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SAINT MARTIN DE LONDRES

Nous tenons à vous dire merci à 
vous tous qui avez porté Espoir 
cette année. 

Vous êtes bien plus nombreux que 
vous ne le pensez. Oui, merci à vous 
les bénévoles qui vous êtes investis, 
vous qui nous confortez par vos ad-
hésions, vous les associations amies 
qui avez contribué aux actions, vous 
qui avez offert vos dons en espèces 
ou en nature, vous qui nous 
soutenez par des subventions ou 
des aides, vous aussi qui colportez 
les bonnes nouvelles d’Espoir au-
tour de vous… 

Une grande fierté et une grande 
joie à partager entre tous. 

Oh nous aurions aimé faire plus! 
Nous aurions aimé accueillir et 
soigner plus d’enfants, mais il sem-
ble que nous ayons réussi à faire un  

maximum de ce qui était possible 
cette année. 
Acceptons nos limites et les limites 
induites par le fonctionnement de la 
société… 

Oui soyons dans la joie d’avoir œu-
vré ensemble à adoucir la souf-
france d’enfants en manque de 
soins, d’avoir pris de notre temps ou 
de nos revenus pour nourrir ou sco-
lariser des enfants pauvres. 

Et  nous vous souhaitons à tous, en 
cette année 2022, de cultiver cette 
joie du partage comme une plante 
précieuse et rare, une plante qui 
sera d’autant plus belle qu’on en 
prendra soin et qu’on l’arrosera de 
nos dons, 

Les enfants d’Espoir vous disent 
merci à tous et vous souhaitent une 
année de joies quotidiennes…  

Michel V.

http://www.facebook.com/espoirenfantherault
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N otre bulletin est en deuil  : il a 
perdu son rédacteur, celui qui 

depuis 10 ans mettait en forme notre 
bulletin.  

Je suis témoin privilégié de son 
opiniâtreté à se former pour rendre nos 
fascicules attrayants, cohérents, aboutis, 
renseignés, illustrés, corrigés…de son 
souci du moindre détai l , de ses 
recherches incessantes d’informations, 
d’exactitudes des chiffres, d’un travail 
contre la montre tout en patience, d’une 
égalité d’humeur et avec une volonté 
constante de consensus. 

En dehors du bulletin Michel faisait parti 
des « cadres » d’Espoir où après avoir été 
secrétaire et administrateur de longues 
années, il restait toujours disponible 
pour organiser les manifestations, (af-
fiches, information, photos et montage 
des dossiers de subventions), et pour prêter main-forte au se-
crétariat. Il participait au développement, à la communication 
et était sans contexte et avec tout le côté positif,  l’éminence 
grise discrète et utile d’Espoir. Précieux, son savoir-faire, pré-
cieuse sa compétence dans de nombreux domaines…  

On le consultait sans modération!  

Il ne faut pas le répéter mais Michel aimait 
bien agrémenter le final des réunions en 
offrant ses pruneaux (du Gers!) à l’arma-
gnac qui avaient du succès ! 

Parce qu’avant tout Michel aimait la rela-
tion. Ouvert à toute discussion, ouvert au 
partage, accueillant le désaccord sans 
virulence, argumentant ses propos, à 
l’écoute attentive de l’autre, il était un arti-
san de paix. Dans tous les conflits vécus à 
Espoir (et oui il y en a !) il a toujours été le 
médiateur et a souvent réussi à tempérer 
les passions et à désamorcer les causes. 

Michel était un homme de relation, il nous 
le dira expressément au final dans son 
testament « …J’ai toujours cru en l'Homme 
et c'est pour moi la seule certitude qui 
vaille en attendant d'être confronté à un 
autre état, dans un autre milieu, dans une 
autre dimension... » 

Quoi d’étonnant qu’il se soit autant investi à Espoir au service 
des enfants démunis de santé, ou d’instruction…famille d’ac-
cueil, bénévole à disposition, chaleureux dans les relations…Il 
ne faut pas s’étonner que nous soyons nombreux à perdre un 
ami…  

Michel V.

Hommage à Michel FOURES
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L inda Maizeret a été bénévole, très active à Espoir pour 
un Enfant plusieurs années avant de fonder l’association 

le sens du partage en 2008. 
 
