant ces dernières années. Je ferais de
mon mieux pour entrer à l’université cette
année et je n’oublie jamais l’aide d’Espoir
pour un enfant…
Merci à tous et bonne santé !

Témoignage de Thai Minh Tuc, de Soc Trang
Espoir pour un
enfant a commencé, depuis
2006, son programme
de
bourses
d’études pour
les
enfants
pauvres à Soc
Trang.
Le
nombre de bourses s’augmente d’une année à l’autre. Au début, il n’y avait que 21
bourses. Maintenant, le nombre de
bourses s’élève à une centaine. Grâce à la
bourse, beaucoup d’élèves ont pu avoir
leur bac et entrer dans les universités ou
des écoles d’apprentissage. Certains ont
pu travailler et s’occuper d’eux-mêmes.
En parallèle du programme de bourses,
Espoir pour un enfant a réalisé beaucoup
d’autres actions à Soc Trang : financements des frais médicaux, financement

d’un dispensaire, plusieurs achats de
gros appareils médicales, rénovation
d’écoles, de maisons (délabrée)…
Présent dès la première mission d’Espoir
pour un enfant à Soc Trang, j’ai beaucoup
apprécié les aides qu’a apporté Espoir
pour en enfant aux enfants et familles
pauvres. Malgré la distance, l’association
est
venue
remettre
les
bourses
aux élèves, visiter les familles pauvres
avec un seul but « LES AIDER ».
Au nom des élèves boursiers, de leurs
familles, je tiens à remercier sincèrement
tous les membres d’Espoir pour un enfant,
en particulier Mme Joëlle Meyrieux, une
petite femme
ayant un cœur immense comme le sens du nom vietnamien
qu’on lui a donné « Mme DAI TAM ». La
présence d’Espoir pour un enfant et ses
actions sont vraiment nécessaires et extrêmement précieuses pour les enfants et
familles pauvres à Soc Trang.Je souhaite
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une bonne santé à Mme Joëlle Meyrieuxainsi qu’aux membres d’Espoir pour
un enfant que nous continuions notre but
commun « aider les enfants pauvres et

leur apporter un espoir » (sortir de la pauvreté).
Thai Minh Tuc Association
d’encouragement à l’etude Soc Trang

Témoignage de Nguyen Thi Thanh My, Ass Encouragement à l’étude de Tien Giang)
Mon enfance n’était
pas
comme
les
autres car je n’ai pas
de
parents
pour
m’aimer…
Je vis avec ma
grand-mère qui m’a
récupérée dans une
poubelle. Malgré son
âge et son état de
santé, tous les soirs,
elle m’a emmenée
ramasser des ordures
pour avoir quelques
sous. Le seul jour où elle ne travaille est le
jour de l’an (lunaire). Elle a tout fait pour
que je puisse aller à l’école. Nous avons
eu beaucoup de difficultés !
Heureusement, en 2009, j’avais eu la
bourse d’Espoir pour un enfant et de mes
parrains. Cette bourse a aidé beaucoup
ma grand-mère et moi. Ne s’arrêtant là,
avec l’association d’encouragement à
l’étude de Tien Giang, l’association Espoir
pour un Enfant, les autorités locales sont
venues nous rendre visite et L’association
Espoir pour un enfant a décidé de donner
un salaire à ma grand-mère pour qu’elle
s’arrête de travailler (la nuit surtout) et que

je puisse apprendre et faire mes devoirs
chez nous.
En 2017-2018, ma grand-mère était très
malade, notre situation est devenue très
difficile. J’ai dû arrêter l’école (en seconde)
pour travailler et m’occuper d’elle. Encore
une fois, Espoir pour un enfant et
l’association de Tien Giang étaient là pour
m’aider. Ils m’ont encouragée de reprendre l’école et
j’ai repris ma seconde et j’ai toujours les aides
d’Espoir pour un
enfant.
Je n’ai pas de mot
pour exprimer mes
reconnaissances
envers Espoir pour
un enfant, l’association d’encouragement
à l’étude de Tien Giang, surtout Mme la
Présidente, Joëlle Meyrieux. Sans vous, je
ne sais que serais devenue ma vie, sans
oublier mes parrains français.
Je tiens à vous adresser tous mes remerciements les plus profonds !
Nguyen Thi Thanh My
Elève du Lycée Tran Hung

