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MOT 
D'INTRODUCTION

Notre ONG humanitaire disposant d’une Commission France et d’une

Commission Vietnam met en place de nombreuses actions à destination des

populations les plus pauvres. Du parrainage d’enfants, la rénovation de

maisons en paille ou d’écoles, la mise en place de magasins ambulants, le

paiement de loyers pour des mères vivant seules dans la rue avec leurs

jeunes enfants au financement d’appareillages pour adultes et enfants

handicapés au Vietnam, la logistique et les besoins sont particulièrement

importants. 
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"Redonner de
l'espoir à des

familles et des
enfants dans le

besoin"

»
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Le travail sans relâche, l’engagement et le courage

définissent tous ceux qui consacrent leur temps à

la pérennité de nos projets humanitaires. 

Ce guide de l’info vous ouvre les portes de la vie

animée et dynamique de l’association Espoir pour

un enfant reconnue d’intérêt général à but non

lucratif en 1995.
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Bonne lecture !
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Au mois de juin 2022, notre étudiante bénévole Cristina a réalisé une magnifique bande

dessinée intitulée « À la découverte d’Espoir pour un enfant » retraçant l’histoire de l’ONG

Espoir pour un enfant. Publié sur notre site internet, ce format est à la fois agréable à lire,

plaisant pour les yeux et instructif pour les grands comme les tous petits. Décomposée en

chapitres, cette bande dessinée vise à raconter et présenter les moments charnières, la vie

de l’association ainsi que ses actions depuis sa création en 1995. Cette réalisation pleine de

sensibilité vous marquera à jamais et vous permettra d’en découvrir davantage sur Espoir

pour un enfant. À ne surtout pas louper sur notre site web ! 

NOTRE BANDE
DESSINÉE

Page de couverture - BD -Espoir pour un enfant
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http://espoir-enfant.org/index.php/services/


03 NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

Non seulement elles alimentent notre chaîne

YouTube mais elles mettent également en

avant les actions et les projets menés aussi

bien en France qu’au Vietnam. Ces contenus

cherchent également à alerter et sensibiliser

sur les maux sociaux au Vietnam. Trois

catégories de vidéos vous y attendent : « les

vidéos renseignements », « les vidéos

sensibilisation » ou encore « les vidéos

culture du Vietnam ». Nous vous invitons

d’ailleurs à vous abonner à notre chaîne afin

de suivre l’actualité de nos missions et à

activer les notifications pour ne rien rater ! 

L’association Espoir pour un

enfant est présente sur YouTube

où des vidéos réalisées par nos 

 étudiants bénévoles Alexia,

Arnaud, Bao, Cristina, Ghizlène,

Gloria, Jeanne, Julie, Maria,

Nicolas, Soraya, et Sarah, sont

très régulièrement publiées.
Espoir pour un enfant
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https://www.youtube.com/channel/UCRqPLFjN6poTpAVY-fJHzwQ


Nous sommes actifs sur différents réseaux sociaux afin

d’être au plus proche de vous ! Animées par nos

étudiants bénévoles, Alexia, Arnaud, Bao, Cristina,

Ghizlène, Gloria, Jeanne, Julie, Maria, Nicolas, Soraya,

et Sarah, rejoignez-nous sur nos pages pour découvrir

nos nouveautés et nos projets humanitaires expliqués

de A à Z ! 

04 NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX

LINKEDIN

FACEBOOK 

TWITTER

INSTAGRAM
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https://www.linkedin.com/company/espoir-pour-un-enfant/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/espoirenfant.ong
https://www.facebook.com/espoirenfant.ong
https://twitter.com/espoir_enfant
https://www.instagram.com/espoirenfant.ong/


LA RUBRIQUE
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Très riche en contenus, c’est la

section à consulter pour suivre

l’actualité humanitaire d’Espoir pour

un enfant. Nous y publions

régulièrement de nouvelles

informations pour vous tenir

informés des différents événements

et dernières nouvelles concernant

l’association. 

Créé entièrement par nos  étudiants bénévoles Arnaud, puis Julie et Sarah,

notre site internet est une véritable vitrine de notre travail humanitaire.

