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Edito : Aller à la pêche ?Espoir pour un Enfant 
 Hérault 

7 ter rue Fon de l’Hospital 
34430 Saint Jean de Védas 

Courriel : contact@espoirenfant34.fr 

Site Internet : https://espoirenfant34.fr  

Facebook :  www.facebook.com/espoirenfantherault 

Accueil Téléphone :    07 89 88 57 52 
Tel. Siège (lun, jeu) :   06 16 12 87 39 
Statuts conformes à la Loi 1901 déposés auprès 
de la Préfecture de l’Hérault 

Membre de la Maison des Tiers Mondes et 
de la Solidarité Internationale 

Membre d'Occitanie Coopération 

Cotisation annuelle 2022 : 
à Espoir pour un Enfant Hérault 
         - Individuelle : 24 €  
         - Familiale     :  40 € 

Directeur de la Publication :  
  Michel VINAS 
Conception : 
  Hamid LATEB 

Tirage : 4 500 ex, par l'imprimerie  

 IMP'ACT - S5911 Route de FROUZE 

SAINT MARTIN DE LONDRES

Quand on sait les obus, missiles, bombes que 
Poutine offre sans compter, à l’Ukraine… 

Quand on voit les immeubles détruits, les corps 
gisants au bord des routes… 

Quand on découvre les corps torturés, les viols, 
les déportations… 

Quand on décompte hommes, femmes et en-
fants tués… 

Quand on menace de détruire l’humanité par la 
terreur nucléaire… 

On peut se demander: 
Si notre entreprise de soigner quelques enfants 
chaque année, a encore du sens ! 

Si construire 3 ou 4 écoles en quelques années 
vaut la peine quand les destructions sont quo-
tidiennes ! 

S’il est raisonnable d’aider des dispensaires à 
survivre quand en même temps on bombarde 
des hôpitaux! 

Oui, on peut vraiment s’interroger et se de-
mander s’il ne vaudrait pas mieux aller à la 
pêche… 

Aller à la pêche, c’est ne plus se poser de ques-
tions, c’est reconnaître son impuissance face 
aux forces de mort, c’est croire la haine plus 
forte que l’amour, c’est avouer ne plus croire en 

l’Homme, c’est reconnaître la victoire de la vio-
lence sur la paix, c’est se reconnaître toujours 
vaincu par Hitler, Staline ou Poutine… 
  
Aller à la pêche…C’est parfois reposant, mais 
on en revient souvent bredouille et notre dé-
ception reste entière! 

C’est vrai qu’à Espoir on n’a pas souvent le 
temps d’aller à la pêche même s’il nous arrive 
d’en avoir envie! 

La tentation du désespoir est toujours présente 
dans l’apparente disproportion des forces de 
destruction et des forces de paix et je ne peux 
m’empêcher de penser à Martin Luther King 
« I have a dream ». J’ai fait un rêve! 

Oui Espoir est une utopie  ! Oui nous rêvons 
tous que la fraternité est notre avenir. 

Nous rêvons que le partage est indispensable 
pour vivre ensemble dans la paix. 

Nous rêvons que des enfants meurtris puissent 
être soignés et ce rêve devient réalité! 

Nous rêvons que des enfants démunis puissent 
manger à leur faim et soient instruits et là aussi 
le rêve devient réalité!. 

Alors, courage ! Réalisons nos rêves ! Faisons 
vivre Espoir ! 

Michel V.

http://www.facebook.com/espoirenfantherault
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Appel aux Familles d’Accueil : Tentez l’Aventure !
  
Etre famille d’accueil pour un enfant malade le temps de ses soins 
en France est à la fois un défi immense et une inépuisable source de 
joie. 

Un défi car nous découvrons un enfant, avec sa culture, sa langue, 
ses inquiétudes, sa tristesse d’avoir quitté sa famille, sa maladie, 
mais aussi ses attentes et ses espoirs. 

Selon l’âge de l’enfant, de nourrisson à adolescent, les soins et l’ap-
proche sont différents. Aussi, pour que l’accueil soit réussi, du point 
de vue de la famille et dans l’intérêt de l’enfant, il faut se sentir prêt 
à donner, gratuitement et entièrement, de façon bienveillante et 
désintéressée, accepter les multiples inconnues et s’engager à l’ac-
compagner du mieux possible. 

Etre famille d’accueil, c’est se sentir dépassé parfois, épuisé, dému-
ni, devant la souffrance ou la tristesse d’un enfant, mais c’est surtout 
l’immense consolation de savoir que cet enfant rentrera chez lui 
guéri, avec l’espoir d’une vie meilleure. 

Etre famille d’accueil, c’est donner beaucoup, mais recevoir infini-
ment. C’est naviguer entre déception parfois, et joie souvent. 

C’est une aventure, une chance exceptionnelle, une leçon de vie 
pour soi-même et plus largement pour l’entourage. C’est une mis-
sion, un service, dont on sort forcément plus grand et plus heureux. 

