
Plaque�e 2ème grande  

distribu�on  

La situa�on est insoutenable et s’aggrave de jour en jour.   

Les enfants affamés sont les plus durement touchés et 

pour un certain nombre, nous pouvons éviter des 

drames.  

Ce projet d’urgence a bien débuté et 2 grandes distribu�ons ont 

été réalisées grâce à chaque membre donateur de ce projet.  

Pour rendre plus lisible et concrète ce�e ac�on et ainsi vous 

montrer l’efficacité de votre aide financière, une plaque�e de 

photos a été confec�onnée pour vous avec l’aide des bénévoles 

Vietnamiens pour ce�e 2
ème

 grande distribu�on  

100% de vos dons ont permis d’acheter des cartons de milliers de soupes et de lait 

pour les enfants. 

Nous rappelons qu’un carton de 60 soupes coûte 4€ et un carton            

de 46 briques de lait pour les enfants coûte 15€ 

Nous tenions à remercier mille fois toutes ces forces vives et ces élans de généro-

sité sans qui nous ne pourrions pas réaliser ce projet d’urgence depuis le mois de 

mars pour des hommes, femmes, enfants en réel danger. 

Nous avons besoin également de votre collabora�on, de vos ou�ls de communica-

�on et de collecte. Dans l’espoir que vous ne cesserez pas de soutenir une telle    

ini�a�ve d’urgence en la pérennisant,. 

Nous lançons une 3
ème

 grande distribu�on de soupes et de lait                 

et espérons que ce sera la dernière. 

Merci de : * verser un don par virement * En ligne sur le site 

* Par chèque 

SVP pour les pe�ts enfants Vietnamiens qui ont  faim, merci   

www.espoir-enfant.org 

Site : www.espoir-enfant.org—courriel : espoirpourunenfant@gmail.com 



 
  

Cartons de soupes 

 

Cartoons de soupes 

Remerciements  

à ceux qui nous  

ont prêtés leurs  

locaux 

 

 

 

Produits        

vitaminés et 

Cartons de 

soupes 

Responsables bénévoles membres 

de droit du comité de pilotage 

Cartons de lait 

Site : www.espoir-enfant.org 

courriel : espoirpourunenfant@gmail.com 



   
Les bénévoles se préparent pour la distribu�on 

La police a mis son 

service de sécurité  

à la disposi�on des 

bénévoles 

La propriétaire de 

l’agence a mis à la      

disposi�on ses locaux 

pour la            

prépara�on 

Par pudeur, nous avons décidé de ne 

pas insérer toutes les  

photos insoutenables 

d’adultes et d’enfants  

au moment de la         

distribu�on  

Distribu�on  



 

L’idée des bénévoles au Vietnam était de produire une page de ce�e plaque�e afin qu’ils 

puissent s’exprimer et partager avec vous leurs coups de cœur 

Une page pour s’exprimer  

  

  

 

 

L’associa�on humanitaire Espoir pour un Enfant                  
organise une 2ème grande distribu�on d’aide                      

humanitaire pour les plus pauvres  

pendant la Covid-19 

Ini�ales Noms et  Prénoms  

des donateurs de ce projet 

2ème distribu�on 

villes 

A/C et H IRIGNY 

A/J et L CHARLY 

B/P  HYERES 

C/S et F PLAISANCE DU TOUCH  

Ch/P FROGES  

Ch/N VERNAISON 

Ch/C  ST MARTIN DES CHAMPS  

D/Aet C IRIGNY 

D/P et M PIERRE-BENITE 

D/N ST GENIS-LAVAL 

G-S/J et Ph VERNAISON 

G/B et C VERNAISON 

H/D et O PARIS  

J-R /B LA TALAUDIERE  

L-F/ JY et M BOUAYE  

M/C et J VERNAISON 

M/C et H PIERRE-BENITE  

M/Det P  CHARLY 

M/D et L IRIGNY 

 M/M PERPIGNAN 

M/M et G CHAVANOZ  

M/J et J VERNAISON 

N/D NANTERRE 

N/I COURDIMANCHE  

P/A et D BORDEAUX 

Ph-H/N HOCHIMINH 

P/M et N TOULOUSE 

Q/A et Ch ELANCOURT   

R/B et B CHALON-SUR-SAONE   

R/E et A ST FOY LES LYON 

R/ G FOUSSIGNAC 

R/I et J PIERRE-BENITE 

R/L CHAUVONCOURT   

R/L et M CHARLY 

S/A et A VERNAISON 

T/G MILLERY 

T/J et  N DANPIERRE EN YVELINES  

T/L et JJ PIERRE-BENITE 

V/A IRIGNY 

V/C PIERRE-BENITE 

W/P et J GRADIGNAN  

Z/J VILLARD-NOTRE-DAME  

F/E et A LYON 

Z/N et A VILLARD-NOTRE-DAME 

Vie du Projet : De nombreuses photos ont été en-

voyées à l’associa�on sur l’u�lisa�on de votre  argent 

car chaque don est important. Grâce à vos dons, une 

somme d’argent  a été récoltée pour pouvoir me�re 

en œuvre ce grand projet pour les plus pauvres pen-

dant le Covid-19. Nous é�ons très heureux et plus 

mo�vés que jamais pour donner vie pour la 2ème 

fois à ce grand projet de distribu�on de soupes mais 

également  pris l’ini�a�ve d’acheter du lait pour les 

enfants dans le besoin et de leur redonner de l’es-

poir. Nous souhaitons garder le lien avec chacun de 

vous grâce à ce�e plaque�e. Vous êtes nos portes 

voix pour perme�re d’agrandir ce beau réseau. 

Comme vous le verrez sur les photos, ce�e dimen-

sion humaine devient pe�t à pe�t de plus en plus im-

portante.  Ce�e ac�on menée en faveur de ce projet,  

les efforts des bénévoles ne pourraient pas exister 

sans votre sou�en. En tant que Vietnamiens, nous 

vous remercions grandement pour votre engagement 

financier dans l’associa�on Espoir pour un enfant et 

tenons à vous l’exprimer personnellement. Nous 

vous souhaitons une bonne santé.   
Site : www.espoir-enfant.org 