Constitué de différentes rubriques (l’accueil, le droit à l’école, nos activités,

information, contact, chaîne YouTube ainsi que la partie questions/réponses),

celui-ci met plus largement en lumière le soutien des mécènes, des parrains

et des bénévoles. Vous y trouverez aussi des questionnaires de participation,

des coupons à compléter ou encore des plaquettes d’informations

additionnées par notre responsable Bao. 

NOTRE SITE 
INTERNET

Actualités
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http://espoir-enfant.org/


06NOS
BRADERIES
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Espoir pour un enfant propose avec régularité de superbes braderies où

vous pourrez trouver des vêtements, des chaussures, de la vaisselle, du linge

de maison, ou encore des jeux et d’autres objets divers à TOUT PETITS PRIX.

La plus récente d’entre elles s’est tenue le samedi 4 et le dimanche 5 juin

dernier à Pierre Bénite. Nos étudiantes bénévoles Bao chau et Ghizlène ainsi

que la responsable BAO  vous ont  réservé un retour en images de qualité de

ces événements, à retrouver en ligne ! 

La vidéo de la braderie du mois de juin 2022 est disponible juste ici.
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https://www.facebook.com/espoirenfant.ong/videos/371395048331287
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Au mois de mai 2022, notre équipe

d'étudiantes bénévoles en communication

composée de Bao Chau, Maria et Soraya a

confectionné le « journal de l’espoir ». Ce

dernier vous propose de partir à la

découverte d’enfants parrainés et de leurs

parrains, mais aussi de Sœur Marie, une

très belle âme au sein d’Espoir pour un

enfant parmi d'autres éléments. Par

ailleurs, vous pourrez y trouver des jeux de

mots, parfait pour occuper les enfants ! 

Curieux d’en savoir plus ? Nous vous

donnons rendez-vous sur notre site

internet et sur nos réseaux sociaux pour

jeter un œil à cette merveilleuse

réalisation ! 

LE JOURNAL 
DE L'ESPOIR
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E S PO I R  POUR  UN  EN FAN T
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http://espoir-enfant.org/wp-content/uploads/2022/05/journal-epe.pdf
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PACCOM : LE DROIT 
D'INTERVENIR AU
VIETNAM

L’activité humanitaire exercée par Espoir pour un enfant au Vietnam est possible grâce

aux habilitations du PACCOM (administration qui décide des habilitations à intervenir au

Vietnam et qui régule le travail des ONG au niveau mondial intervenant dans le pays).

Nous disposons du droit d’intervention depuis 2003. Pour plus d’informations sur le sujet,

retrouvez notre plaquette explicative créée par l’une de nos étudiantes bénévoles,

Soraya. 
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Extrait 1 - BD - Espoir pour un enfant 
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http://espoir-enfant.org/index.php/nos-habilitations/


Notre équipe de traduction composée de spécialistes français vietnamien traduit vos

courriers depuis des années maintenant. Nous vous rappelons l’adresse électronique en

cas de besoin : contactvietnam1@yahoo.com. 

09 NOTRE ÉQUIPE
DE TRADUCTION
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mailto:contactvietnam1@yahoo.com


À DISTANCE

LES RÉUNIONS ET
ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES10

Des réunions et des assemblées générales (AG) se tiennent très régulièrement,

notamment en visioconférence et audioconférence avec des responsables d’équipes

bénévoles, des membres de la direction, etc.

 
 LA LOI

Ce dispositif est autorisé par la loi Élan : 

La loi Elan a autorisé leur tenue de manière dématérialisée via l’audioconférence ou la

visioconférence lors de l’assemblée générale. Cette disposition a été renforcée par le

gouvernement dans le contexte de crise sanitaire due à la Covid-19. Pour aider à

combattre l’absentéisme des adhérents, Espoir pour un enfant demeurant en grande

majorité sur tout le territoire et même à l’étranger aux assemblées générales, a souhaité

depuis que la loi existe, l’organisation de nos assemblées générales à distance par

visioconférence et audioconférence. 

