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Mot de la Présidente : Joëlle Meyrieux
Quel bonheur de faire partie de cette belle famille qui m’apporte régulièrement son soutien en toute circonstance et que j’ai pu apprécier ces derniers
mois. Parrains, donateurs, mécènes, sponsors, votre appui financier, en nature, en compétence, votre générosité, votre amitié m’encouragent à être
plus déterminée que jamais pour le seul but que nous nous sommes tous
fixé.
Les bénévoles enthousiastes, dynamiques sont ceux qui s’engagent de leur
plein gré sans percevoir une contribution financière ou le moindre bénéfice
personnel dans une action et au service des bénéficiaires en souffrance autre
que le sentiment d’avoir participé à la réussite de projets humanitaires.
C’est une belle aventure humaine qui dure depuis 25ans.
Le maire de notre siège social, Jérome Moroge avec son équipe nous offrent la salle pour les manifestations et se chargent de la publicité sur le tableau lumineux et revues, ils sont toujours à l’écoute ; mais
également la mairie des 2 Alpes ou autres antennes. Les écoles, grandes surfaces, et entreprises sont un
soutien important également. Le succès, c’est l’effort de chacun, de tous les membres et partenaires d’Espoir pour un enfant.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous au
fils des mois.
Les membres bénéficiaires attirent tout particulièrement notre attention. C’est un vrai combat que nous
menons pour les aider, pour les relever et essayer de changer leur destin sans jamais les abandonner.
Nous sommes tous humbles face à cette souffrance, ce courage. Notre sollicitude veut toujours s’étendre
aux plus pauvres, aux plus faibles, à ceux qui sont en souffrance. Ce sont ces membres bénéficiaires qui
sont au cœur de nos préoccupations à tous et nous souhaitons garder la même ligne de conduite.
Le dynamiste de notre site web auquel a été ajouté la rubrique « Actualités » est notre carte de visite.
C’est une source d’informations, c’est par lui et son contenu que nous vous informons régulièrement et
montrons notre sérieux. Je vous invite donc à y naviguer pour en savoir plus sur ce qu’est Espoir pour un
enfant. Nos 2 comptes linkedin qui existent depuis quelques années n’ont cessé d’augmenter en abonnés . Je vous invite à vous joindre sur un de nos 2 comptes. Ce sont des moyens de communication très
importants. Mickaëlle est à l’origine de la rédaction de ce journal et Alicia, Capucine sur la confection
(graphismes, formes et magnifiques couleurs). Une pensée émue pour les familles et les proches des victimes du Convid19. Prenez soin de vous.
Alors merci de tout cœur à chacun d’entre vous pour ce que vous faites. Toute mon admiration et mes
meilleures pensées amicales
Joëlle
Mot du Coordinateur interprète, mais également Vice-Président depuis plusieurs années
Chers Tous,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier tout personnellement pour votre aide et
vos marques de soutiens qui ont été très nombreuses et parfois assez fortes en
cette année très riche en changements.
Comme vous pouvez le constater, nous avons opéré de nombreux changements
structurels au sein de notre fonctionnement et c’est avec beaucoup de fierté que
nous avons accueillis vos encouragements à persévérer.
Nous avons créé de nouveaux canaux de communications, via la rubrique actualités dont le nombre de visites ne cesse de progresser ; ainsi que le suivi croissant de nos comptes LinkedIn qui passent les 10.000 abonnés.
En cette période de confinement, nous avons démultiplié nos efforts et actions
afin de permettre la réalisation de plusieurs grandes distributions alimentaires
saluée très chaleureusement par les autorités Vietnamiennes.
Cela a permis la distribution d’urgence de dizaines de milliers de soupes, briques de lait, produits de première nécessité pour les populations les plus exposés aux conséquences dramatiques du confinement
Vietnamien. Le travail réalisé cette année a été colossale mais tellement efficace que c’est avec grand
plaisir que nous maintiendrons le cap.
Encore une fois merci à toutes et tous
Cédric