Témoignage de Tran Thi Truc Linh (association
d’encouragement à l’étude de Duc Hué)
Chers membres
Espoir pour un
enfant,
Je m’appelle
Tran Thi Truc
Linh, je vous
écris ces
quelques mots

pour vous adresser tous mes sincères
remerciements.
J’ai eu la bourse d’Espoir pour un enfant
depuis que j’étais en primaire. Après, j’ai
été parrainée par ma marraine quand
j’étais au lycée. Je serai diplômée universitaire octobre prochain et chercherai un
travail. Grâce d’abord à la bourse puis au
parrainage que j’ai pu poursuivre mes
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études à ce jour et que ma famille a moins
de difficultés. Je remercie ma marraine de
nous avoir aidés, moi-même et ma famille.
On s’est vues une fois par an mais à
chaque fois, on n’a passé de bons moments ensemble avec beaucoup de joie et
de bonheur.
Je remercie ma marraine et l’association
Espoir pour un enfant pour vos aides.

J’espère que je pourrai trouver un emploi
après l’université et contribuer une petite
part à l’association.
Je souhaite que tous les membres
d’Espoir pour un enfant soient toujours en
bonne santé et que vous continuiez à aider les élèves pauvres.
Tran Thi Truc Linh

Témoignages de familles d’insertions d’Hochiminhqui ont été visitées depuis peu et
besoin de votre aide
Témoignage de la maman de NGUYEN AI LINH (familles d’insertion d’hochiminh)
Je suis née dans la rue
mais quand ma sœur
est née, c’était le monde
qui s’écroulait, elle était
lourdement handicapée,
mes parents ont squatté
un abri, puis un autre,
nous avons été expulsés plus de 20 fois. .
J’avais 15ans quand mon père est décédé. Plus tard, je me suis mariée et j’ai eu
ma petite
fille mais
mon mari
est décédé d’une
grave
maladie..

puisse aller à l’école et depuis peu ils ont
financé des soins à ma sœur lourdement
handicapée pour 3
mois. Merci Monsieur,
Madame.
L’association nous a dit
qu’elle allait lancer un
projet et demander à
de généreuses personnes de financer la location d’un logement pour nous.
Je prie depuis afin que ce vœu se réalise.
La peur de l’expulsion me hante chaque
jour et je vis dans une angoisse en permanence. Je fais des ménages quand je
peux mais il faut que je m’occupe de ma
sœur et ma mère.

Actuellement, je squatte dans un abri minuscule toujours avec ma mère qui est
âgée et malade, ma sœur lourdement
handicapée qui reste la journée et la nuit
dans une veille baignoire que nous avons
trouvée dans les poubelles.

Je remercie ma voisine qui a été à l’école
et écrit les mots que je lui ai dictés.
J’espère que vous ne me jugerez pas sur
ma vie. Merci beaucoup à l’association qui
nous aide et c’est important pour nous.
Merci à Cédric pour être toujours présents
quand on a besoin de lui.

Elle souffre de terribles escarres très douloureuses. Depuis 2 mois, ma fille a trouvé des parrains merveilleux et elle les
aime déjà très fort, ils lui ont financée ses
frais d’inscription pour aller à l’école, il
verse régulièrement de l’argent afin qu’elle

Je vous souhaite une bonne santé à tous
les membres, aux formidables parrains de
ma fille et à tous les membres qui viennent
à notre aide
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Témoignage de la maman de Nguyen ANH DANG
Je suis seule avec
mon petit garçon,
mon mari est mort
avant sa naissance.
Je m’occupe de ma
maman qui a des
soucis de santé. Je
travaille au jour le
jour avec mon enfant mais ce n’est
pas facile.
Je squatte un tout petit abri sans toilettes,
sans eau, plein de trous et au moment
des inondations, nous passons nos nuits
sous les toits des magasins mais nous
sommes régulièrement chassés.
J’ai toujours très peur, pour mon enfant et
ma maman, comment les protéger ? J’ai
des fois envie de hurler et pleurer ma détresse mais je n’ai pas le droit..