Etre famille d’accueil, c’est s’engager dans l’inconnu (mais toujours 
épaulé par Espoir pour Un Enfant), pour se découvrir et accompag-
ner un enfant malade sur le chemin de sa guérison. 

  
En pratique, être famille d’accueil, c’est accueillir bénévolement un 
enfant chez soi, le loger, le nourrir et le scolariser si cela est possi-
ble, l’accompagner lors de ses rendez-vous médicaux. Dans tous les 
cas, Espoir pour Un Enfant reste responsable de l’enfant et soutient 
la famille selon les besoins. 
  
Si vous voulez tenter l’aventure ! 

Isaure D. 
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L ’association Espoir pour un Enfant Hérault ne mé-
nage pas ses efforts pour retrouver son niveau d’ac-

tivité d’avant la pandémie. 

De nombreux enfants arrivent de nouveau en France pour 
être soignés, les braderies ont repris dans tout le dé-
partement, les bénévoles s’attellent à la tâche, immense 
mais gratifiante. 

Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’Es-
poir parraine plus 
de 300 enfants , 
dans leur pays, et 
finance leurs soins 
si besoin, leur nour-
riture et leur éduca-
t i o n .   U n p a r-
rainage, ou don 
durable, se doit 
d’être pérenne, an-
née après année, 
afin d’éviter qu’un 
enfant soit laissé au 
bord du chemin, 
tout à coup, faute 

d’argent. Espoir doit 
donc s’assurer que le 
nombre de parrains ne 
baisse pas d’une an-
née sur l’autre, pour 
assurer aux enfants 
parrainés, une continu-
ité dans leur prise en 
charge.   Parrainer un 
enfant coûte environ 
25 euros par mois (300 
euros par an, qui revi-
ennent à 120 euros 
après déduction fis-
cale). 

Pour l’enfant, c’est la sécurité et la garantie de manger 
à sa faim, d’avoir accès aux soins et de pouvoir aller à 
l’école. 

Pour le parrain, c’est la joie immense d’apporter une 
pierre à l’édifice de la fraternité et de la solidarité.  

Pour tout renseignement, contacter Nelly au 04 67 47 69 
07. 

Pour suivre et soutenir   les actions d’Espoir pour un 
Enfant : www.espoirenfant34.fr  

Appel aux parrainages : dons durables !  

http://www.espoirenfant34.fr/
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AIDER UN ENFANT

PARRAINER UN ENFANT
Les dons durables sont déductibles du revenu imposable. Un reçu fiscal est établi une fois par an. 

Je souhaite aider un enfant et sa famille dans la durée en versant régulièrement un don durable au Bénin, Burundi, 
Colombie, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Madagascar, Sénégal. 

Le parrainage  permet à un enfant de retrouver le chemin de l’école et d’accéder à l’alimentation.  
ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT prenant en charge les frais de transfert, la totalité des sommes versées  est 
remise aux enfants par nos correspondants.   
Je règlerai :        

     25 € / mois      
     75 € / trimestre 
   300 € / an

Par :            
   Chèque bancaire 
    Virement * 

* Virement bancaire au Crédit Agricole  : 
➡ Compte N° 13506 10000 85112403529 31  

Contact : Nelly au 04.67.47.69.07

ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT : 7 ter rue Fon de l’Hospital - 34430 Saint Jean de Védas 
Tél. : 07.89.88.57.52 - www.espoirenfant34.fr -  contact@espoirenfant34.fr

     
Nom : ……………………………………….………………………….   Prénom: ……………….………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………….……………….  Commune : ……………….……………………………………………….……

Tél. : ……………………………………….………………………….    Courriel : ……………….………………………………………………………..

Date : Signature :
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Le nombre d’adhérents donne “du poids“ à l’association aux yeux des pouvoirs publics, 
des financeurs divers, des donateurs éventuels, des municipalités qui nous accueillent 
dans leurs locaux pour diverses manifestations… Le nombre d’adhérents est un indice de 
confiance du public pour l’activité de l’association.  

Ainsi, une association qui témoigne de nombreux adhérents verra un meilleur accueil à 
ses demandes de subventions, par exemple, Le montant des adhésions dans les 
ressources de l’association est un repère pour les administrations.  

Parce que, être adhérent donne un pouvoir de décision, de contrôle lors de l’Assemblée 
générale annuelle, un pouvoir de choisir ses représentants, d’approuver ou non les 
activités et les comptes de l’association…  

 Alors, plus il y a de regards, moins il y a de risque de dérives. C’est cela qui “donne du 
poids“ et de la crédibilité. 

Nous remercions donc tous nos sympathisants de ne pas négliger d’adhérer, sauf choix 
délibéré de leur part.  