Mot de la Coordinatrice interprète de la Présidente, membre de l’équipe de direction
Depuis sa présence au Vietnam, Espoir pour un enfant travaille sur plusieurs
activités au Vietnam. Elle a aidé des milliers d’enfants et familles pauvres par
des programmes différents : bourses, parrainages, nombreux projets divers,
soins médicaux… Elle est connue au Vietnam et appréciée par nos partenaires
et les autorités locales pour ses actions et son sérieux.
Sur les 2 activités principales (bourses et parrainages), on peut dire que le
nombre des bourses a baissé : beaucoup de bousiers ont terminé leurs
études et il y a de moins en moins de donateurs. Pourtant, la bourse dont le
montant est plus ou moins important selon la catégorie est utile pour un enfant
élève et sa famille. Elle vise à encourager et soutenir financièrement les enfants pauvres à poursuivre
des études. Un bousier disait qu’il a failli arrêter ses études sans la bourse…
Quant au parrainage, il se développe davantage, les gens s’y intéressent plus par le faite d’une correspondance continue : cela apporte des aides précieuses non seulement à l’enfant mais aussi à toute sa
famille
Certains filleuls, après des années bénéficiant d’un soutien scolaire ont pu poursuivre leurs études secondaires / universitaires, ont commencé à travailler et peuvent maintenant aider leurs familles.
Ces 2 activités, entre autres, méritent une continuation durable et plus efficace. Et cela nécessite bien
évidement une collaboration, un respect et une confiance de tous.
Je remercie tous les membres d’Espoir pour un enfant, les mécènes, les sponsors … pour leurs contributions aux développements des activités et projets d’Espoir pour un enfant au Vietnam mais également
les associations d’encouragement à l’études, les religieuses et autres … pour leurs collaborations, leurs
temps pour nous accompagner dans nos activités.
Enfin, je voudrais également remercier les enfants et familles pauvres. Sans eux, la mission ne pourrait
pas se réaliser. Je souhaite qu’ils puissent petit à petit sortir de la pauvreté et arriver à avoir une certaine
autonomie… C’est le but principal de l’Association.
Mot de la Présidente du district de Can Gio (Association D’encouragement d’aide à l’étude)
Can Gio est un district de banlieue avec la superficie de 70.360 ha- 1/3 de la superficie de la ville, et 72.988 habitants, 17.784 familles ; le district dispose de 7 Hamlet, 33
quartiers. Et c’est un district pauvre de Ho Chi Minh : le pourcentage des familles
pauvres reste encore élevé – 1.000 familles, le niveau d’éducation de la population
est très faible par rapport à Ho Chi Minh Ville.
Depuis des années, Espoir pour un Enfant a confiance en
l’Association d’encouragement d’études de Can Gio, Ho Chi
Minh Ville pour mettre en relation entre l’Association et les
familles du district, qui reçoivent des aides pour que les enfants puissent aller à l’école. Au nom des parents, des élèves, nous vous adressons tous nos remerciements sincères.
Depuis 2012, avec la présentation de l’Association d’encouragement d’études de HCMV, Espoir pour un
Enfant est venu visiter et a fait des études de besoins des familles pauvres de Can Gio, l’Association a
appelé les sponsors, les donateurs, les parrains pour aider les enfants et leurs familles. En parallèle ,
Espoir pour un enfant a aussi financé un magasin ambulant de jus de canne à sucre, la construction d’un
pont, des locations, des frais médicaux etc…
Encore une fois, nous souhaitons vous remercier, surtout à Madame la Présidente Joëlle MEYRIEUX et
ses membres pour les aides que vous avez apportées aux enfants et familles de Can Gio et espérons
que l’Association Espoir Pour un Enfant continue à aider encore plus d’enfants en difficulté et que la collaboration entre nos 2 associations se développe de plus en plus dans un esprit de respect, de compréhension et de confiance mutuels
Avec mes sincères salutations
Vo Thi Bach Tuyet
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Je suis Nguyen Hong Huong, maman de Tran Thi My Duyen,
élève en 3ème du collège Tan Ly Dong, Chau Thanh, Tien
Giang.
Nous avions eu beaucoup de difficultés, ma fille risquait d’arrêter
ses études. En plus, un incident survenu quand mon mari, gardien
dans une entreprise, a causé un accident, il fallait compenser une
somme d’argent. Quant à moi, mon travail était de façonner en
partie des chapeaux chez moi (1€/jour par jour pour une trentaine de chapeaux) en
m’occupant de ma belle-mère qui a eu un accident vasculaire
cérébral et ne peut pas bouger
Heureusement, début 2019, par l’intermédiaire de l’association
d’encouragement à l’étude de Tien Giang, nous avons eu la
chance de rencontrer Mme Joëlle Meyrieux, présidente de
l’Ong Espoir pour un enfant et sa délégation lors de leur visite des familles pauvres à
Tien Giang. Après la visite et les études de besoin, Espoir pour un enfant nous a financé un magasin ambulant afin que je puisse travailler depuis chez nous. Après
plus 3 mois, je peux gagner de 100.000 à 120.000 VND par
jour (environ 5€) Nous avons maintenant un revenu assez
stable. Grâce à cela et sa bourse ma fille peut poursuivre
ses études
Je tiens à remercier sincèrement l’Ong Espoir pour un enfant
et les donateurs ayant financés le magasin ambulant et leur souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur.