 

 
PARTICIPATION
C’est la 3ème assemblée générale qui s’est déroulée le 15 juillet en visioconférence et

audioconférence et quel bonheur de pouvoir échanger avec un nombre considérable

d’adhérents très sympathiques. Nous vous rappelons que les membres peuvent assister à

l’AG en complétant l’invitation à participer sur le site web.
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http://espoir-enfant.org/index.php/agenda/


VIREMENT Effectuer un don par virement

bancaire

CHÈQUE Effectuer un don par chèque 

PAYPAL Effectuer un don en ligne via

PayPal 

11 FAIRE 
UN DON

Espoir pour un enfant a besoin de fonds pour soutenir financièrement l’ensemble

de ses missions. Votre contribution peut permettre de redonner de l’espoir, de

l’amour et de la confiance à des familles et des enfants en détresse au Vietnam et

en France. Si vous aussi souhaitez faire partie de l’aventure, trois choix s’offrent à

vous : 

Vous pouvez ainsi obtenir un reçu fiscal déductible à 66 % de votre don ! Vous

n’avez plus qu’à suivre les instructions sur les liens correspondant à votre

recherche. 
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http://espoir-enfant.org/wp-content/uploads/2021/05/RIB-CE-espoir-pour-un-enfant-pour-effectuer-un-virement.pdf
http://espoir-enfant.org/wp-content/uploads/2021/05/Virement-cheque.pdf
http://espoir-enfant.org/wp-content/uploads/2021/05/Virement-cheque.pdf
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BYXTHYFSU4EQE
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BYXTHYFSU4EQE
http://espoir-enfant.org/index.php/faire-un-don/


Ce titre vous permettra de vous engager de votre plein gré en fonction de vos

compétences personnelles et centres d’intérêt. Effectivement, notre association propose

des postes en tant que bénévoles dans des domaines divers et variés : la communication

pour soutenir nos actions de sensibilisation, l’événementiel pour mettre en place les

projets et rechercher des financements, etc. Cliquez sur le lien pour prendre connaissance

de notre charte du bénévole ! Vous aurez une vision plus concrète des attentes de l’ONG

envers ses bénévoles ainsi que des diverses formes de bénévolat qui existent. Vous y

trouverez forcément votre bonheur ! 

Vous souhaitez contribuer à votre échelle à la prospérité de l’ONG
Espoir pour un enfant ? Devenez bénévole ! 

 

DEVENIR 
BÉNÉVOLE12

Extrait 2 - BD - Espoir pour un enfant
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http://espoir-enfant.org/index.php/elementor-3074/
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L’adresse du siège social sera modifiée dans les mois qui suivent ainsi que

le bureau du siège social à Vernaison. Nous vous informerons au moment

voulu de la nouvelle adresse.

Par ailleurs, la présidente et sa délégation ne se rendront pas au Vietnam

cette année. Le Vice-président part fin juillet avec sa famille, il en profitera

ainsi pour visiter de nombreuses familles pauvres en souffrance et

rencontrer nos équipes et responsables sur place.

INFORMATIONS 
ANNEXES
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M e r c i  !
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MOT 
DE FIN

Un grand merci à celles et ceux qui nous

suivent et à tous ceux qui nous soutiennent

depuis la création de l’ONG : nos bénévoles, nos

partenaires, nos mécènes, nos parrains, les

médias, ou encore les étudiants stagiaires. Tous

s’investissent pour donner naissance à de beaux

projets humanitaires. Les membres de la

direction sont infiniment reconnaissants pour

tout le travail effectué et les succès obtenus

depuis des années maintenant. 

Merci pour toutes les familles et enfants déjà

aidés, et toutes celles à venir, la route est

encore longue ! Et merci à vous, qui avez pris le

temps de lire ce guide de l’info. N’hésitez pas à

le partager pour qu’il circule un maximum

autour de vous !
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Site internet
Découvrez notre site web :

www.espoir-enfant.org 

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ! 

Mail 
Contactez-nous par mail pour toute

demande d’informations :

espoirpourunenfant@gmail.com.

15
CONTACT
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http://www.espoir-enfant.org/
mailto:espoirpourunenfant@gmail.com