Par :             
  Internet sur notre site: www.espoirenfant34.fr 
  Chèque bancaire 
  Virement * ( Crédit Agricole  : Compte N° 13506 10000 85112403529 31)

ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT : 7 ter rue Fon de l’Hospital - 34430 Saint Jean de Védas 
Tél. : 07.89.88.57.52 - www.espoirenfant34.fr -  contact@espoirenfant34.fr

     
Nom : ………………….………………………….   Prénom: ……………….………………………………………………………………………

Adresse : ………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………….…

Code postal : …………………………………….  Commune : .……………………………………………………………………….….……

Tél. : ……………………………………………….    Courriel : ……………….………………………………………………………..

Signature :

Les cotisations d’adhésion et les dons sont déductibles du revenu imposable. Un reçu fiscal est établi.

ADHESION

Je règle une cotisation :        
  Individuelle :  24 € / an      
  Familiale :        40 € / an 

 Adhésion valable du 01 janvier 2022 au 30 décembre 2022

Je souhaite également faire un don :  

  20 €    50 €    100 €    150 €  

Montant libre :           _ _ _ , _ _ _ € 

Date :

FAIRE UN DON
Le don à Espoir pour un enfant Hérault ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions 

générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Si le produit des braderies constitue 50% de nos ressources pour soigner les enfants, les dons en espèces ne 
représentent que 12%. Notre bulletin et le site internet sont les seules dépenses que nous engageons pour 
solliciter des donateurs éloignés de l’Hérault. Plus localement, notre animation dans de nombreuses 
manifestations (braderies, foire aux ânes de Gigean, Boucles du cœur, Quinzaine des tiers mondes) permet de 
convaincre nos concitoyens de nous aider financièrement par un don.  

Dans ces temps de restriction pour tous, nous constatons néanmoins que les donateurs choisissent d’aider 
Espoir pour un Enfant Hérault pour trois principales raisons :  

- Le bien fondé de nos actions auprès d’enfants qui ne laissent personne indifférent,  
- La certitude que pour 100 € donnés, plus de 95% sont dépensés pour des actions concrètes,  
- Le reçu fiscal, que nous délivrons, en tant qu’association à caractère humanitaire et social

Par :              
  Internet sur notre site: www.espoirenfant34.fr 

  Chèque bancaire 
  Virement  (Crédit Agricole  : Compte N° 13506 10000 85112403529 31)

ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT : 7 ter rue Fon de l’Hospital - 34430 Saint Jean de Védas 
Tél. : 07.89.88.57.52 - www.espoirenfant34.fr -  contact@espoirenfant34.fr

     
Nom : ……………………………………….………………………….   Prénom: ……………….………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………….……………….  Commune : ……………….……………………………………………….……

Tél. : ……………………………………….………………………….    Courriel : ……………….………………………………………………………..

Date :

Signature :

Je donne une fois :        
  20 €    50 €    100 €   150 €  

Montant libre :           _ _ _, _ _ _ € 
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Merci à tous les Bénévoles d’Espoir
  

Certes, renouvelons un très grand MERCI aux donateurs, mais 
un très grand MERCI également à tous les bénévoles de notre 
Association. 

Sachez, Mesdames et Messieurs les bénévoles, dont beaucoup 
oeuvrent discrètement, que de nombreux interlocuteurs télé-
phoniques, par mon intermédiaire, vous félicitent et vous remer-
cient pour toutes vos actions et votre courage.   

Hélène L-P  

Merci au Groupe ALLIANCE    pour leur don de 
3.000 euros. 

Merci l’Association Sens du Partage   et 
Patrick MAIZERET pour leur don de 1.100 euros. 

Merci  à la Famille REDAL  pour l’organisation 
de la collecte en faveur d’ESPOIR lors des obsèques de Mme 
REDAL Bernadette. Le don s”élève à 810 euros. 

Merci  à l’association HEAL  pour leur don de 
360 euros. 

Merci : Paroisse ND du Sourire à Mèze  
pour la collecte de carême et leur don de 720 euros. 

Merci à Voy’elles Choeur de Femmes Méditerranée pour 
votre don de 255 euros correspondant à l'argent récolté lors du 
concert organisé à Murviel les Montpellier le 22 janvier 2022. 

Merci  au Collège de LOUPIAN
 : C o m m e 

chaque année le Collège de Loupian réalise avec plusieurs classes 
une récolte de cartables qui partira dans le prochain conteneur 
pour le Bénin.  

Grand MERCI à Cécile Forestier qui chaque année mobilise ses 
classes ainsi que d'autres établissements  à organiser ces collectes. 

Les enfants savent êtres merveilleux dans les projets de soli-
darité. Merci à TOUTES et à TOUS 

Remerciements
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Tombola pour Nawadi
Nawadi a été opéré au mois d’avril pour sa tumeur au cou. Malheureusement, pour la faire disparaître totalement il faudra plusieurs opéra-
tions  Les soins d’hospitalisation coûtant très cher, Laurie et sa Famille qui accueillent NAWADI souhaitent apporter leur aide à 
l’association. Laurie a choisi d’organiser une tombola dont le tirage aura lieu le 27 novembre prochain. 