Je m’appelle Hoang Vu Minh Nhat, je suis en Terminale au lycée Nguyen
Hue.
Au nom des boursiers, je souhaiterais adresser nos remerciements les plus profonds à l’association Espoir pour un enfant, en particulier aux donateurs qui nous
ont donnés ces précieuses bourses.
Ça fait huit ans que chaque année, je bénéficie d’une bourse et cette année est
ma dernière année.
C’est pour moi une grande motivation et une grande aide pour dépasser les difficultés dans ma vie scolaire et celle de tous les jours.
Je me suis dit qu’il faut que je vive, étudie avec acharnement en réponse à vos aides. Je sais que cette
dernière année est difficile, je vais réunir tous mes efforts pour réussir.
Chacun a sa propre situation, et son propre rêve. Ce rêve grandit chaque jour. Il y a des réussites, des
échecs mais cela n’est pas important. L’importance est qu’on ait confiance en soi-même et en la vie car
il y a toujours des personnes qui sont prêtes à apporter des aides.
Votre support est considéré comme un rayon de notre espoir, ce qui atténue les charges sur le dos de
nos parents.
De ce fait, nous faisons tous nos efforts pour devenir de bons élèves pour ne pas décevoir les sponsors, les donateurs, les parrains, les parents et les enseignants.
Au nom de tous les amis boursiers, je vous renouvelle mes sincères remerciements et vous souhaite à
tous une bonne santé, beaucoup de paix et de réussites dans la vie.
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Mission au Vietnam
Le parrain qui souhaite rencontrer son filleul

Le membre actif qui souhaite accompagner la
Présidente

* Le jour indiqué sur le planning en présence d’un
membre du bureau

* Présence indispensable dans tous les lieux
indiqués dans le planning

* Ne participera pas à la mission

* participera à la mission

* Pas dans l’obligation de s’investir

* obligation de s’investir avant son départ et à son
retour en France

3. C’est ce type de motivation
essentiel qui est demandé
pour
accompagner
la
Présidente en mission

1. Objectif de la mission
s’est d’être témoin et
acteur à son retour en
France

2. C’est la volonté de
s’engager
et
de
s’investir pour trouver
des fonds afin de
financer les projets
après des études de
besoins

Rencontrer une
population en
détresse

4. Encourager
les initiatives

Rappel : Inscription : jusqu’à fin aout 2020 ( publié depuis le 1 er juin 2020 sur la rubrique Actualités)
Date de la mission février mars : (environ 15 jours) le planning et les dates vous seront envoyés fin aout
début septembre 2020.
Vous souhaitez vous inscrire ?
(rubrique Actualités )

Prendre connaissance des documents qui vous concernent

•

Habilitation de la Paccom qui nous donne le droit d’intervenir

•

Exemples d’autorisation auprès des autorités pour nous rendre dans les lieux où nous intervenons

•

Charte du bénévole

•

Statuts et règlement intérieur

-s’assurer que votre passeport doit avoir la validité minimum de 6 mois et reste encore des pages
blanches. Le Vietnam a suspendu l’exemption de visa dont bénéficiaient les ressortissants français pour
tout voyage n’excédant pas 15 jours.
-visa : se référer au site du consulat du Vietnam à Paris (documents à compléter, photos d’identité,
chèque du montant du visa, Chronopost avec votre adresse pour le retour et votre passeport)
Vos frais indispensables: Les Adhérents et Bénévoles organisent eux même leurs vols et leurs hébergements sans aucune intervention de l’Association. Même si la mission est planifiée et qu’ Il y a un long processus de préparation, de gestion, d’autorisations à se déplacer organisée par le bureau et son équipe au
Vietnam., c’’est vous qui établissez votre budget sur le montant de votre vol, sur le choix de votre l’hôtel
au même titre que les dirigeants.

6

Lors de nos déplacements, les autorités ou les responsables de l’encouragement d’aide à l’étude nous
invitent chaleureusement dans un restaurant local. Ce sont des moments
privilégiés.

Réunion à Tien Giang

L’année 2020 a été différente car nous
n’avons pas pu réaliser notre mission
comme convenu. Cela nous a donnés
l’opportunité d’être invités à plusieurs réunions avec des autorités et responsables
de grandes provinces comme Tien Giang ,
Can Gio en fin de séjour après l’obtention
des autorisations au dernier moment, ce
qui a été très enrichissant. Nous n’avons
pas eu la permission de nous rendre chez
les familles. Quelques enfants et familles
ont eu la possibilité de venir pour parler de
leur cas urgents. Les autres années,
nous n’avons jamais le temps d’aborder
de vrais problèmes, nos souhaits mutuels
et cela nous a permit de mieux nous connaitre. Nous avons été invités à partager
un repas dans un petit restaurant local
très chaleureux et typique.