Depuis peu, mon petit garçon a trouvé de
gentils parrains qui ont financé l’inscription
pour aller à l’école maternelle et finance
chaque mois l’école. C’est une grande
chance et je remercie très chaleureusement ces personnes qui font désormais
partis de notre vie, j’aimerai bien un jour
les rencontrer.
L’association ne nous a rien promis mais
elle va lancer un appel afin que des personnes qui ont du cœur donnent un peu
d’argent afin de nous louer un logement.
Je remercie cette association et surtout
Cédric mais principalement les parrains
de mon petit garçon, je sais qu’ils sont là
pour lui, pour nous et c’est très rassurant.
Comme j’aimerai bien avoir une photo
d’eux. Je vous souhaite tous une bonne
santé

Grand-mère de TRUONG NGUYEN HIEU (3ans)
Je suis la grand-mère d’une petite fille orpheline. Nous squattons un petit abri mais à tout
moment, nous risquons de nous faire expulser.
Je vends des billets de tombola et gagne que très peu d’argent. Les voisins qui sont aussi pauvres nous donnent de temps à autre à manger ;
Je vous supplie de m’aider à m’en sortir, je n’ai pas le droit d’offrir à ma
petite fille ce triste sort qui l’attend.
Je viens à l’instant d’apprendre que ma petite fille est parrainée par un
gentil Monsieur, je suis vraiment très heureuse qu’elle puisse avoir un
papa qui vient de France et qui veille à son éducation.
Je vous promets de faire le maximum et que je serai toujours reconnaissante à toutes les personnes qui nous viennent à l’aide.
Bonne santé
APPEL A PROJETS, ESPOIR POUR UN ENFANT
TIEN GIANG- DUC HUE-CAN GIO-HOCHIMINH etc
1. Famille Nguyen Quan Bao abandonné à la naissance
Ses 3 grandes Tantes lourdement handicapées dont une est
décédée l’année dernière.
Une des tantes vend des billets de tombola quand sa santé lui
permet

Famille dans l’urgence
Besoin d’un salaire de
pour aider cette famille
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2.
-

Famille Nguyen Ngoc Thi
Maman vit seule avec ses 3 enfants, 16, 14 et 13 ans.
Le papa les a abandonnés depuis 10 ans.
La maman vend des billets de tombola ainsi que les enfants après l’école.
La maison leur a été affectée.
Des Charges importantes

Famille très pauvre mais
pas dans l’urgence
-

3 Bourses scolaires financées
par Espoir pour un
enfant

-

3. Famille Tran Thi MyDuyen
Famille de 5 personnes composée de :
- la grand-mère qui a fait un AVC (maison paille) vit chez elle
à côté de chez son fils.
- Une maman qui ne travaille quasiment plus car elle doit
s’occuper de sa belle-mère lourdement handicapée qui fait
en plus des crises de panique, elle a besoin de soins constants.
Néanmoins, la maman façonne des chapeaux à son domicile
pour un patron pour 30 000D/jour afin d’améliorer le quotidien quand elle le peut : environ 12€/mois
-

-

Financer les
charges
Famille dans l’urgence
-

Achat d’un magasin
ambulant (afin de travailler chez elle et de
financer la dette)

-

2 bourses d’étude
Espoir pour un enfant

-

Voir location d’un
logement

Elle aimerait faire et vendre des smoothies. Mais elle n’a pas
les moyens d’acheter le matériel (achat d’magasin ambulant).
Le pire est que le père lors d’un accident de la route a renversé une personne qui est décédée. Il a été condamné à
payer 2200€ de dommages et intérêts. Cette famille rembourse. 80€/mois
La situation est préoccupante.
Le papa travaille à l’usine sauf s’il n’y a pas de travail, pas de
salaire.
Le fils de 17 ans vient de commencer un apprentissage dans
la joaillerie.
La fille de 15 ans est scolarisée.
Toute la famille vit dans un squat (maison en paille) et n’est
pas à l’abri d’une expulsion.
Pas de toilette, pas d’eau courante, utilise l’eau récupérée.

4. Famille Nguyen Viet Truong
Famille monoparentale.
- Papa décédé d’un cancer.
- La maman travaille à l’usine, dans une fabrique de vêtements. Si le patron n’a pas besoin d’elle pendant plusieurs
jours, elle n’a aucun revenu. Au moment des inondations,
elle ne peut se rendre à son travail.
- Coûts de scolarité sont très importants
- 1 fille en 1ère année d’université.
- 1 garçon de 10 ans en CM1.
- L’aînée est à l’université de Tien Giang et vit en colocation
avec une autre étudiante pour 2 euros/mois
- Elle se rend à Tien Giang en bus.

