
TEMOIGNAGES 
 
Témoignage de Jocelyne, 
Maman d’un jeune homme,  

L’association Espoir pour un Enfant m’a beaucoup 
apportée, seule avec un enfant.  
A la salle des fêtes, depuis de très nombreuses années, 
ils installent plein d’affaires. On choisit ce que l’on veut. 
 Beaucoup de monde qui n’ont pas les moyens, sont 
contents de pouvoir s’habiller et habiller leurs enfants à 
tout petits prix. 
L’association avait également un local au Péronnet à 
Vernaison, il y avait des vêtements, des chaussures pour 
les adultes et enfants, du matériel de puériculture, du linge 
de maison, des jouets pour 2€ par famille/pour l’année. 
Maintenant c’est à Pierre-Bénite que les affaires sont 

distribuées. 
 
Le mercredi, les enfants avaient des activités, des jeux, des dessins, des objets pour 
la fête des mères, la fête des pères, pour noël, pour décorer des spectacles pour les 
autres associations. Les bénévoles d’Espoir pour un enfant s’occupaient beaucoup 
d’eux. 
Pour les plus grands, ils étaient encadrés, ils faisaient plein d’activités et dans la salle 
s’y trouvait un babyfoot, des ordinateurs, une télévision. 
Claude et Joëlle sont des gens merveilleux, ils sont vraiment aimables, c’est pour ça 
que des gens comme moi les aiment beaucoup. Ils font beaucoup pour les 
personnes dans le besoin et ils continuent encore maintenant.  
Jocelyne 

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. 

 

 