Réunion à Can Gio

Les religieuses des centres
du camp de léproserie
et petite école se sont déplacées à Hochiminh. Ce sont des femmes adorables, douces, pleines de bonté
et d’amour. Nous avons pu analyser les petites difficultés rencontrées mais également faire le point sur
les enfants parrainés, leurs familles et de nouveaux cas. Listes de parrainages d’enfants chez les Religieuses

Joëlle, la Présidente s’exprime

Responsable du Centre Camp de léproserie
et Coordinatrice Thi

La Sœur du camp de léproserie
compte l’argent du parrainage

La Sœur du camp de
léproserie signe la récep%on
de l’argent du parrainage

La Sœur de la pe%te école signe
la récep%on de l’argent du
parrainage

Les Religieuses se sont déplacées jusqu’au domicile de la Présidente à Hochiminh car la délégation n’avait pas le
droit de se rendre dans ces centres (confinement)
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Les parrains de son fils
financent ses soins
depuis des années

Les 2 sœurs ont bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieure

Quelques étudiants qui vivent sur Hochiminh sont venus pour donner des
nouvelles et récupérer les dons de leurs parrains. Nous n’avons pas eu la
chance de visiter les familles et enfants comme chaque année, nous avons
donc remis à toutes les Religieuses et Responsables les dons des parrains
pour leur filleul.

Les retrouvailles de Laurent et ses filleuls
Bruno et Frédéric étaient présents pour partager ce moment émouvant

Cette famille est venue de Dong Nai pour rencontrer Laurent car nous n’avions pas
l ’autorisation comme les autres années de nous y rendre à cause du confinement
Sœur Marie s’est faite une fracture à son pied, elle n’a donc pas pu se déplacer jusqu’à nous. Mais,
nous avons eu la chance l’avant dernier jour de nous rendre à l’orphelinat pour la rencontrer ainsi que
les enfants qui y vivent. Il nous a été interdit de rencontrer les autres enfants et leurs familles. Que dire
de Sœur Marie ? Elle nous a accueillie comme à son habitude avec une telle chaleur humaine qu’on
n’a plus envie de partir.
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Rencontre des familles d’hochiminh dont leurs enfants sont parrainés et qui rencontraient des problèmes. (anciennement classe d’affectation)

Réunion pour une visite de quelques familles (familles insertion d’hochiminh)
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Avec beaucoup d’émotion, Laurent, Bruno, Frédéric ..ont offert le montant de leur trajets,
qui étaient destinés à se déplacer en taxi pour notre mission ainsi que leur don.
Des projets sont en cours de réalisation

10

On s’adapte dans cette mission un peu différente

Claude joue au père-noël comme chaque année, il distribue des fournitures scolaires, des vêtements,
des jouets…Merci, Auchan, sa direction et son équipe qui nous remplissent nos valises chaque année.
La joie de ces petits Anges nous réchauffent le cœur de bonheur
Nous n’avons pas pu nous rendre également dans les lieux très pauvres où ces grand-mères se logent,
plutôt où elles squattent.
Ces enfants n’ont plus de parents et ce sont leurs grand-mères qui s’en occupent mais elles n’ont pas de
logements stables, elles peuvent être expulsées du jour au lendemain. Avant de squatter, elles vivaient
dans le rue.

Cette maman de 3 jeunes enfants dont vous connaissez son histoire tragique (son témoignage sur un précédent
journal) . Ses 3 enfants sont parrainés, un magasin ambulant lui a été offert et un logement est également financé
par Espoir pour un enfant. Elle commençait à devenir petit à petit autonome.
Seulement ne voulant pas nous solliciter à nouveau, elle a eu un gros problème de santé qui mettait sa vie en
danger et a été dans l’obligation de contracter une dette très importante . Seulement, elle travaillait double journée
sans pouvoir rembourser juste les intérêts. Le don de Frédéric et Nicole Ch a permis de rembourser sa dette dans
l’immédiat.

Remise de don des parrains de
ce/e pe%te ﬁlle pour aider sa
famille en grande détresse

Un pe%t ange qui dort

Le père-noël Claude qui
con%nue sa distribu%on

Remise du don des
parrains pour leurs ﬁlleuls

1.Habilitée par la
Paccom
VietnamienneDroit d’intervenir
au Vietnam

Graphique bilan 2019 , projets d’activités

Parrainages 34%

2. L’ong doit avoir
une transparence
sur ses activités
en complétant les
documents remis
par la Paccom
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Projets 31%

Fonctionnement 7%
Bourses 28%

4. Habilitation de
la Paccom sur le
site rubrique
Actualités

3. Exemple des

documents à
compléter sur le
site rubrique
Actualités

Parrainages: 34% - Bourses 28% - Projets 31% - Fonctionnement 7%
Soutenir la scolarité : Parrainages, bourses
PPa

De nombreuses familles ne peuvent
pas financer les manuels scolaires, les uniformes,
les frais de transport pour leurs enfants , la cantine,
des soins quotidiens….de nombreux enfants travaillent pour fournir un revenu supplémentaire à leur
famille n’ayant pas le choix.
Parrainer un enfant ou projet d’étude : C’est une
véritable chance pour l’enfant pauvre souvent en
souffrance. Il permet aux parrains d’avoir une relation particulière avec l’enfant (échange de courriers
2 ou 3 fois par an).
Bourse scolaire, bourse supérieure, bourse
d’enseignement supérieur (en partenariat avec
l’association gouvernementale d’encouragement à
l’étude) est une aide concrète pour changer l’univers
d’un enfant en grande détresse et en danger. C’est
aussi le protéger.

salaires pendant des mois, des années (personnes
âgées malades qui ont en charge leurs petits enfants) , des interventions chirurgicales, des soins
d’urgence, rénovation de maisons, financer une location, achats de magasins ambulants, formations
professionnelles etcc. Tout financement afin de sortir la famille de sa détresse et que l’enfant puisse
poursuivre ses études. Cette bourse familiale est
soit occasionnelle soit elle est à pérenniser. Les
bourses familiales peuvent se cumuler avec les
bourses scolaires, les bourses supérieures, les
bourses d’enseignement supérieur).
La différence entre des bourses familiales et
des projets réalisés ?