Cette association qu’elle a présidée depuis confectionne des 
objets tricotés qui sont revendus et mène en même temps une 
activité philatéliste. 

L’argent récolté est redistribué à des associations humanitaires, 
Espoir pour un Enfant en a bénéficié plusieurs fois pour la con-
struction de l’école du Bénin. 

Linda était accueillante, bienveillante et c’est une dure épreuve 
pour Patrick et le groupe d’amies qu’elle avait réuni. Nous leur 
souhaitons le courage de surmonter cette épreuve et leur exp-
rimons notre compassion. 

Michel V. 

Espoir pour un Enfant Hérault a perdu une Amie
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M on état de santé n’étant pas des meilleurs et après investiga-
tions, c’est d’une clinique où je suis soignée que je vais vous 

dresser mon portrait.  

Ce n’est pas dans mes habitudes de parler de moi mais je vais essayer.  

C’est très jeune que ma vocation d’hôtesse de l’air est née. Après quatre 
ans d’aviation d’affaire au Bourget, j’ai poursuivi ma carrière à Air Inter 
pendant quinze ans. J’ai adoré mon métier au service des passagers et 
j’y ai trouvé des équipages tous aussi différents que chaleureux : on en-
tend encore dire que nous sommes une famille... c’est là que j’ai rencon-
tré des amies, amis avec qui nous échangeons toujours.  

Après un accident de travail qui m’a fait perdre ma licence, ma carrière a 
été interrompue.  

J’ai commencé mes convoyages avec ASF il me semble en 2008 ou 
2007 au départ de CDG pour la France et l’Europe. Des relais entre les 
associations, les convoyeuses, et le Central d’ASF, la chaleur et l’huma-
nisme de tous les équipages à bord et bien sûr à l’arrivée les familles 
d’accueil au coeur d’or. Que de rencontres riches.  

Et nos petits et grands boutd’chou arrivant dans ce pays inconnu peuplé 
de visages inhabituels, faisant connaissance après une longue et fati-
gante nuit en avion précédée du transport vers l’aéroport, ayant qui-tté 
leurs chers parents : les lumières, les escalators, la musique des aéro-
ports, passant de bras en bras sans dire un mot ou parfois oui en pleu-
rant mais découvrant à l’arrivée, les soignants et les familles impatientes. 
Ceci pour les arrivants. Et bien sûr les retours pour le pays avec un corps 
réparé après quelques semaines et parfois quelques longs mois. Encore 
un déchirement mais quelle impatience de retrouver les leurs et leur 
montrer les résultats après de longues souffrances.  

A l’aller comme au retour, des enfants avec le sourire ou presque tou-
jours. Quelles leçons de vie ils m’ont tous apporté.  

J’ai aussi participé aux 40 ans de « Espoir pour un Enfant Hérault ». Quel 
bonheur de voir tous les bénévoles et familles d’accueil et d’échanger 
nos expériences personnelles. Je crois me souvenir qu’un de mes 
derniers convoyages fut celui de Maeva que j’ai rencontrée au cours de 
cette réunion et qui nous a chanté « petit tambour » dans l’abbaye du 
Vignogoul et avec qui j’ai effectué le Montpellier / Paris suivi de 3 heures 
d’escale a CDG. Maeva eut le grand honneur de s’assoir à la place du 
commandant de bord : quel bonheur dans ses yeux… A CDG nous 
avons passé notre temps à jouer au rami en attendant notre seconde 
convoyeuse arrivée tôt pour pouvoir faire sa connaissance. C’est Maeva 
qui a su me réexpliquer les règles. Elle veut devenir avocate.  

Je sais que son arrivée dans son pays eut un accueil rempli d’émotion.  

Je souhaiterais encore participer à ces grandes entreprises, mais pour 
l’instant je ne suis qu’observatrice !  

C’est encore pour moi une nouvelle famille dont je me sens très proche. 
L’avion y serait-il pour quelque chose ?  

Je souhaite encore une très longue vie à toutes les associations béné-
voles qui soutiennent, protègent et aident les enfants qui sont si fragiles 
et pour qui ASF propose ses services.  

 
A très vite !  

Paulette OLYAÏ  

TEMOIGNAGE : Paulette OLYAÏ  
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N ous collectons vêtements, chaussures, sacs, jouets, livres,  
CD, vaisselle  puis nous les trions pour être vendus en bou-

tique ou lors de braderies.  