Un idée des lots à gagner : 
- 2 baptêmes de l´air pour 2 personnes par l´association "toutes ailes déployées enfants malades” 

- 1 maillot de foot du MHSC signé par tous les joueurs  

- 1 maillot de foot signé du gardien Dimitry Bertaud du MHSC   

- 1 paire de crampons signée par Pedro Mendes du MHSC  

- 1 paire de crampons signée par Nicolas Cozza du MHSC  

- 1 paire de crampons signée par Dimitry Bertaud du MHSC  

- 1 paire de gants signée par le triple champion de France de boxe Mohamed Kani 

- 1 nuit pour 2 personnes au mas à Eygaliere 

- 2 nuits au gîte de l´Oustal Favarel à Lauret "pic St Loup” 

- 2 repas spectacle à la manade Vincent Lopez  

- 2 repas au bar le glacier à St Laurent d´Aigouze 

- 2 massages Californiens de l'institut Renaissance 

- maillot, teeshirt et veste de l'équipe de France de Volley 

et bien d'autres lots  
Participez sur www.espoirenfant34.fr

Evénements de la Période 

QR code à scanner avec son 
smartphone pour accéder à la 

Tombola

http://www.espoirenfant34.fr
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Le 12 juin 2022 nous avons reçu au local d’ESPOIR le Conseil 
Municipal des Enfants de Saint Jean de Vedas accompagné 
d’élus locaux.  

Les enfants sont venus déposer la collecte de matériel scolaire et 
cartables. Après les avoir reçu le président de l’association   Michel 
Vinas, Jocelyne et Michel leur ont fait visiter les locaux. du Conseil 
Municipal des Enfants de St Jean. 

Stage de formation à l’AFPA
Espoir à mis en place un projet solidaire, voici trois jeunes en stage 
de formation à l’AFPA, ils viennent dans le cadre de leur intégration 
professionnelle nous aider au local chaque semaine avec leur édu-
cateur Thierry. Ils nous ont aussi apporté du matériel médical pour 
L’Ukraine. 
Nous apprécions grandement leur aide ! 

Evénements de la Période 
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Collecte de matériels médical et produits d’hygiène pour SOS Ukraine : 
Depuis le début du conflit ESPOIR participe activement aux élans de solidarité en faveur des ukrainiens.  

Un exemple le 8 juin 2022, nous avons livré 3 palettes de matériel à SOS Ukraine : matériel médical,  médicaments non 
périmés, attelles, couverture couettes, produits d’hygiène et nourriture non périssable. Nous apprécions grandement leur 
aide ! 

Nous continuons cette collecte et vous pouvez nous apporter aux horaires et 
jours habituel: 

    Logistique: Lits de camps  , sacs de couchage  ,couverture de survie, kits de 
survie, petits réchauds à gaz de camping,  recharges matériel électrique (piles, 
torches, générateurs), batteries externes de téléphone; 

 Hygiène:    Kits hygiène (trousse avec savons, brosse à dent, dentifrice, peigne, 
shampoing), serviettes hygiéniques, couches bébé toutes tailles;  

 Médical:    Matériel médical( pansements, compresses, antiseptique, garrots, 
matériel de suture, bandages élastiques, lecteurs à glycémie, défibrillateurs, 
moniteurs, respirateur…), kits de secours,  masques chirurgicaux, gants, blouses 

 Alimentations:      Pâtes, riz, lentilles, haricots, aliments instantanés, alimentation 
bébé, barres énergétiques, fruits  secs en sachets, conserves, céréales,      
  sucre, thé, café soluble 

Evénements de la Période 
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Olivia
Message de Maxime GBANGA  

“ Bonjour Nelly, 

J'espère que mon mail vous trouve en bonne santé 

Juste pour vous transmettre la salutation d'Olivia et 
vous dire qu'elle a repris la santé et commence à 
marcher normalement malgré quelques difficultés. 

Elle joue et se balade parfois seule mais n'a pas encore 
parlé ouvertement puisque la réparation esthétique de 
sa bouche n'a pas encore eu lieu.  
  
Voici une petite image de son activité ci jointe.  

Bonne journée 
  
Cordialement”

HOSPITALISATIONS : Ils nous donnent des nouvelles
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AZRA

Nous avions fait la connaissance de la courageuse 
AZRA (Bulletin n° 141) rentrée au Burundi le 6 janvier 
dernier et sommes heureux de partager avec vous le 
message d’Isaure qui nous donne de ses nouvelles :  

“ Grande fierté et beaucoup d’émotions pour nous de 
recevoir cette photo d’Azra qui se tient désormais de-
bout ! 