Il y a très peu de différence : Seules les familles des
enfants boursiers sous certaines critères de pauvreté et d’urgence (selon la convention avec ass gouvernementale d’encouragement d’aide à l’étude)
Mais pour un certain nombre d’enfant, la bourse fa- profitent de ces bourses familiales qui sont destinées à financer les besoins de ces familles après
miliale est indispensable :
des études de besoin.
Un enfant n’est pas scolarisé ou risque d’être déscolarisé si sa famille rencontre de graves difficul- Les projets : L’aide est identique mais elle ne contés. L’objectif principal est d’intervenir en urgence cerne pas les familles d’enfants boursiers.
auprès de ces familles extrêmement pauvres qui L’ong fonctionne de façon individuelle. Le parrairencontrent de gros problèmes et ainsi permettre nage peut se cumuler dans de nombreux cas. (pour
aux enfants d’accéder à l’instruction. Financer des plus d’information, voir questions/réponses du site)
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Graphique catégories de bourses en pourcentage
Bourses étudiants 5%

Bourses familiales 25%

Bourses scolaires 38%

Convention
avec l’association
gouvernementale
d’encouragement
d’aide à l’étude

Bourses supérieures 32%

Bourses scolaires 38%

Bourses supérieures 32% Bourses familiales 25% Bourses étudiants 5%

J’aimerais aller à l’école
mais ce n’est qu’un
rêve….

Son rêve peut devenir une réalité
en le parrainant ou en lui offrant une
bourse
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Bourse d’études : en partenariat avec l’association gouvernementale
d’encouragement d’aide à l’étude
Exemple : le principe de fonctionnement de
différentes bourses pour une même famille

Cette famille a bénéficié d’une bourse familiale
qui a financé sa maison en brique

Cet enfant bénéficie d’une
bourse scolaire

Son frère bénéficie d’une bourse supérieure
Son 2ème frère bénéficie également
d’une bouse supérieure

Cette maman et ses 3 enfants dont l’ainé est sourd /muet et a une polydactylie vivaient dans une maison en
paille qui s’écroulait et dès les premières pluies, c’était un véritable champ de boue.
L’ainé n’arrive pas à s’intégrer dans un centre d’enfants sourds/muets malgré notre intervention. Cette famille
est suivie depuis quelques années.

Cette famille bénéficie de 3 catégories de bourses
•

Bouse scolaire : depuis plusieurs années

•

2 Bourses supérieures : depuis plusieurs années

•

1 bourse familiale : occasionnelle

Exemple : Espoir pour un enfant peut financer plusieurs bourses différentes pour une même
famille.

Aider un étudiant à poursuivre ses études :

La différence entre une bourse d’enseignement secondaire et Projet d’étude ?
Seuls les boursiers pouvaient bénéficier d’une bourse étudiante financée par les parrains d’ Espoir
pour un enfant : Bourse d’enseignement supérieure que propose l’association gouvernementale
d’encouragement d’aide à l’étude.
Par contre, les enfants parrainés n’avaient pas cette possibilité.
L’année dernière, nous avons mis en place le « Projet d’étude » au profit des étudiants parrainés
ou même boursiers.
Les parrains financent les frais d’inscription et un montant minimum mensuel de 30€/mois beaucoup plus important que le montant d’un parrainage ou d’une bourse d’enseignement supérieure.
Si les parrains ne souhaitent pas transformer leur parrainage en projet d’étude, un autre enfant leur
sera proposé.
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Remise de bourses scolaires lors des cérémonies de différentes provinces du Vietnam. Les membres
du CA des associations gouvernementales d’encouragement à l’étude, les Autorités des provinces, districts., les enseignants ainsi que Thi, coordinatrice qui représente la Présidente sont présents. Il est impossible de publier toutes les photos des enfants boursiers, mais ces quelques photos vous plairont
Ces enfants gardent leur uniforme , c’est symbolique
Soc Trang

Tien Giang

Cu chi

Duc Hue

Long huu

Exemple : Remise d’une bourse supplémentaire au
domicile de l’enfant

Parmi ces enfants boursiers, les plus pauvres bénéficient d’une aide plus importante
(voir les catégories bourses rubrique Actualités)
Can Gio

Q9

Chers Donateurs, Chers Bénévoles, chers amis,
Chaque parrain change au fil des ans le destin d’un enfant
avec fidélité. C’est remarquable de sortir un enfant de la misère et lui offrir une vie pleine d’avenir.