Ces dons en nature deviennent alors une source financière pour 
réaliser soins, hospitalisations et suivis médicaux pour des enfants 
en détresse médicale. 

Ce simple et court texte demande néanmoins quelques explica-
tions ! 

Si Collecter c’est Récupérer des objets ou produits, il est évident 
que nous apprécions quand :  

les chaussures 

la vaisselle 

les livres 

les vêtements 

sont mis dans des contenants différents. 

Ce sont des bénévoles qui recueillent vos textiles ou objets, selon 
les jours d’ouverture (voir le site de dépôts en dernière page) et 
elles sont comme vous, elles aiment le linge propre et si en plus il 
sent bon, c’est un réel plaisir de faire des piles. 

Si Trier c’est séparer ce que l’on souhaite Garder et ce que l’on 
souhaite Jeter, des critères de sélection sont alors suivis. La liste 
pourrait être longue et non exhaustive mais  un simple mot d’ordre 
perdure : « achèteriez-vous ce que vous donnez ». 

Pour les objets à réparer, merci de nous préciser la réparation à ef-
fectuer pour savoir si c'est dans nos possibilités mais s'ils ne fonc-
tionnent pas chez vous, il y a peu de chance qu’ils retrouvent leur 
usage chez nous.  

Certes, le « vintage » à la côte mais les ébréchés,  les sans couver-
cles, les sans anses, les sans crochets, les tordus ou les incomplets 
sont systématiquement rejetés. 

Cependant quand vous nous alertez sur la présence d’un pantalon 
ou un chemisier non repassés, une légère usure sur un poignet, un 
bouton qui manque mais un autre qui est cousu à l’intérieur, une 
fermeture éclair un peu capricieuse, une capuche attachée avec la 
ceinture,  sur les dimensions d’une housse de couette, de l’utilisa-
tion particulière de l’ustensile, de la vis du pied qui est dans le 
tiroir, de piles neuves dans le jouet, du mode d’emploi que vous 
avez retrouvé, du chargeur ou de la télécommande que vous avez 
scotchés, des chaussures dont vous avez noué les lacets, et toutes 
les choses que vous n’avez pas ouvertes pour nous les donner 

Fait que nous aimons être bénévoles,  

rendre service  

et dans une tautologie parfaite  

être bienveillants

Message à nos précieux Donateurs  
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Claran, Laura et Ilona  


ont organisé une collecte de jeux et jouets dans le cadre de leurs 
études au lycée St Joseph de Pierre rouge à Montferiez sur lez où 
elles sont toutes les trois en terminale.  

Elles ont assuré deux journées de collectes sur les marchés de 
Vailhauques et Prades le lez où comme vous pouvez le voir le 
stand était bien décoré . 

Ces jouets ont été remis à Espoir pour un Enfant à Saint Jean de 
Védas. Merci à elles pour cette belle initiative.  

Famille CARAYOL
Chaque année la famille CARAYOL offre généreusement à Espoir 
pour un Enfant HERAULT un séjour de deux nuits dans leur gîte de 

CALAMIAC merci cette aide indéniable! Don utilisé sous forme de 
lot nous permettant de vendre facilement nos billets de tombola 
lors de nos manifestations. 

Famille MOULIS
Chaque année Daniel et Jocelyne MOULIS offre généreusement à 
Espoir pour un Enfant HERAULT un baptême de l'air pour deux 
personnes à l'occasion de la vente de Noel et de la foire aux Ânes, 
merci pour leur fidélité! Don utilisé sous forme de lot nous permet-
tant de vendre facilement nos billets de tombola lors de nos mani-
festations. 

Maison JUST France
La Maison JUST France a généreusement offert à Espoir pour un 
Enfant HERAULT un important lot de cosmétiques, merci pour leur 
soutien ! Don utilisé sous forme de lots nous permettant de vendre 
facilement nos billets de tombola lors de nos manifestations. 

Remerciements

Photo  : Gîte de CALAMIAC 
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Arbouna   
Est revenu chez nous, 2 ans 
1/2 après sa première opéra-
tion en France. 

Arbouna en a profité pour 
retrouver ses camarades 
d’école et du club de judo. 
Personne ne l’avait oublié. 

Merci au Dr MAILLET, au Kinésithérapeute Julien LABONNE et 
un grand merci à Malika pour son écoute. 