Une victoire incroyable !” Isaure DESPLAN 

AZRA arbore toujours son grand sourire, malgré les 
épreuves qu’elle a encore à affronter, elle continue à 
forcer notre respect. 

Un sourire qui donne du sens à notre engagement au 
sein d’ESPOIR. 

HOSPITALISATIONS : Ils nous donnent des nouvelles
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Luz
“Bonjour Madame. 

J'espère que vous êtes bien avec votre famille en 
général. 

De notre part ça va aussi...,je vous écris juste pour 
vous saluer et pour vous donner les nouvelles de 
Luz Mila. 

Elle se porte très bien, elle évolue positivement. 
Aujourd'hui elle a ses trois ans, on commence à 
penser sa scolarisation d'ici dans quatre mois au 
cas où on trouve le moyen de le faire… 

Sinon sa croissance est bien normale que ça soit 
au niveau physique ou psychiques et intellect. 

Je vous envoie ses photos sous pièces jointes... et 
je vous remercie. 

Amicalement  

Yves N.” 

HOSPITALISATIONS : Ils nous donnent des nouvelles
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Subira
est né aux Comores avec 

une fente palatine totale, l'intervention n'est 
pas possible sur place, il n'y a pas de service 
de  réanimation pour les enfants. 

Accueilli dans une grande famille à Abeilhan, il 
a rapidement trouvé sa place, choyé par les 
deux grandes filles vivant encore au foyer. 

Une première reconstruction, réalisée à la clin-
ique St Roch par le Docteur Bigorre,   lui a re-
donné un joli visage. 

Subira reviendra en janvier prochain pour la fermeture définitive du 
palais. Pour son deuxième  séjour, il retrouvera sa famille d'accueil 
qui n'a pas hésité à se porter volontaire pour l’accompagner vers sa 
guérison définitive.

HOSPITALISATIONS :  accueillis récemment
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Don Raël
Don Raël est arrivé du Burundi le 13 avril et consultait le 15 avril le 
Docteur Akkari pour un lymphangiome kystique. Opéré à LAPEY-
RONIE le 6 juillet, Don Raël a illuminé le service ORL de ses sourires 
et de sa joie de vivre. 

Marie-France accueille son troisième bébé, Don Raël vient tout juste  
d'avoir un an. C'est un enfant souriant, agréable et très attaché à 
Marie-France qui l'a souvent dans les bras. 

A quatre pattes il se promène dans toute la maison, marche bien 
quand on lui donne la main et voudrait bien entrer dans le 
poulailler pour approcher ce"bêtes qui bougent tout le temps”. 

Il raconte beaucoup de choses mais est encore un peu difficile à 
comprendre. Ce qui est certain c'est qu'il appelle sa grande sœur 
et Mamie. 

Don Raël est maintenant bien connu des habitants de Montbazin et 
fait la joie de tous. 

Tout au long de son hospitalisation c’est une véritable chaine de 
générosité qui s‘est mise en oeuvre afin de veiller sur Don Raël 
jours et nuits. En effet, les bénévoles d’Espoir, sous la supervision 
de Geneviève se sont relayés autour de Marie-France et ce 24h/
24h, pour veiller sur Don Raël.  

Un GRAND MERCI au Docteur AKKARI, au Professeur 
MONDAIN et à toute la formidable équipe du département ORL 
et Chirurgie Maxillo Faciale.  

Merci à nos indispensables 
b é n é v o l e s : G e n e v i è v e , 
Marie-France, Micheline, 
Zazie et Laetitia. 

Vous aussi vous pouvez 
donner de votre temps et 
rejoindre les bénévoles 
d’Espoir afin de venir en 
aide aux Enfants. 

Vous êtes Toutes et Tous les 
Bienvenus chez ESPOIR

HOSPITALISATIONS :  ils sont actuellement parmi nous
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Nawadi est âgé de 5 ans, il est arrivé le 3 mars 2022 
des Comores avec un lymphangione kystique au niveau du cou. 

Nous l’accueillons dans notre famille ou grandissent 2 adolescents 
de 14 et 16 ans, qui sont ravis d’avoir un petit frère temporaire. 

Nawadi connaît quelques mots de français mais parle uniquement 
comorien.  

Les chatouilles et les rigolades nous permettent de communiquer.  

Nous avons rencontré un petit garçon très joyeux qui adore plaisan-
ter et faire des blagues, il met du soleil dans notre maison et dans 
nos vies. 

Nawadi est extrêmement timide en public mais extraverti à la mai-
son, un petit garçon tellement attachant. 

Le Dr AKKARI a décidé de procéder à des sclérothérapies plutôt 
qu’une chirurgie plus invasive. 

La première sclerothérapie s'est bien passée, la 2eme doit être réal-
isée 3 mois après, personne ne sait combien il sera nécessaire d´en 
faire. 

Nous espérons que Nawadi pourra rejoindre sa famille au plus tôt 
malgré le vide qu'il laissera dans nos cœurs. 