Ensemble pour une bonne cause

Bon rétablissement Mme Ngoc
Mme Ngoc Présidente, As.
gouvernementale d’encouragement
d’aide à l’étude d’hochiminh ,
Mme Pham Caroline, Vice-Présidente.
Et Thi, membre de notre direction que
vous connaissez tous

Chaque bourse remise selon sa catégorie redonne de l’espoir à
un enfant, à sa famille. Chaque projet financé change la vie
d’une famille entière ou d’une communauté pour la rendre
plus autonome et la sortir bien souvent d’un drame.
Ces 3 distributions de soupes, de lait ont été réalisés grâce à
votre grande générosité. Nous avons pu récolter assez de fond
pour les financer. Votre mobilisation incroyable à 3 reprises a
pu très vite se mettre en œuvre face à cette situation alarmante et urgente. Ces actions menées en faveur des enfants,
des familles, des personnes âgées, des communautés, tous en
détresse et les efforts quotidiens de nos bénévoles qui donnent
de leur temps avec amour, patience et dévouement permettent d’avancer vers des horizons d’espérance. Espoir pour un
enfant n’aurait jamais pu en arriver là
où nous en sommes aujourd’hui sans vos
généreux dons, votre dévouement et
l’aide de nos partenaires (Ass Enc Aide à
l’étude) et autres..., alors merci du fond
du cœur.
Toute notre reconnaissance sincère pour
votre sensibilité et votre main tendu
pour nos semblables en souffrance.
Tout notre respect et notre amitié

Toujours fidèle
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Projet soupes : au moment du confinement
3 grandes distributions de dizaines de milliers soupes et de lait pour une

population Affamée « situation alarmante »
Enorme mobilisation a répondu à l’appel d’urgence - Plaquettes « Actualités »

Plaque/e de 4 pages
1ère grande distribu%on

Plaque/e de 4 pages
2ème grande distribu%on

Plaque/e de 4 pages
3ème grande distribu%on
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Projets réalisés
Nombreuses familles ont bénéficié de ces projets

Parmi toutes les distributions de dizaines de milliers de soupes et packs de lait. La dernière grande distribution a été remise à la maison d’amour de Lam Bich. Les 30 bébés de la congrégation ont été
abandonnés par leurs parents et recueillis par la congrégation. Il y a environ 50 enfants qui y vivent, les
autres viennent et repartent soit parce qu’ils ont l’habitude de vivre dans la rue, soit pour retrouver leurs
parents. Les enfants n’ont pas les moyens d’aller à l’école, les religieuses de la congrégation leurs enseignent gratuitement. Ensuite, les bénévoles ont distribués aux minorités ethniques très pauvres de
l’orphelinat de Binh Duong à 30 minutes d’hochiminh. 40 enfants y sont recueillis.
1 er 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, elles travaillent 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 leur 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 cette impasse sans notre aide et de notre équipe au Vietnam.
2 ème 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 souvent indispensable
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3 ème projet : Magasin ambulant ou 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 donnent
les moyens de travailler.
4 ème projet : Intervention chirurgicale d’urgence,
Les familles pauvres ne peuvent pas 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 et les suites sont souvent tragiques
5 ème projet : L’urgence, pour les familles qui rencontrent un drame
et qu’il faut aider en priorité
6 ème projet : Boite de lait en poudre pour bébé Un choc :
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. L’antenne des 2 Alpes Serge et Elisabeth, les bénévoles et partenaires perpétuent cette action très importante avec toujours autant de détermination mais ils sont tellement
nombreux, ils ont besoin de votre aide, c’est la survie de nourrissons.
7ème projet : Rénover une maison faite de paille et de feuilles de palmiers qui s’effondre
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.
8 ème projet : Location pour une famille
qui se trouve dans la rue et expulsée jusqu’à 10 à 15 fois dans la nuit,. Ces familles sont en danger en
permanence. Un loyer oscille entre 50€, 60€, 70€/mois pour un toit en tôle sans toilette, sans eau,
sans lit à hochiminh ou aux alentours. Mais pour eux, c’est une aubaine. Dans la campagne, c’est un
peu moins cher, 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 véritables dangers.
9ème projet : aider une grand-mère ou arrière-grand-mère à élever son ou arrière petit fils
Offrir un salaire à une grand-mère ou arrière-grand-mère qui doit élever ses petits fils ou arrière-petitsfils 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. Elles sont souvent malades et ne peuvent plus travailler. Une aide financière est indispensable pour qu’elles puissent vivre et éviter que ces
enfants se retrouvent dans la rue. (Rare sont les grands-pères mais ça arrive également)
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