Tu laisseras un grand vide derrière 
toi, Arbouna. 

Famille Dupille 

Brillant
Brillant est maintenant "un vrai 
petit garçon”, même s'il doit 
revenir voir le Docteur Defauw 
quand il sera plus grand. 

Brillant est un enfant dégourdi, 
qui n'a peur de rien. Il a gouté 
aux joies de la neige et de la 
glisse pendant son séjour. 

Brillant tout sourire accompagné 
de sa Maman, son frère et sa soeur, 
lors de son arrivée au Burundi le 7 
janvier 2022. 

Geneviève 

HOSPITALISATIONS (suite)
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Keilla
Voici quelques photos et nou-
velles de Keilla. 

La moto est leur moyen de 
transport pour aller à l'école, 
lorsque les bus sont en panne. 
Cela arrive souvent. 

Keilla travaille très bien à 
l'école. Comme vous pouvez le 
voir sur les photos, cette 

famille reprend le dessus après des années de galère et de survie.  

Les enfants sont très bien éduqués. la solidarité pour eux porte ses 
fruits et nous pouvons que nous en réjouir.  

Le cheminement des sondes se 
passe bien, toujours avec l'aide 
des convoyeurs d'ASF. 

Encore merci d'être au côté de 
cette famille et de notre associa-
tion espoir pour un enfant 
H é r a u l t , q u i s a n s v o t r e 
générosité nous n'aurions rien 
pu faire pour Keilla. 

Malika  

Thierry
est revenu cette année pour 
une deuxième intervention 
chirurgicale. En 2017 il avait 
été opéré d’un important 
encéphalocèle qui n’avait pas 
pu être totalement traité. Il a 
retrouvé la famille CORACHAN 
qui l'avait accueilli lors de son 
précédent séjour en France. 

Merci au docteur Captier : 
Thierry peut présenter un joli 
sourire. 

Geneviève 

HOSPITALISATIONS : Ils nous donnent des nouvelles
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Aaron 
Cheminement d’un couple auprès d’Espoir pour un enfant 

En 2003 nous avons décidé de parrainer un bébé polonais et 
nous avions besoin de vêtements et de jouets pas chers. 

Nous avons découvert Espoir pour un Enfant et il nous a paru 
naturel de demander si notre aide pouvait être utile. 

Donc pour commencer tri à l’ancienne gare de St Jean. 

Puis nous serons famille relais, nous passerons des nuits à 
l’hôpital, auprès des petits opérés. Séjours à La Timone 
plusieurs fois pour des opérations cardiaques. Etc. 

Nous nous lançons dans l’accueil d’un Touareg et enfin d’un 
bébé malgache, Aaron.  

Il a 18 mois et restera 6 mois pour plusieurs opérations qui se 
solderont par un échec. Aaron a déjà un caractère bien trempé. 
Il commence par nous tourner le dos, par refuser tous les jou-
ets que nous lui proposons. 

Ce sont ses premiers pas à l’hôpital qui lui feront accepter nos 
bras en guise de consolation. 

Après son retour à Madagascar, nous avons maintenu le con-
tact avec sa famille. 

FAMILLES D’ACCUEIL

Photo 2 :  Aaron lors de son retour à l’âge de 6 ansPhoto 1 :  Aaron à l’âge de 18 mois
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Aaron revient, il a 6 ans. Il ne nous a pas oublié, c’est une boule 
d’amour qui nous offre toute sa confiance et fait preuve d’un 
courage hors norme lors de ses opérations.  

Il travaille aussi très bien en classe malgré son avance d’un an. 
Malheureusement après 18 
mois de soins nous aboutissons 
à un nouvel échec. Pas grave 
Aaron nous aussi nous ferons 
preuve d’amour et de patience 
pour tenter de finaliser notre 
aventure à tous les trois.  

Nous avons donc décidé de 
parrainer Aaron et de lui per-
mettre d’aller à l’école française 
à Madagascar. Il pourra ainsi 
passer le bac français et tenter 
de venir étudier en France. M. 
Kalfa, le chirurgien, nous a dit 
qu’il lui serait possible de tenter 
u n e d e r n i è r e o p é r a t i o n 
lorsqu’Aaron serait adulte. 