Laurie

FAMILLES D’ACCUEIL

Nawadi, Soubira et Elsa leur accompagna-
trice d’ASF lors de leurs arrivée 

Nawadi  sur le chemin de l’école

Nawadi au manège
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Floris : Les larmes de Floris à l'aéroport et tout d'un 
coup le sourire de Floris dans la voiture qui nous emmène tous loin 
de la peur, de la différence. La danse contemporaine et les percus-
sions africaines ont permis aux parents que nous sommes de com-
muniquer de belles émotions à notre hôte. En effet, nous n'avons ni 
le français, ni l'anglais pour communiquer. 

L'art est un langage universel. 
Le sourire l'est aussi. Et oui, au 
lieu de passer notre temps à 
parler, nous passons notre 
temps à rire et à sourire. Nous 
sommes allés au rendez-vous 
à Lapeyronie. La chirurgienne 
s'est faite l'ambassadrice du 
savoir accueillir. Douce, calme 
et disponible pour répondre à 
toutes nos questions, elle nous 
confirme qu'on se rend utile 
pour une bonne cause. Vive 
les liens humains tellement 
plus valorisant que les biens... 

"OUBLIE PAS DE SOURIRE!” 
au moins 1 fois par jour ! 

Pamela BOUTHILLIER

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)
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Zakwane A 14 ans et vient du Bénin pour être opéré d’une tumeur au cerveau. De plus, il est victime de nombreuses crises 
d’épilepsie. Alors il préfère rester tranquillement à la maison dans sa chambre. D’ailleurs, Zakwane est bien autonome : il cuisine ses repas, 
range sa chambre … 

Après l’intervention très réussie par le Docteur ROUJEAU, Zakwane communique beaucoup moins, semble soucieux. Pourtant il n’a aucune 
séquelle. Puis petit à petit, il reprend de l’assurance, de la confiance en son avenir. Il plaisante avec les autres jeunes et surtout ses maux de tête 
ont presque disparus, il n’a plus de crise d’épilepsie.  

Zakwane se met à rêver d’une vie plus ordinaire, comme tous les garçons de son âge, de vélo ou de trottinette, d’un métier qu’il pourrait ex-
ercer mais ça, c’est son secret !         Claudine

FAMILLES D’ACCUEIL (suite)

Photo 1 : Zakwane, Claudine et Marie d’ASF lors de 
son arrivée à Montpellier Photo 1 : Zakwane lumineux à son retour au Bénin entouré de sa Famille et de Marie d’ASF
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PARRAINAGES : 
Centre COMPASSION au Niger : 

DEPUIS de très nombreuses années ESPOIR POUR UN ENFANT 
soutien à travers les parrainages le centre COMPASSION au NIGER. 
Le décès de JOSEE a laissé un grand vide qu’il a été difficile de 
combler mais BERNARD a pris conscience de l’état d’urgence de la 
situation, il a avec l’aide d’un ami et des enfants du centre crée un 
jardin, qui lui a permis d’acquérir une suffisance alimentaire, il peut 
même vendre quelques légumes.  

Les parrainages permettent aux 26 enfants de suivre 
leur scolarité ou leur apprentissage. Dernière nou-
velle BERNARD vient de récupérer deux petits 
bébés (photos 3 et 4). 

 KINO – NELLY  

Photo 5 : Bernard et les enfants de COMPASSION

Photo 1 & 2 : Jardin et élevage à COMPASSION

Photo 3 & 4 : BERNARD qui a accueilli 2 enfants abandonnés au mois de mai 2022
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DEVELOPPEMENT : République Démocratique du Congo 

En RDC : Rénovation de l’Ecole de KONDE SINGINI   
Extension de l'école de Kondé Singini  : après la rénovation de 6 
salles de classe en 2021, de nouveaux travaux sont en cours. Con-
struction d'un bâtiment de 3 salles de classe et d'un bâtiment ad-
ministratif comprenant la salle des professeurs, afin de pouvoir 
permettre la création d'un collège. A cela va s'ajouter la construc-

tion des toilettes et des lavabos pour l'ensemble de l’école. 

Ecole de Kintundu Singini: kintundu est un lieu enclavé qui re-
groupe 6 petits villages et se situe à 8 km de Thotama Singini, école 
rénovée en 2020 par EPE 34. 

Afin de combattre un taux d'analphabétisme très élevé dû à la dis-
tance, l'école de Kintundu fut créée en 1970 pour permettre aux 
enfants de 6 à 9 ans d'être scolarisés.Il existe un seul bâtiment de 3 
salles de classe . 

Le 12 mars 2022 une violente tempête a détruit le bâtiment de 
l'école. Cette catastrophe s'est produite heureusement le samedi 
après midi au moment où les enfants étaient absents. Il a fallu réagir 
très vite et donner la priorité à ces travaux afin que les élèves ne 
soient pas dans l'obligation d'interrompre leur année scolaire . 

