
Espoir pour un enfant est une ONG reconnue d’intérêt  
générale fondée en 1995 riche de plus de 10 000  
adhérents, bénévoles, donateurs. Elle bénéficie de 5 antennes sur toute la 
France. Site : www.espoir-enfant.org, courriel : 
joelleroigmeyrieux@yahoo.fr, téléphone : 0615949967—0646788914 

 
Espoir pour un Enfant intervient en 
France, au Vietnam pour lutter 
contre la pauvreté, l’insécurité etc. 
Elle intervient également dans  le 

monde pour   défendre l’accès aux droits fonda-
mentaux. 
Espoir pour un enfant est le droit à la vie, le droit 
à la dignité : 
 
En France : 
-Aides sociales et administratives, distribution de    
vêtements, chaussures, jouets, linge de maison ,  
produits de premières nécessité aux familles,          
en majorité des personnes âgées ou mère isolées 
avec des enfants….. 
 
Au Vietnam :  
Espoir pour un Enfant s’est imposé dans sa spécifici-
té de donner une chance aux enfants les plus pauvres 
qui ne pourraient avoir accès à la scolarisation, aux soins (pas de sécuri-
té sociale), à l’éducation, aux produits de premières nécessité, aux inter-
ventions chirurgicales mais également la création d’écoles, construction 
de dispensaires, de maisons, puits etcc. Nos équipes Vietnamiennes et 
Françaises agissent et développent des actions et missions importantes. 
La misère dans les bidonvilles d’ordures, dans les villages après des 
inondations dans ce pays, de nombreuses maladies mortelles ou         
handicapantes (agent orange, lèpre etccc) est très importante. 
Espoir pour un Enfant a le droit d’intervenir officiellement au Vietnam. 
Elle est habilitée par la Paccom Vietnamienne et de nombreuses conven-
tions sont signées dans de nombreuses  provinces entre Espoir pour un 
Enfant, les hautes autorités et  l’association d’encouragement à l’ étude 
Vietnamienne gouvernementale. Nous intervenons ensemble principale-
ment dans le sud du Vietnam pour donner la chance aux enfants les plus 
pauvres à poursuivre des études ou édifier des écoles. 
 

Nos bénévoles qui distribuent des 
produits alimentaires aux familles 
françaises en détresse.  

Bénévoles qui distribuent des vêtements 

Présidente 

 

 

 



 En France et dans le monde :  
Espoir pour un Enfant intervient également en France et dans le monde 

« Combat d’Amour » 
• l’impunité face aux actes barbares, ne plus banaliser la violence,        

l’isolements de la famille blessée à sang, impuissante devant la lenteur 
de la justice. 

• Toutes sortes d’injustices en France et dans le monde 
• L’impuissance et l’isolement pour les parents d’enfants en France,     

d’adolescents, de jeunes victimes d’un handicap ou d’une maladie rare. 
• Aides sociales, distribution de produits de première nécessité et visites 

régulières au profit des personnes âgées souvent isolées et en          
souffrance 

• Des innocents dans le monde sont en prison pour des crimes qu’ils 
n’ont pas commis. Partenaire : Association Canadienne pour le droit et 
la vérité dont le président est David Bertet. 

 
Photos distribution de vêtements, cartables, jouets etc offert par 

Auchan St Genis-Laval au profit des enfants très pauvres en détresse 

 



 

 

 

 