On y croit ! Bonne chance Aaron, on ne te laissera pas tomber, 
tu le mérites, on t’aime et tu nous aimes.  

Monique et Marc 

Alain était heureux de pouvoir enfin se faire opérer 
du dos mais ses débuts en France ont été 

mouvementés. Grosse bronchite la première semaine, puis 
vaccination quasi obligatoire, ce qui l’a rendu fiévreux et a dé-
clenché un accès palustre avec coma neurologique ! Donc 
première hospitalisation = la réanimation ! 

Puis le service des “maladies infectieuses et tropicales”. 

Il est enfin opéré par le Dr Neagoa 
de sa colonne vertébrale le 15 no-
vembre. Douze heures d’interven-
tion, puis une seconde fois le 30 no-
vembre afin de lui poser une pro-
thèse pour ses deux vertèbres man-
quantes. 

Ces deux opérations l’ont beaucoup 
fatigué, et il se remet tranquillement, 
et par ce froid, il n’est pas évident 
d’aller marcher …  

Alain est très gentil, plutôt “taiseux” et 
il aime la musique et regarder des films : un ado !   

Il reste encore quelque temps pour sa convalescence avant de 
retrouver le Mali si, les liaisons aériennes sont rétablies.   

Claudine 

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)

Photo :  Alain

Photo 3 :  Aaron en 2021
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Azra   

Nous devions accueillir 
Azra, âgée de 3 mois, pour une malforma-
tion ano-rectale, en mars 2020. La 
pandémie en a décidé autrement, Azra n’a 
pu parvenir jusqu’à nous. Elissa, lui, est 
resté bloqué en France pour la même rai-
son, nous avons donc été famille d’accueil 
pour la première fois, avec lui, pendant 8 
mois. Une aventure incroyable !  

Azra est finalement arrivée à Montpellier ce 4 novembre 2021, dé-
sormais âgée de presque 2 ans.  

Nous avons donc rencontré une adorable poupée, minuscule, qui 
ne marche pas, mais au regard particulièrement expressif !  

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)

Photo 2 : Avec Thaïs le jour de son arrivée le 4 novembre
Photo 3 : Petit tour à la braderie d’Espoir à Gigean le 12 novembre

4

2 3

Photo 1 :  Azra “Zaza”

Photos 4 : Une prise de poids évidente, moins de 15 jours séparent ces 2 photos
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Autant dire que nos quatre enfants se sont disputé le droit de s’oc-
cuper d’elle ! 

Quelques jours après son arrivée, nous avons demandé un rendez-
vous en pédiatrie à l’hôpital pour faire le point sur l’état clinique de 
cette petite fille, qui nous semblait si petite, si faible et un peu trop 
sage : bien nous en a pris, car avec ses 5,6 kgs et une déshydrata-
tion avancée, Azra n’allait pas bien du tout. Un passage aux ur-
gences plus tard, une surveillance minutieuse toutes les 48h et en-
fin, un état plus stable qui allait permettre différents examens pour 
envisager une éventuelle opération. 

Malheureusement, de nombreux échanges entre différents spécial-
istes ainsi qu’une IRM et une endoscopie ont confirmé que les reins 
d’Azra étaient trop abîmés. Le verdict est sans appel, notre petit 

chocolat ne supporterait pas une opération visant à réparer son sys-
tème urinaire, trop lourde pour son organisme. 

A quelques jours des 2 ans de notre princesse, un coup dur pour 
nous, mais surtout pour ses parents qui ont mis tant d’espoirs dans 
ce voyage en France. 

Même si nous aurions aimé qu’Azra puisse être soignée, nous 
savons que son voyage n’a pas été vain. Azra bénéficie désormais 
d’un traitement qui soulage ses reins et la stabilise. 

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)

5
6

Photo 5 : Photo de famille le jour des 2 ans d’Azra, le 18 décembre 
Photo 6 : Séance de jeux avec Arthur

7

Photo 7 : Azra est une petite fille courageuse qui se laisse manipuler sans rien dire
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Son retour au Burundi étant pro-
grammé le 6 janvier, nous avons 
tout mis en œuvre pour lui rendre 
la vie légère et insouciante et 
profiter d’elle au maximum. Les 
festivités n’ont pas manqué, entre 
son anniversaire, le 18 décembre, 
puis des vacances de fin d’année 
en famille animées et Noël. 