Famille en difficulté
-

3 bourses d’étude
financées par Espoir pour un Enfant depuis plusieurs années afin
d’aider les enfants
à continuer leurs
études

-

Financement à
trouver pour une
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La maman paie des charges importantes
La famille n’est pas en bonne santé.
- La maman souffre de varices énormes.
- L’hôpital lui dit qu’il faut opérer mais elle ne peut pas financièrement.
- Coût :900€ pas d’assurance maladie
- Elle dépense chaque mois 15€/mois pour des consultations à HCM et en frais de transport.
- L’aînée fait des crises d’épilepsie.
- De plus certains médicaments sont chers
- Le plus jeune a de l’asthme.
Dette :
- La maman a fait un prêt à la banque et doit 755 euros.
- Elle rembourse 27 euros /mois.
5. Famille DE NGUYEN Hoang Minh

- La maman seule avec deux enfants:
- Aîné de 24 ans qui travaille à Duc Hoa (Province de Long
An). Il ne vit plus chez eux et quand il le peut, il envoie un
peu d’argent environ 10€/mois
- Le dernier 7 ans en CP.
- La maman travaille quelquefois mais est très malade :
- Atteinte par la polio elle est en fauteuil roulant..
- De plus elle est mal voyante et souffre de la thyroïde et
est donc sous traitement.
Elle devrait subir une intervention, mais n’a bien sûr pas l’argent.
- Pas d’eau courante, ils utilisent l’eau de récupération des
pluies et eau donnée aussi par un voisin
6. Famille NGUYEN Thi Gia Han
Fillette de 9 ans en difficulté médicale :
- Anus artificiel, 1 fois tous les 10 jours à la selle avec
- Problème d’eau dans les reins qui nécessite un déplacement 1
fois par semaine à HCM pour son traitement soit 20€ à chaque
fois.
- La petite met des couches (soit un budget de 8 euros
VND/mois)
- La maman est ouvrière (petit revenu), vit seule
- La fillette est scolarisée
- Maison sans eau et sans toilettes.
7. Famille NGUYEN Minh Trieu
- Garçon de 10 ans abandonné par ses parents à l’âge de 2 ans.
- C’est la grand-mère paternelle qui s’occupe de lui.
- La grand-mère travaille pour un petit salaire.
Tous les deux vivent chez le propriétaire (une petite pièce leur
est attribuée).
Risque d’expulsion car le propriétaire met en vente sa propriété.
- Charges importantes
8. Famille DE LIEU Quoc Nam CAN GIO
Famille de 5 personnes (parents et 3 enfants)
- sa sœur ainée, 14 ans de Thi MyDuyen

’intervention
-

Soit rembourser la
dette importante

Famille dans l’urgence
-

Bourse d’étude
financée par Espoir pour un Enfant

-

Trouver le financement de
l’intervention,

-

Une aide mensuel

Famille dans l’urgence
-

Bourse

-

Déplacement
pour soins
Couche :

-

2 accompagnants de
mission ont pris en
charge cette famille
Famille dans l’urgence
- trouver rapidement un logement
afin que cette famille ne se retrouve pas dans la
rue.
- Bourse financée
par Espoir pour un
enfant
- charges :
Famille dans l’urgence
Montant du parrainage :

JOURNAL Espoir pour un enfant Page 11
- sa petite sœur de 4 ans lourdement handicapée suite à des
crises d’épilepsie depuis l’âge de 9 mois. État grave stabilisé par
traitement préventif. Elle doit se rendre l’hôpital 1 fois par mois
- le papa est pêcheur 10-15 j/mois. Il a un petit salaire quand son
patron a besoin de lui. Au moment des inondations, il ne peut
pas travailler
- la maman souffre d’un problème de rein et doit se rendre à
l’hôpital 1 fois par mois pour son traitement.
C’est le transport qui coute le plus cher (15 euros sans compter
la nourriture)
- quand la maman part en soin, c’est le grand-père paternel qui
habite dans une autre province qui vient garder la petite fille
handicapée. Si le grand père ne vient pas, la maman ne va pas
se soigner, donc situation de danger.
- l’abri est minuscule, sans toilette, sans eau (récupère l’eau des
pluies dans un grand tonneau pour se laver, boire, laver le linge
etcc) est en location et coûte 38 euros / mois charges comprises.
Risques :
La vie de la maman est en danger, elle risque de mourir par
manque de soin
Les enfants risquent d’arrêter l’école
Par manque de moyens, cette famille risque de ne plus financer
la location et se retrouver à la rue.
9 Famille NGUYEN Phan Ngoc Tai
Can Gio
Famille de 5 personnes
- le papa travaille au jour le jour comme aide maçon avec un
petit salaire instable. Le patron l’appelle quand il en a besoin 10J
à 12 j /mois maximum mais au moment des inondations, il ne
peut pas travailler.
- la grand-mère âgée vit chez eux
- Le grand père, malade (AVC), ne travaille pas, c’est la grandmère qui s’en occupe.
- la maman souffre d’une maladie grave des reins et doit subir
une dialyse 3 fois par semaine à Ho Chi Minh Vile
Malgré ça elle vend du poisson séché quand elle n’est pas à
l’hôpital où quand elle a un peu de force
Pas d’assurance santé :
- Frais de traitement/médicaments : 95 euros/mois sans compter
le transport AR environ 15€ à chaque fois.
Certaines fois elle ne peut pas se rendre à l’hôpital par manque
d’argent.
- Ils subissent des inondations.
- Pas d’eau courante. Pas de toilettes.
- Eau donnée par les voisins.
Risques :
- Si la maman ne fait pas la dialyse comme demandé (3 fois par
semaine pour le moment), sa vie est en danger (un jour elle
mourra d’un empoisonnement des reins)
-Risque de s’endetter et c’est la chute car ne pourront
pas rembourrer la dette mais surtout les 10% d’intérêt
par mois