Photo 2 : Quelques écoliers devant leurs classes détruites

Photo 1 : Ecole de Kintudu Singini après le passage de la tempête.
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DEVELOPPEMENT : République Démocratique du Congo 
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Madagascar : Construction de la passerelle à Anosibé  

Après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'île, la construction de la passerelle a pu reprendre en avril et mai et celle ci est enfin 
terminée. Les enfants qui vont à l'école et les habitants du bidonville à Anocibé peuvent maintenant se déplacer sans danger. 

Autres projets : 
D'autres projets sont actuellement à l'étude et seront réalisés en 2022 :  

•  Formation de 5 enfants handicapés à la pratique du BATIK au Sénégal  

•  Électrification par l 'énergie solaire d'un orphelinat au Niger etc .....

DEVELOPPEMENT : Madagascar
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Informations générales

BRADERIES A VENIR 2022-2023 

2022 

 ST JEAN DE VEDAS  : 17 SEPTEMBRE  2022  (LOCAL D’ESPOIR)  

 POUSSAN  : 24 SEPT.  2022 MARCHÉ COUVERT LIEU-DIT LE RIVERAIN 

 ANIANE  : 1 & 2 OCTOBRE 2022 SALLE DES FÊTES  

 ST JEAN DE VEDAS  : 8 & 9 OCTOBRE 2022 SALLE DES GRANGES  

 MONTARNAUD  : 1 ER OCTOBRE 2022 SALLE DES FÊTES  

 MONTBAZIN  : 4 & 5  NOV. 2022 SALLE POLYVALENTE MARCEL ALBERT  

 GIGEAN : 19 & 20 NOVEMBRE  2022 SALLE POLYVALENTE 

 ST JEAN DE VEDAS  : 26 & 27 NOV. 2022 VENTE DE NOÊL SALLE 
TOURRIERE  

 PALAVAS : 3 & 4 DÉCEMBRE 2022 SALLE DES FÊTES (AV. A. BROCARDI) 

2023  

PALAVAS : 22 & 23 AVRIL 2022 SALLE DES FÊTES (AV. A. BROCARDI) 

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

Braderie de St Jean de Vedas _ Janvier 2022 2 100.00 €

Braderie de Gigean _ Février 2022 5 307.00 €

Braderie de Pignan _ Février 2022 8 489.00 €

Braderie de St Jean de Vedas _ Mars 2022 5 809.00 €

Braderie de Poussan _ Juin 2022 2 176.00 €

Braderie de Pignan _ Juin 2022 4 412.00 €

Bilan Braderies & Manifestations

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

Nota  

Si vous avez des fruits qui se perdent dans votre 
jardins ? Apportez les à Espoir ! Nous en ferons 
des confitures  

    Merci 

Si vous aimez marcher… vous pouvez le faire env-
iron 4 fois par an pour Espoir ! 

Il suffit de venir chercher à Saint jean le paquet de 
bulletins ( adressé à nos adhérents,   clients et  et 
donateurs)de votre village et de le distribuer dans 
les boîtes à lettres de votre entourage 

Si vous êtes partant appelez le 06 16 12 87 39 

    Merci  

 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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RAPPORT MORAL 
B ienvenue à l’assemblée générale d’Espoir pour un enfant. Heureux de 

vous retrouver et de pouvoir présenter les activités que nous avons 
réalisées ensemble. 

Voici le rapport moral 2021, une année prévue difficile, que vous tous bénév-
oles avez transcendée pour en faire une année bien réussie. Une année en-
trecoupée d’interdictions, d’autorisations sous conditions, d’obligations, que 
nous avons transformée ensemble en une année de solidarité et de frater-
nité, de joies et d’amitiés. 

Nous avions prévu une année rétrécie, rabougrie, mais c’était sans compter 
sur le dynamisme dont vous avez fait preuve ! 

Bien sur la plupart des hospitalisations en France n’ont pas pu se faire faute 
de visas, de disponibilités hospitalières et des difficultés à pouvoir voyager. 
Et nous avons essayé de soigner les enfants sur place chaque fois que c’était 
possible. 

Comme nous l’avions fait l’année dernière, nous avons mis davantage de 
moyens en développement, ce qui a permis de belles réalisations. 

Les parrainages ont été conformes à nos prévisions et 300 enfants ont pu 
recevoir une aide pour assurer la scolarité et la nourriture et parfois les soins. 
Que toutes les personnes qui parrainent en soient vivement remerciées et 
soient assurées de la gratitude des familles ou des orphelinats qui en sont 
bénéficiaires. 

Cette année encore nous avons augmenté les dotations médicales au su des 
difficultés que nos partenaires africains ont rencontrées pour soigner les 
plus démunis. 

Nous avons fini l’année avec un excédent de trésorerie important alors que 
nous avions programmé un léger déficit, car nous avons reçu deux dons im-
portants (85 000€). 

