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Présentation de l'association
GENÈSE DU PROJET
Lorsque Joëlle Meyrieux, la présidente de l’association s'est rendue au Vietnam en 1995, elle a
été frappée par la misère, la maladie et la détresse des enfants.
Les droits de l’enfant dans le monde sont primordiaux et souvent mis en avant lors de réflexions
internationales sur les enjeux humanitaires. Cependant, de l’existence de l’enfant soldat à la
perpétration de coutumes comme l’excision ou la vente d’enfants, ces droits sont loin d'être
respectés.
Bouleversée par son voyage, Joëlle Meyrieux décide de créer une association pour venir en aide
aux enfants.

L'ONG
Depuis sa création, l’association bénéficia de conventions avec les autorités et associations
gouvernementales de plusieurs provinces vietnamiennes. Elle est habilitée par la Paccom
Vietnamienne ce qui lui accorde le droit d’intervenir officiellement au Vietnam. Elle œuvre depuis
26 ans pour l’éducation des enfants, l’accès aux soins et l’accès à l’emploi. De plus, l’illettrisme,
la malnutrition, la maladie, ou encore les handicaps dus à la guerre ou aux catastrophes
climatiques sont autant d’enjeux pour lesquels un travail de fond sur le long terme est
nécessaire.
Espoir pour un Enfant œuvre également en France à travers des antennes locales.

Les actions
SANTÉ
L'association souhaite remédier aux problèmes causés par la situation sanitaire et au système
de santé vietnamien. Pour ce faire, elle finance une assurance de santé privée pour les familles
démunies afin qu'elles bénéficient de soins essentiels.
En fait, de nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont pas déclarées ou ne disposent
pas de livret de famille ce qui les empêche d'accéder au système sanitaire public.
Aussi, il convient de prendre en charge des interventions chirurgicales d’urgence ainsi que des
appareils pour les enfants handicapés, très coûteux.
Espoir pour un Enfant vient en aide aux maman qui ne peuvent plus allaiter à cause de la
malnutrition en leur offrant des boites de lait de substitution qu'elles ne peuvent se permettre
d'acheter. De cette façon, on assure une croissance correcte et on évite les malformations,
maladies graves ou encore la mort.

LOGEMENT
Le taux de pauvreté étant très élevé au Vietnam, beaucoup de familles sont contraintes de
vivre dans logements trop petits, insalubres ou dans la rue.
L'association contribue à rénover leurs maisons qui, souvent, ne résistent pas aux inondations,
les contraignant à vivre dans l'eau et la boue.
De plus, Espoir pour un Enfant aide les familles expulsées de leur domicile à retrouver un toit et
un confort de vie minimal en leur finançant une location.
Aussi, des magasins ambulants sont offerts, conciliant lieu d’habitation et lieu de travail.

FINANCES
Pour beaucoup de familles il est impossible d’épargner pour prévenir d'éventuels imprévus qui
peuvent arriver au cours d’une vie. N’ayant généralement pas de travail fixe, elles sont
vulnérables et totalement exclues du système financier qui exige de nombreuses garanties dont
elles ne disposent pas.
Par désespoir, elles se tournent alors vers une forme de crédit informel qui fait appel à des
prêteurs privés qui pratiquent des taux très élevés. Il leur devient alors difficile de rembourser le
crédit. Ces familles se retrouvent dans une impasse, et prennent la décision de fuir en
abandonnant souvent leurs enfants sur place en demandant à un voisin ou un membre de la
famille de les garder.
C’est à ce moment-là que nous souhaitons intervenir en leur remboursant leurs dettes.
Enfin, nous souhaitons garantir un salaire aux grands-parents ayant à charge leurs petitsenfants suite à la mort ou l’incapacité des parents à s’en occuper. A plus de 60 ans, 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 ne se retrouvent dans la rue.

Le mécénat
DEVENIR MÉCÈNE
AFFIRMER

votre engagement, votre identité et les valeurs de votre
entreprise

PROMOUVOIR

DEVENIR

votre image d’entreprise solidaire et dynamique

un acteur à part entière du développement économique et
social

SUSCITER

la fierté et l’engagement chez vos collaborateurs

Votre don permettra à l'association de:
Financer des bourses scolaires
Fournir un lieu d'habitation aux familles démunies ou expulsées
Distribuer des aliments de première nécessité
Octroyer des magasins ambulants : lieux de travail et d'habitation
Rembourser des dettes de familles désespérées
Fournir une assurance de santé privée
Financer des soins d'urgence, des appareillages et des opérations chirurgicales
Construire et rénover des maisons ou des centres médicaux
Parrainer des enfants

Le mécénat

AVANTAGES FISCAUX
Le mécénat est défini par l’arrêté du 6 janvier 1989 comme le soutien matériel apporté
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
Depuis la loi du 1er août 2003, le mécénat est encouragé par des déductions fiscales.
Les entreprises qui font des dons ou engagent des actions de mécénat au profit de
l’Association Espoir pour un enfant bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60% de
la valeur du don (contre un reçu fiscal), dans la limite de 5% du chiffre d’affaires de
l’entreprise.

NOS PARTENAIRES

Contacts

Joëlle Meyrieux
Présidente - Fondatrice
Représente légale
06 46 78 89 14

Cédric Meyrieux
Vice-Président - Coordinateur
Directeur nommé par la PACCOM

Claude Meyrieux
Administrateur

Hue Thi Giang
Coordinatrice de gestion
Représentante de la Présidente au Vietnam
Nommée Responsable par la PACCOM

Samir Bounechada
Coordinateur de projets en France

Nguyen Van Them
Coordinateur technique à Hochiminh

Nguyen Thi Khai Nguyen
Planificatrice et Organisatrice

Siège social

Situé à Pierre Bénite

Bureau du siège social
101, rue de la
maçonnière,
Domaine des Cèdres 46
69390 VERNAISON

E-Mail

espoirpourunenfant@gmail.com

Site internet

http://espoir-enfant.org/

Réseaux sociaux
@espoir_enfant
@espoirenfant.ong
Espoir pour un enfant
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