Chaque enfant a
trouvé depuis peu
des parrains
Trouver et financer la
- garde de l’enfant
la journée
- Coût du transport
-

Risque de ne plus
financer son logement
(à suivre)

Famille dans l’urgence
-

A Can gio (parrainage)
Un parrain accepte le parrainage

-

Financer les frais
de traitement et
transport
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-

10. Famille NGUYEN Thi Ngan Quynh
Les parents vivent au jour le jour car travaillent 10 – 15
jours par semaine. (Homme et femme à tout faire).
Ils ont un salaire précaire.
1 frère 4 ans( pas encore scolarisée)
Le gamin est envoyé chez une voisine (payant) quand
les parents travaillent.
La maison en paille est en location qui leur coûte 19 euros / mois.
Pas d’eau courante et toilettes communes à l’extérieur

11. FAMILLE DE THACH Thi My Lan
- Les parents travaillent selon le besoin dans un tout petit restaurant quand le propriétaire les contacte 40 à 50€/mois.
Quand ils n’ont pas l’opportunité de travailler dans le petit restaurant, ils ramassent des coquillages 1€ par jour
- Ils sont gardiens d’une petite plantation de fruits que le propriétaire a mis en vente. Ils ne paient pas l’hébergement mais peuvent profiter gratuitement d’un abri de taule et de paille. Ils n’ont
pas le droit de manger les fruits.
3 sœurs nées en 2008, 2009 et 2015
Il n’y a rien à l’intérieur sauf quelques ordures récupérées dans
les bidonvilles. Au moment des inondations, ils ne peuvent pas
se rendre à leur travail..
Ils vont se retrouver dans la rue car le propriétaire a mis en
vente la plantation et ils n’ont pas les moyens de louer un simple
abri.
L’argent part pour la scolarisation
- Charges et frais scolaires sont très importants :

-

1 enfant est déjà
parrainé depuis
peu, l’autre non

-

Financer une Location

Dans l’urgence
Des parrains parrainent depuis peu
un enfant
-

Financer une location mensuelle
dès qu’ils se retrouvent dans la
rue.

-

Ensuite trouver
une solution afin
qu’ils deviennent
autonomes

Cette famille n’a plus les moyens pour financer la scolarisation
des enfants
- Ils ont une grande mère de 84 ans à charge qui a une santé
fragile.
RISQUES
Cette famille va se retrouver bientôt dans la rue sans abri
Les enfants risquent d’arrêter leurs études pour travailler
Pas d’assurance : si un membre de la famille tombe malade,
c’est la catastrophe.
12. HOCHIMINH
Petite fille parrainée depuis 1 mois
Pas de papa
Sa maman est célibataire et s’occupe de sa sœur lourdement
handicapée qui reste dans une vieille baignoire récupérée dans
une poubelle sans soin. Elle a également à sa charge sa maman
malade.
Cette famille squatte dans un minuscule abri de l’horreur où les
rats circulent surtout au moment des inondations.
Quand elle a un peu de temps, elle vend des billets de tombola,
quasiment aucun revenu
Il est très urgent
- de financer un logement
- des soins pour la sœur qui a des escarres causant de
terribles souffrances de la peau et des tissus sous-

L’HORREUR (des photos)
Cette famille mérite toute
notre attention
Il faut intervenir très vite
Des parrains ont été
trouvés dans l’urgence
pour parrainer l’enfant
mais reste à :
-

financer la location d’un logement
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cutanés mais également de grosses infections.

-

peut-être acheter un magasin ambulant ?