Azra, « Zaza » , est une petite fille 
lumineuse, curieuse de tout et 
particulièrement adaptable. Sa 
force incroyable, sa constance et 
son courage ont forcé le respect 
de tous ceux qui l’ont rencontrée, 
pendant ces deux mois. 

Malgré l’épuisement certains jours, la tristesse de ne pas pouvoir 
faire plus pour elle et le sentiment d’impuissance, nous sommes 
vraiment fiers et heureux d’avoir pu partager ces moments avec 
elle. 

Nous gardons de cette aventure, malgré notre déception, des sou-
venirs et des leçons pour la vie, grâce à une petite fille si 
courageuse et si facile à aimer.  

Isaure et Pierre-Antoine 

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)

Photo 9 : Excitation en préparant les valises 
Photos 10 & 11 : Derniers câlins avant le départ le 6 janvier

8

Photo 8 : la reine de la journée apprécie 
la galette le 2 janvier

9

10

11
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Prince et Keilla   

Une très belle rencontre, une superbe expérience !!   

Prince, 12 ans et sa petite sœur Keilla, 9 ans, sont arrivés en 
France, dans notre famille composée de 3 enfants (Oscar, Lu-
cien et Emile). Ils arrivent mi-septembre pour une opération or-
thopédique programmée fin septembre.  

Prince et Keilla parlent très bien français et s’intègrent très 
rapidement dans notre famille. Des «  binômes  » se forment 
rapidement : Emile, qui a 8 ans, recevra Keilla dans sa classe de 
CE1 à l’école Jean Jaurès de Saint Georges d’Orques et Lucien, 
11 ans, pourra aider Prince au collège Saint Charles. 

Les opérations, réalisées à la Clinique Saint Jean par le Pro-
fesseur Dequae se déroulent comme prévu. Plâtres, fauteuils 
roulants, rééducation.......dans la bonne humeur et l’émulation 
que peut produire l’arrivée de deux enfants adorables dans 
une famille qui passe d’un format L à un format XXL. 

Avant de repartir au Burundi mi-Novembre, Keilla et Prince ont 
pu refaire, en toute prudence, un peu de trottinette !!  

Nous avons régulièrement de leurs nouvelles et ils vont très 
bien !! 

Carole et Emmanuel

FAMILLES D’ACCUEIL (fin)

Photo 1 : Keilla et Prince

Photo 2 : Photo de Famille avec Keilla et Prince
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Message de Sœur Angèle de la Pouponnière 
des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie à DAKAR : 

“ Bonjour! 

A travers ce message où nous vous 
envoyons les vœux de Noel , du 
nouvel an et le rapport de   l'année,  
nous voulons vous exprimer toute 
notre reconnaissance et gratitude 
pour votre soutien et aide sans 
faille . Nous vous souhaitons une  
bonne et heureuse année.   Paix et 
tout bien.  

Bien fraternellement  

Soeur Angèle“ 

PARRAINAGES 
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RAPPORT DE FIN D’ANNEE : Pouponnière des Sœurs Francis-
caines Missionnaires de Marie de la Médina 

“Chers bienfaiteurs, parents adoptifs et amis, à vous tous paix et 
bien 

Voici que l’année 2021 tire à sa fin, à travers ce texte, nous voulons 
réitérer toute notre gratitude et reconnaissance pour tant de 
gestes posés à notre endroit et surtout pour votre générosité man-
ifestée de diverses façons  : les dons et les soutiens à l’endroit de 
notre pouponnière des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 
Marie de la Médina.  

Grâce à votre sens de partage et de solidarité, nous arrivons au 
quotidien avec notre personnel (les monitrices et filles du foyer 
Maria Goretti) à donner à nos bébés ce dont ils ont besoin au quo-
tidien  : l’alimentation, l’amour, la tendresse et les soins. Soyez-en 
vivement remerciés.  C’est votre sens du partage et de solidarité 
qui fait vivre et grandir chaque jour tous nos bébés. 

Les jeunes filles qui nous aident dans la prise en charge des bébés 
nous viennent de tous les coins du Sénégal. Elles reçoivent chez 
nous une formation qui leur permettra de préparer leur avenir, 
avoir un travail digne, ou être de bonnes mères de famille. 