De plus les recettes des ventes et autres dons ont été aussi supérieurs à nos 
prévisions car nous avons saisi toutes les opportunités pour organiser des 
ventes en particulier dans la cour du local et les boutiques de St Jean et 
Montarnaud ont été très performantes. 

Le secteur le plus amoindri concerne les manifestations, la foire aux ânes qui 
a été annulée 3 jours avant ainsi que la plupart des braderies habituelles. 

Espoir est toujours dans une dynamique positive et le nombre de bénévoles 
actives est en nette augmentation. J’invite les hommes à nous rejoindre pour 
obtenir la parité ! 

Les prévisions pour 2022 sont résolument optimistes et nous prévoyons un 
budget en nette augmentation avec un doublement des dépenses en 
développement. 
  
Depuis 2 ans et la présence du virus nous avons perdu des adhésions, les re-
ports des assemblées générales n’y sont peut-être pas étrangers. L’adhésion 
est un signe important de la vitalité d’une association et nombre de dona-
teurs ou de sympathisants n’en sont pas conscients. L’adhésion est le plus 
sûr moyen de montrer son soutien à ce que réalise l’association. 

L’autre moyen est de prendre part en tant que bénévole aux actions d’Espoir 
et je tiens à remercier tous ceux qui s’activent toute l’année que ce soit au 
conseil d’administration, ou dans les différentes activités. 
  
Je veux aussi cette année remercier Colette qui nous assure bénévolement 
et de manière professionnelle la comptabilité d’Espoir depuis tant d’années 
que je ne peux en donner le chiffre ! 

Enfin je tiens aussi à rendre un dernier hommage à Michel Fourès pour le tra-
vail qu’il a accompli à Espoir pendant 15 ans et lui dire merci pour tout ce 
qu’il nous a légué, particulièrement, l’amitié qu’il a partagée avec plusieurs 
d’entre nous. 
  

Michel VINAS 
Président 
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RAPPORT FINANCIER 2021 

L ’année 2021 est encore une année particulière avec le prolongement de 
la pandémie et ses conséquences sur les activités traditionnelles d’Es-
poir.  

Les comptes ont été certifiés par Claude Fuhrmann et Jean-Luc Rodriguez 
qui avaient été désignés lors de la dernière AG.  

Produits 2021
Cotisations : la baisse du nombre de cotisants (441 contre 476) est sensi-
ble depuis 2 ans, due vraisemblablement (en dehors du vieillissement 
d'Espoir) au report des AG et des moindres activités (braderies, hospitali-
sations) d'Espoir depuis 2 ans. 

Subventions : Légère baisse par rapport au prévisionnel, due à la subven-
tion de la foire aux ânes qui n'a pas eu lieu.  

Dons : en nette augmentation, avec un leg exceptionnel de 74252€ (as-
surance vie) et un don (11674 €) d’une association qui cesse son activité. 

Dons durables : en diminution par rapport à 2020 de 3000€.  

Hospitalisations : au niveau de 2020, grâce à la collecte pour Keilla qui 
s’est poursuivie début 2021. 

Développement : seulement alimenté par les dons de nos partenaires de 
Terre des Enfants qui connaissent d’importantes difficultés. 

Braderies – ventes : supérieures aux prévisions grâce à la reprise d’activ-
ité au deuxième semestre ; elles restent en deçà des rentrées habituelles. 
  

Manifestations : Annulation de la foire aux ânes et de la Saint Vincent. La 
soirée Brassens n’a généré aucune recette. Seule l’assemblée régionale 
avec nos partenaires de TDE à Mèze abonde cette ligne. 

Produits financiers : les actionnaires du Crédit Coopératif ont décidé en 
AG de ne distribuer aucune rémunération sur les produits d’épargne, suite 
à la pandémie.
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Charges 2021  

Bulletins : 2 bulletins édités en 2021 comme en 2020. 

Dons durables : en retrait par rapport à 2020 et par rapport au bud-
get 

Hospitalisations : au budget volontairement minimisé compte tenu 
des difficultés à faire venir les enfants et le peu de disponibilité des 
hôpitaux en France. 

Développement : Conformément aux vœux du CA, ce poste est en 
nette augmentation grâce à des projets à Madagascar, au Niger, au 
Congo et au Sénégal.  

Dotations médicales : au budget. 

Le reste des frais est cohérent avec l’activité. Les frais de fonction-
nement, avec une grosse part de frais fixes (assurances, EDF, PTT, Eau, 
Impôts), représentent 4.7 % des recettes.  

Au final, le résultat s’avère excédentaire de 97.883 €, alors que nous 
avions envisagé un déficit de 7.500 €. Si l’on met en parallèle le leg de 
74.252 € et le don de 11.674 €, on voit que nous sommes quasiment à 
l’équilibre.  

Le résultat positif s’élève à 11.965 €. 
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