-

13. HOCHIMINH
Maman seul qui vit avec son petit garçon
Cette famille squatte dans un abri insalubre, le toit de paille est
plein de trous. Au moment des inondations, cette famille est
obligée de dormir sous les toits des magasins mais se fait expulsée par la police, plusieurs fois par nuit
14. HOCHIMINH

Soins pour la
sœur
Acheter un lit
adapté pour la
sœur lourdement
handicapée

Famille dans l’urgence
-

Parrainage déjà
trouvé dans
l’urgence
Financer un logement
Enfant est parrainé

Ses parents sont décédés, cette petite fille vit avec sa
grand-mère ;
Elle vivait avec sa grand-mère dans la rue mais depuis 2 mois,
elles squattent un abri, mais à tout moment, elles peuvent se
faire expulser.
Sa grand-mère vend des billets de tombola et gagne pas assez
pour se nourrir, ce sont les voisins qui leur donnent un peu de
nourriture.

Besoin urgence d’un logement

La Mission au Vietnam
Qui peut accompagner la Présidente ?
S’engager avec nous en mission, c’est faire preuve d’adaptation sur le terrain face à des familles dans
des situations bien souvent très précaires qui ont besoin d’aide. Ce n’est pas seulement en être témoin mais être acteur afin d’agir dès votre retour. Créer des projets, solliciter les mécènes, solliciter
les connaissances, véhiculer ce que vous avez vécus auprès des sites sociaux pour aider
l’association à trouver des fonds. Venir en aide aux autres ne relève pas seulement d’un comportement purement altruiste mais également de bien s’intégrer dans une organisation qui a une vraie expérience de l’humanitaire. La délégation n’est en rien contractuelle et obligatoire (qui ne donne pas
lieu à débat.). Le vrai but de cette mission est de rencontrer des enfants et familles en grande détresse afin de réaliser des études de besoin et de concrétiser ces projets. L’accompagnateur à la possibilité de profiter de cette opportunité pour rencontrer son filleul même si ce n’est pas du tout le but
de la mission. Nous sommes dans un pays étranger et il est impératif de respecter la culture mais
également les règles que nous imposent les Autorités. L’association est habilitée par la Paccom Vietnamienne, haute Autorité qui nous donne la possibilité d’intervenir au Vietnam mais il faut rendre des
comptes régulièrement sur les actions d’Espoir pour un enfant et les règles à respecter impérativement
Un règlement intérieur rédigé par l’association et
nos collaborateurs Vietnamiens
est remis à chaque accompagnant avant son départ afin qu’il prenne bien conscience de l’enjeu et
tienne leur engagement, pour cela : Il doit le lire attentivement, l’approuver et le signer, c’est une
véritable garantie. Hormis tout ce cadre indispensable, quel enrichissement ! Partir dans des endroits
pauvres où se trouvent aucun touriste et voir la vraie vie des enfants, des familles qui vivent dans
une détresse inimaginable. La situation de chacune est bien différente mais aussi poignante, tragique.
Les photos ne reflètent pas la réalité, les odeurs, les ressentis face à tant de désespoir dans leur regard. Comment imaginer n’avoir ni toilettes, ni eau, pas d’hygiène, pas de soins pour se soigner car le
médecin coute trop cher ? Pas de médicaments ? Combien de bébés décèdent car les mamans n’ont
pas de lait et n’ont pas la possibilité d’acheter des boites de lait ? Combien de personnes ou d’enfants
sont sourds ou aveugles liés à la malnutrition ? La pauvreté engendre souvent des maladies atroces
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qui ne sont même pas soulagées par des médicaments, mais la douleur est si puissante que même
au moment de mourir, elle les poursuit. Quand j’emploie le mot enrichissant, c’est que grâce à cette
mission, il est possible de sauver des vies, de soulager le quotidien, de leur donner de l’espoir, de leur
offrir une meilleure vie, de les sortir de cette misère en devenant autonome, il suffit juste de leur
tendre la main et leur donner les moyens. Avant de les rencontrer, elles n’existaient pas mais lorsqu’on connait leur existence, qu’on a vu ces drames, il est impossible de les abandonner. Vous n’êtes
bien sûr pas obligés de vous rendre sur place pour aider ces familles ou enfants, nous essayons de
vous faire partager ces moments forts afin que vous essayiez de les vivre avec nous et que vous nous
apportiez votre aide en France. Un grand merci pour vos encouragements.