Nous venons aussi partager avec vous un peu de nos joies et de 
nos peines  : cette année nous avons eu deux épisodes de bron-
chiolites, et plusieurs enfants ont été hospitalisés, mais grâce à 
Dieu, tout s’est bien passé. Nous avons deux petits handicapés, ils 
ont déjà deux ans, et grâce au physiothérapeute et aux soins qu’ils 
reçoivent du personnel, ils récupèrent petit à petit, mais leur avenir 
nous inquiète beaucoup.   

Nos joies sont très simples :  

Les enfants grandissent et s’épanouissent doucement et avec 
joie.  

L’enfant handicapé qui fait beaucoup de Progrès pour faire 
bouger ses membres,  

L’enfant malade qui recouvre sa santé,  

L’harmonie qui règne entre le personnel, les filles qui s’in-
téressent bien à leur formation et apprentissage.  

Le soutien et l’aide de nos deux pédiatres,  

La bonne collaboration qui règne entre nous et les services de 
pédiatries des hôpitaux  : Principal et Albert Royer sans oublier 
toutes les personnes qui sont avec nous et nous encouragent à 
aller de l’avant 

A vous tous, chers bienfaiteurs, parents adoptifs et amis, nous 
voulons vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022, 
qu’elle vous apporte paix et bien-être.” 

Le 15 Novembre 2020 le nombre d’enfants dans la pouponnière 
étaient de 75

PARRAINAGES (suite) 

Enfants entrants en 2021 : 59 Enfants sortants en 2021 : 42

Orphelin de mère : 18 Retour en famille :             36

Mère malade :            8 En adoption :                        3

Cas sociaux :             13 Dans d’autres institutions : 3

Abonnés :                  20
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DEVELOPPEMENT : République Démocratique du Congo

Rénovation de l’Ecole de KONDE SINGINI  : 
Après la rénovation de l'école de THOTAMA SINGINI en 2020, Es-
poir finance celle de KONDE SINGINI. Située à 5 km de la précé-
dente, dans la province de Lubolo, à l'extrémité ouest de la 
République Démocratique du Congo. Elle a été construite à peu 
prés en même temps . Au départ, le projet consistait à rénover les 
2 bâtiments comportant trois salles de classes chacun mais la struc-
ture existante était si fragile qu'elle n'aurait pas pu supporter les 
travaux.  

Photo 1 : Travaux de construction des salles de classes 

Photo 2 : Les Ecoliers devant les 6 salles de classes construites grâce à Espoir  

Photo 3 : Nous sommes attentifs à la scolarisation des filles
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Rénovation de l’Ecole de KONDE SINGINI  : suite 
D'autre part, les dimensions de longueur et de largeur n'ayant pas 
été respectées, il était difficile de garder des salles exi-gües dans 
lesquelles les élèves ne pouvaient pas trouver le confort nécessaire 
à l'apprentissage scolaire.  

Nous avons donc pris la décision de détruire et de reconstruire 
cette école. Le résultat est très satisfaisant comme le montrent les 
photos. 

Construction de la passerelle à Anosibé : 
Anocibé ce quartier fait partie du IV arrondissement de Tananarive 
et se situe à 3 km du centre ville . Depuis 1960, la population la 
plus pauvre du pays est venue s'installer sur ces anciennes rizières 
qu'ils essayent de remblayer pour pouvoir y vivre et construire leur 
maison mais cette zone marécageuse est trop difficile à assécher. 

Photo 4 : L’ensemble du mobilier a également été financé par Espoir

DEVELOPPEMENT : suite RDC et Madagascar

Photo 1 : Etat des passerelles en bois avant les travaux. 
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Aucune route, aucune rue, ne peuvent être créées à cause de 
l'eau qui occupe une grande partie de l'espace.  

A la place des passerelles en bois, qui permettent aux gens de se 
déplacer  notre partenaire Eric Henrion qui préside l' association 
L’ECOLE ILE AUX ENFANTS, avait le projet d'en construire une en 
béton pour que les enfants et les parents puissent accéder à leur 
école en toute sécurité. 

Photo 3 : Travaux en cours. 

Photo 4 : Une partie des passerelles en cours de finition. 