Ces projets sont financés régulièrement mais
d’autres projets uniques sont réalisés
Nous souhaitons développer les distributions de produits de 1ère nécessité
(distribution de soupes, de riz, de briques de lait..)
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Manifestations organisées par Espoir pour un enfant

Siège social

Ces manifestations peuvent se réaliser grâce aux Organisateurs de toute l’année, les bénévoles, les mécènes
en nature et compétence, Des plaquettes sur quelques manifestations se trouvent sur la rubrique Actualités

Au profit de projets d’Espoir pour un enfant
Produits-partage
Une entreprise met en place une opération de produits partage
Elle reverse 1€ ou 0.50€ à la vente de ses produits au profit d’une action. Elle associe ses clients, ses
salariés à cette démarche de générosité.
Se lancer dans l’organisation d’un évènement solidaire
Organiser une course, un spectacle de chant de danse, un tournoi sportif (concours de pétanque judo,
ping-pong..), vente d’objets ...
Impliquer les écoles, les associations sportives, les magasins, votre entreprise, toutes les propositions
sont les bienvenues.
Différentes formes de mécénat
Le mécénat peut prendre la forme d’un soutien financier ,mais il peut également s’appuyer sur d’autres
ressources du mécène : ses compétences et celles de ses collaborateurs, ses produits ou encore sa
technologie.
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Coordinateurs, membres du comité de pilotage: mécénat auprès de Lyonsclub et bravo car ce
Savoir définir des objectifs et les suivre. Coordon- mécénat est renouvelé cette année)
ner les responsables bénévoles avec un suivi es-

Responsables d’antennes : Certains organisent
sentiel. En raison de leur qualité de comité de pilo- des manifestations avec une équipes de bénévoles
tage sur le fonctionnement des activités, Ils partici- ou des actions par d’autres partenaires au profit de
projets, du mécénat divers…Ex : aux 2 alpes : 40
pent activement à l’association et s’impliquent bourses différentes catégories à Soc Trang et
100 packs de lait bébé au centre, à Mennecy
dans les groupes de travail
plus de 15000 soupes et packs de lait enfants, à
Lezoux 20 bourses de différentes catégories à
Chargés de communication bénévoles : Nos étuduc Hué, bourse familiale (soins et frais d’endiantes dynamiques (Alicia, Capucine, Emma) in- terrement.). Bravo à tous
téressées par la solidarité internationale. Elles ont
rassemblé une équipe motivée pour soutenir nos

Chartre du bénévole

actions de sensibilisation. Elles développent leurs

un don de temps et de compétences
librement consenti et gratuit

compétences en communication en mettant en va-

Se référer sur le site, rubrique Actualités

leur notre mission, nos buts et nos programmes.
Mickaelle est chargée de la création de supports de Retraités; étudiants, salariés …
communication mais cette année, Alicia et Capu- Devenez bénévoles
cine ont mis leur petite touche personnelle. Maria Vous avez envie de vous engager pour une cause
fait le lien dans ce domaine.

en laquelle vous croyez. Vous avez un talent, des

Développeurs chef de projets bénévoles : Nos
étudiants (Fabien, Capucine) ont pris en charge
des projets. Ils ont fait des montages de projets,
suivi la conception des projets, piloté les projets en
organisant, coordonnant et animant l’équipe

de

bénévoles projets. ils ont conduit des projets
de bout en bout. Ils ont assumé la responsabilité
des différentes phases (analyse des besoins, gestion du projet avec comme support des graphiques). La vente de produits Vietnamiens et actions au profit d’Espoir pour un enfant)

compétences, des idées, un réseau, du temps libre
et l'envie de donner à chaque enfant les moyens
de construire sa vie ? Sortir du quotidien, se sentir
utile, rencontrer des gens de tous horizons… et
voir les résultats concrets d’un investissement
commun pour une belle cause. Notre association a
besoin de personnes motivées avec l’accompagnement de l’association qui souhaitent aider bénévolement. Avec le soutien du bénévole et plus de visibilité, l’association peut réunir davantage de parrains, marraines, bénévoles et donateurs pour continuer d’agir. Le bénévole peut agir chez lui ou sur

Chargé de mission mécénat : Objectif de la mis- d’autres lieux. Le bénévolat permet de mettre à
sion
contribution les compétences du bénévole pour la
Identifier les cibles mécènes et définir des mé- bonne cause, et de porter un regard différent sur la
thodes d’approche et projets adaptés à chacune. solidarité. Etre bénévole, c’est aussi s’investir lors
Participer à la réalisation des outils de communica- des manifestations qu’organisent Espoir pour un
tion
vis-à-vis
des
prospects. enfant :
Adapter la méthode d’approche des partenaires
selon la cible mécène. Élaborer l’argumentaire de

Différentes catégories de membres

partenariat en cohérence avec la stratégie de l’en- Se référer sur le site : Don/adhésions/ - Actualités :
Questions/réponses
treprise/du mécène (Exemple : Bruno et Laurent se
sont investis en tant que chargé de mission
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Actions, manifestations ou opérations sont une aubaine pour
Espoir pour un enfant