Quelques remises de bourses avec l’aide de l’Association gouvernementale d’encouragement à
l’étude et les autorités Vietnamiennes
Nos partenaires privilégiés qui travaillent en étroite collaboration avec Espoir pour un enfant au
Vietnam (Des équipes locales sont présentes à chaque endroit où nous nous rendons)
Nous nous excusons mais les boursiers sont trop nombreux pour vous les montrer en photo.
Un véritable travail en commun qui donne toute sa légitimité et son sérieux.
Tien Giang

Soc Trang
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Cu chi

Duc Hue

-

Espoir pour un enfant a financé de nombreuses bourses et fournitures scolaires, cartables pour un
projet de la PACCOM Vietnamienne.
Espoir pour un enfant par le biais des 2 Alpes a financé également des centaines de boites de lait
pour nourrissons, des bourses et des cartables à Pleiku chez la congrégation de Sr NGUYEN L V

Enfants parrainés Espoir pour un Enfant et quelques Responsables
Centres d’enfants parrainés chez Sr Marie plus d’une centaine, Centre camp de
léproserie de ĐĂNG THÌ THANG, Centre Sr NGUYEN THI BICH, de la Classe
d’affectation, village de CAN GIO, Q9 et enfants de familles d’insertion d’Hochiminh
ville.
Excusez-nous si vous ne voyez pas votre filleul, ils sont bien trop nombreux…
Pêle-mêle de
quelques photos
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Pêle-mêle La Présidente accompagnée de sa délégation dans les différentes provinces

Photos pêle-mêle
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Intervenir sur une action :
(voir coupon à l’intérieur du journal si vous souhaitez participer à un projet) :
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 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.
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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 arrièregrand-mère qui doivent élever leur petit fils ou
arrière-petite-fille 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

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.

10ème projet : financer des appareillages pour
des enfants handicapés
De nombreuses familles ont des enfants handicapés mais n’ont pas les moyens financiers de
************************************************************************
Après de nombreuses demandes « Projet d’étude » (Nouveau projet)
Ce projet est facultatif

Financer les études universitaires de votre filleul :Nous serons informés au mois d’aout si votre filleul a
réussi son examen de fin d’année et ensuite son concours d’entrée à l’université. Ce projet est facultatif, vous n’avez aucune obligation.
Si vous ne validé pas ce projet d’étude, Un autre jeune enfant vous sera proposé en parrainage (le
montant ne change pas ):
Projet d’étude pour les parrains qui le souhaitent :
- 30€/mois , 40 €/mois, 50€/mois ( plus la totalité des frais d’inscription)
Ce projet est rattaché aux autres projets mission
(Ceux dont les filleuls sont concernés, nous vous tiendrons informés plus en détail de ce projet s’il
vous intéresse, sinon, nous vous proposerons un autre jeune enfant à parrainer, selon votre choix

PARLEZ des actions d’Espoir pour un enfant autour de vous
Avec votre soutien et plus de visibilité, nous pourrons réunir davantage de
parrains, et donateurs pour continuer d'agir.*

Derrière chaque situation désespérée, il a une lueur d’espoir
Merci du fond du cœur
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Commission France
Aide administrative et sociale, distribution de produits de 1ère nécessité, nourriture,
vêtements, linge de maison etccc
Témoignage de 2 bénévoles, Fernande et Joëlle
Espoir pour un enfant est une association formidable !
Autant auprès des actions qu'elle mène au Vietnam et en France autant qu'auprès des bénévoles.
L'association nous distribue fréquemment des produits frais (fruits et
légumes), viennoiseries/pains etccc . Nous les partageons aux familles en difficulté qui sont très touchées par tant de générosité.
C'est tellement gratifiant d'être remercié de la sorte malgré notre bénévolat.
Nous remercions encore l'association pour tout ce qu'elle nous apporte humainement au
sein de cette belle équipe.
Témoignage d’un bénévole, Samir
Je suis bénévole d’Espoir pour un enfant, je distribue des produits
de 1ère nécessité aux familles qui ont été choisies parmi les plus en
difficulté. Et puis lorsque je peux aider pour d’autres missions,
j’essaie d’être toujours présent pendant mes jours de repos ou
après ma journée de travail
Les familles bénéficiaires Espoir pour un Enfant sont très reconnaissantes de cette aide et surtout à Claude qui me donne les directifs
et apportent avec son camion tous ces produits.
Je suis très admiratif de cette association humaine qui a une structure et des règles indispensables où règnent la bonne humeur et un vrai soutien.
Notre commission COMBAT D’AMOUR (France et dans la Monde) :Ses actions en
France : - l’impunité face aux actes barbares— —Des innocents dans le monde sont en prison pour des crimes qu’ils n’ont pas commis : (nos partenaires sur notre site)—Défendre le
droit de l’enfant et de l’homme dans le monde- Espoir pour un enfant œuvre dans différentes zones géographiques et les enjeux en sont tout autant différents et spécifiques à chacune, en partenariat avec ACDV, association Canadienne et autres organismes qui s’y rattachent . Notre commission En France, il s’agit de lutter contre différents sentiments créés par
le malaise social de pauvreté (aide administre et sociale et distribution de produits de
1ère nécessité)
Divers informations site et courriels
L’importance du site : Grâce au site, vous pouvez obtenir toutes les informations, les convocations et documents nécessaires ce qui économise des timbres et enveloppes.
L’importance de vos adressesemail : Nous pouvons régulièrement vous rappeler certaines
informations et de plus en plus de membres ne souhaitent plus recevoir le journal ou autres
par courrier mais par mail ce qui nous fait une économie considérable.