DEVELOPPEMENT : Madagascar

Photo 2 : Mobilisation dees habitants pendant les travaux. 
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Informations générales

BRADERIES A VENIR 2022 

 GIGEAN : 19 & 20 FÉVRIER 2022 SALLE POLYVALENTE 

 PIGNAN : 26 & 27 FÉVRIER 2022 SALLE BICENTENAIRE 

 ST JEAN DE VEDAS  : 12 & 13 2022 MARS SALLE DES GRANGES  

 POUSSAN : 25 & 26 MARS 2022 FOYER DES CAMPAGNES (PASSAGE DU 8 MAI) 

 ANIANE : 2 & 2 AVRIL 2022 SALLE DES FÊTES (PLACE ETIENNE SANIER) 

 PALAVAS : 7 & 8 MAI 2022 SALLE DES FÊTES (AV. ALBERT BROCARDI) 

 POUSSAN : 4 JUIN 2022 UNE JOURNÉE A LA GROTTE 

 PIGNAN : 11 JUIN 2022 BRADERIE DU PARC CHÂTEAU  

 GIGEAN : FOIRE AUX ÂNES 24 & 25 JUILLET (PLACE DE L’EGLISE) 

 GIGEAN : 19 & 20 NOVEMBRE  2022 SALLE POLYVALENTE 

SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES DATES DE NOS PROCHAINES BRADERIES ET  
MANIFESTATIONS RDV SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION : 

HTTPS://ESPOIRENFANT34.FR  
&  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ESPOIRENFANTHERAULT 

Braderies & Manifestations Recettes

Brigitte Coiffure 265.00 €

Braderie Montbazin 3 533.00 €

Braderie Gigean 5 830.00 €

Braderie Pignan 6 900.00 €

Vente de Noel 11 408.00 €

Remerciements pour leurs Dons DONS

Association Faso Savoirs 150.00 €

O.G.E.C. Saint Guilhem de Clermont-l'Hérault 641.53 €

ASSOCIATION ATOMYK-Fitness 11 674.00 €

Cagnotte hospitalisation d’Azra : merci à tous 
les généreux donateurs

6 250.00 €

NOS SINCERES REMERCIEMENTS 

Bilan Braderies & Manifestations

http://espoirenfant34.fr
http://www.vml-127.com/UVQTWXNS-25933304-b466af45b9fb0
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BUREAU & RESPONSABLES COMMISSIONS   
( JANVIER 2022)

Nota  

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 
19 mars 2022, salle G. BRASSENS 16 Bld Paul Bert,  à 
Clermont-l’Hérault. 

Nous vous présenterons le rapport sur les activités de 
l'association au cours de l'exercice 2021. 

Vous êtes cordialement invités à y participer.  

La rédaction  

Informations générales

BUREAU:  

Président :    Michel VINAS   04 67 78 79 28 

Vice -présidente :   Nelly LEMEGRE   06 61 71 33 27 

Secrétaire :    Myriam FUHRMANN   04 67 93 89 73 

Secrétaire adjoint :   Kino PASSEVANT  06 09 51 27 67 

Trésorier :     Yves POUGET   06 50 47 14 86 

Trésorier adjoint:   Philippe MONZON  06 85 59 59 47 

COMMISSIONS : 

Hospitalisations :   Geneviève POUGET  06 50 18 99 13 

Développement :   Monique MONZON  06 33 40 33 73 

Dotations Médicales : Myriam FUHRMANN  04 67 93 89 73 

Parrainages :     Kino PASSEVANT  06 09 51 27 67 

Communication :   Alain QUETTIER   06 07 24 21 07 

Manifestations :    Philippe MONZON  06 85 59 59 47  

Siège St Jean :       Jocelyne MEZZANA  06 16 12 87 39 
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ADHERER et DONNER en ligne : 
Adhérer ou Donner à “Espoir pour un Enfant HERAULT” devient plus simple pour ceux qui disposent d’un ordinateur, une tablette 
voire un smartphone. 

Sur la page d’accueil de notre site internet https://espoirenfant34.fr, il vous suffit de cliquer sur «ADHERER » ou « DONNER » 

Puis vous vous laisser guider sur la page de notre 
prestataire HelloAsso qui prend en charge le règlement 
sécurisé de votre Adhésion ou Don.  

Vous simplifiez ainsi le travail des bénévoles puisqu’il n’y 
a plus à assurer la remise de chèque à la banque.

Informations générales

https://espoirenfant34.fr
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Informations générales :