*A l’approche de Noël, ce
sont des opérations qui
nous font plaisir.
*Des bénévoles fidèles,
souriantes et dévoués.
*De belles rencontres avec
le personnel de ces
grandes surfaces.
*Merci Auchan de nous
avoir choisit pour cette
grande opération nationale de collecte de jouets
en faveur d’Espoir pour
un enfant
***************************************

Dans les 2 cas,
projets financés
Ne pas confondre
Manifestations organisées par
Espoir pour un enfant

Actions organisées au profit
d’Espoir pour un enfant

(ONG Espoir pour un enfant est l’organisatrice)

(ONG Espoir pour un enfant n’est pas l’organisatrice )

Rubrique : manifestations

Rubrique Dons

Exemple : Des étudiantes organisent une vente de produits Vietnamiens (rubrique manifestations)
Elles se mettent en relation avec des écoles ou autres qui organisent des ventes diverses (rubrique dons)

22

Quelques photos de nos bénévoles ( Malheureusement, il est difficile de tous vous les présenter car ils sont
nombreux et pas tous présents sur cette page.)

Notre Maire Jérome Moroge

Délicieuse paëlla confectionnée avec
amour et offerte par Nicky pour l’ensemble
des bénévoles présents à la braderie.
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Commission France

Covid-19
Difficultés rencontrées

Produits de premières nécessités
Suite au confinement, il a été difficile d’aider
ces familles en difficulté. Pendant cette période, nous n’avons pas été fourni en produits
de premières nécessités De plus, il aurait été
difficile de les distribuer. Le jour du dé confinement,
nous étions ravis d’être à nouveau ravitailler pour le
plus grand bonheur des familles.

Aide administratives et sociales

Nos services d’accueil et d’accompagnement pour des démarches administratives et sociales n’ont pas pu fonctionner durant le
confinement. Le téléphone a été le seul moyen de communication.
Nous rencontrons de plus en plus de familles un peu paumés et continuons à les diriger vers des services existants.
Distribution de jeux et jouets
Des distributions de jouets, jeux pour les enfants ont été très importantes 2019/2020. Ce qui est le plus
difficile est de les trier, les réparer et ensuite trouver un jeu ou jouet selon le sexe et l'Age de l’enfant.

Combat d’amour « monde »

Défendre le droit de l’homme et de l’enfant en partenariat avec le partenariat de notre habituelle association canadienne qui relie un grand nombre d’associations de droit de l’homme.
Nous intervenons sur plusieurs sortes de situation en rapport avec les droits de l’homme et de l’enfant dans le monde. Nous combattons l’injustice, la violence mais avec objectivité.
Les motifs varient d’un pays à l’autre. Hommes ,femmes, enfants torturés , la fabrication des coupables français plus particulièrement au Mexique , enfants exploités dans le monde.
Nous recueillons des informations et les communiquons à nos partenaires.
Nous pouvons par exemple, mener des actions pour mobiliser le public. La collecte et la diffusion
d’informations, la sensibilisation et la mobilisation de l’opinion publique.
Il peut s’agir aussi sous le terme général d’action en faveur du développement comme des projets
d’urgence. Il est manifestement impossible de recenser les contextes très variés dans lesquels nous
intervenons. Toutefois, la plupart d’entre eux ont à cœur d’aider les autres.

Site : rubrique combat d’amour..
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Rédactrices du journal :

Quelques rappels

Votre reçu cerfa

Mickaëlle avec les touches
personnelles de Capucine et Alicia
(graphismes, formes et couleurs)

Don

Questionnaire reçu
cerfa à compléter
A télécharger sur le site
rubrique Don/adhésion

Espoir pour un enfant s’engage après réception du
questionnaire reçu cerfa à vous transmettre par
courriel une fois par an (Janvier, février) votre reçu
fiscal récapitulant l’ensemble de vos dons sur
l’année écoulée

(il est envoyé en même
temps que le journal)

Reçu cerfa
déductible de vos
impôts à 66%

Vous faites un don de 20€ , après déduction fiscale: 6.20€
Vous faites un don de 100€, après déduction fiscale 34€
**************

Site Espoir pour un Enfant
le lien des 2 comptes

C’est la vitrine de l’ONG

Espoir pour un enfant (chaque membre peut
faire une demande d’invitation pour venir nous
rejoindre dans un des comptes.)

Un support de communication
Ses activités, son organisation, son
fonctionnement, ses convocations

Vous souhaitez soutenir
un projet en toute
sécurité

Informer nos membres

Faire connaitre au grand
public

www.espoir-enfant.org

ACTUALITES
C’est une rubrique du site très
intéressante, une véritable source
d’informations :

contactepevietnam1@yahoo.com
Correspondance filleul (e)

Nous vous invitons à vous y
rendre régulièrement