JOURNAL Espoir pour un enfant Page 20
Rappel : Le transit camion qui transporte les marchandises ou accompagne des bénévoles
n’appartient pas à Espoir pour un enfant. De ce fait, l’ONG n’a jamais payé ni l’assurance, ni
le gaz oïl, ni les réparations
Courriers que vous souhaitez envoyer à
vos filleuls :
Merci d’envoyer directement vos cartes
destinés à l ‘enfant parrainé ou boursier
à l’adresse de son responsable au Vietnam ou à l’adresse
contactepe1@yahoo.com...
Coupon adhésion :
Merci d’envoyer votre coupon d’adhésion
annuelle avec votre chèque en début
d’année si vous souhaitez rester parrain et
non membre bienfaiteur : Membre actif :
20€, Membres actifs couple : 40€,
Membres adhérents couple : 22€
Ces montants ne concernent pas les
autres Catégories de membres (Règlement intérieur)
Formulaire Questionnaire reçu cerfa
Attention,
le reçu cerfa n’est pas envoyé automatiquement. Complétez et envoyez le formulaire qui se trouve sur le site :
www.espoir-enfant;org : Après réception de votre questionnaire, un reçu cerfa
déductible de vos impôts vous sera envoyé au mois de février
Virement automatique :
Merci de ne pas nous envoyer votre RIB
bancaire pour un prélèvement. Nous ne
sommes pas autorisés au prélèvement. Il
faut vous munir du RIB de l’ONG Espoir
pour un enfant et faire le nécessaire auprès de votre banque ou directement par
internet (sans frais)

Contrôle des virements bancaires :
Chaque année, certaines banques arrêtent le virement ou oublient de financer
un ou deux mois sans en avertir leur
client, merci de contrôler. Le RIB de
l’association se trouve sur le site :
www.espoir-enfant.org
Mission au Vietnam :
Tous les accompagnants qui se rendent
en mission au Vietnam y compris la Présidente paient sur leurs propres deniers leur
vol aller-retour, leur frais d’hôtel, de trajets,
repas etcc. Vous souhaitez vous rendre au
Vietnam, il faut respecter certaines condition, vous pouvez trouver toutes les informations sur la fiche d’information.
Supprimer cette adresse email :
l’adresse email joelle.meyrieux@yahoo.fr
(piratée) n’est plus disponible depuis 4
ans, merci de la supprimer de vos contacts.
Merci de réactualiser le montant mensuel du parrainage qui a été modifié depuis 4 ans, la vie et frais de scolarité ont
considérablement augmenté
Pour les traductions et la remise directe
à l’enfant ou envoi de courriers Q9, Can
Gio ou autres endroits où nous n’avons
pas de traducteurs
contactepevietnam1@yahoo.com
Attention : mettre votre nom, nom de
l’enfant, lieu au Vietnam où séjourne
l’enfant et n’oubliez pas de remercier,
(équipe de bénévoles)

Siège : Pierre-Bénite - Bureau : 101 rue Maçonnière – Domaine des Cèdres 46 – 69390 VERNAISON
France,
Vietnam, Monde
Adresse actuelle : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr(Cette adresse n’est pas personnelle, nombreuses
personnes y ont accès pour vous répondre)
Afin de faciliter la trésorerie : Merci d’envoyer vos chèques au bureau du siège social A Venaison.
Association Espoir pour un enfant déclarée en octobre 1995 en Préfecture et journal officiel
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