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IMP'ACT à St Gely du Fesc

Toute l’histoire d’Espoir
nous parle de l’accueil

Dès le commencement et pour
répondre à des soll icitations, les
bénévoles d’Espoir ont accueil l i des
enfants qui ne pouvaient être soignés
dans leur pays pour qu’i ls puissent
l ’être en France.
Au fi l des ans, Espoir s’est construit

en grande partie autour de cette
mission, plus complexe à organiser,
qu’el le ne paraît au premier abord :
D’abord dans le pays de l’enfant à

soigner, avoir des relations de
confiance sur place avec des
correspondants désintéressés,
capables de fournir des dossiers
médicaux-sociaux-administratifs
fiables.

En France, faire une approche
auprès d’un chirurgien compétent, de
sa clinique ou de son hôpital, et en
même temps faire les démarches
administratives pour obtenir le visa de
l’enfant.

Trouver la famil le d’accueil qui va
pouvoir héberger l ’enfant et s’en
occuper le temps de son séjour.
Acheter un bil let d’avion et trouver un
accompagnateur (merci Aviation sans
frontières!). . Coordonner le tout parfois
dans l ’urgence n’est pas évident.

En amont aussi i l faut anticiper et
prévoir le coût du transport, de
l ’hospital isation et des soins[
Pendant son séjour autant que

possible, le scolariser et durant son
hospital isation pour aider la famil le
d’accueil organiser une rotation de
bénévoles qui vont veil ler jour et nuit
l ’enfant. Gérer l ’accompagnement
médical, prévoir le retour, cela multipl ié
par le nombre des enfants
présents[sans évoquer les
complications imprévues !

Cet accueil si l ’on est attentif est mis
en œuvre par toute la communauté
d’Espoir et par tous ceux qui apportent
même occasionnellement leur aide.

Edito
Espoir pour un Enfant, terre d’accueil pour enfants handi

capés
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Actuellement le budget des
hospital isations est en moyenne de
200 000 €. I l est évident qu’un
donateur participe au financement
nécessaire à l ’accueil .

De même tous ceux qui apportent
leurs dons en nature, qui transportent,
trient, vendent, qui s'impliquent dans

les différentes activités d’Espoir,
participent aussi à l ’accueil .
Tout membre d’Espoir peut ressentir

la fierté d’être coresponsable de la
présence d’un de ces petits et être en
communion avec la famil le qui assume
la responsabil ité de cet accueil .
Chacun, à sa place et dans son rôle,

doit savoir qu’i l participe à l’accueil .

L’accueil est toujours un risque, une
démarche dans l’ inconnu où l’on
s’expose soi-même.

Plus on est impliqué dans l’accueil ,
plus notre vie va en être
bouleversée[ comme dans toute
histoire d’amour ![ et comme dans
une histoire d’amour, i l y a des hauts
et des bas, i l y a des échecs, mais
aimer, être aimé n’est i l pas le moteur,
la final ité de notre existence ?

I l n’y a qu’à écouter les témoignages
des famil les d’accueil et des enfants
accueil l is pour s’en convaincre !

Je voudrais citer ici ce témoignage
récent :

« Bonjour à vous l’équipe d’Espoir
enfantsC
Je me nomme Nlo Luc Patrick le

petit camerounais dont vous avez
sauvé la vie face à cette tumeur qui
m’emportait dans la tombe. Une fois
encore merci de tout cœur pour
votre aide et soutienC
Je ne saurais comment vous

remercier pour cet acte. Mais que
Dieu vous bénisseC
Un service à vous demanderCJe

veux être membre de votre
association si vous me le
permettezCJ’aimerais aussi aider
mes frères et sœurs en souffrance,
comme vous l’avez fait pourmoiC

Votre fils
Nlo Luc Patrick depuis le

Cameroun »
Michel

Edito
Espoir pour un Enfant, terre d’accueil pour enfants handi

capés
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Pouvez-vous donner
quelques heures
pour un enfant ?

La plupart des enfants que nous
accueil lons vont faire un séjour
hospital ier : autre dépaysement,
autre situation angoissante,
nouveaux visages inconnus, soins
douloureux malgré la bienveil lance
du personnel soignant, après
l ’arrivée en France dans une
nouvelle famil le, et tout cela bien
loin de la rassurante cellule
famil iale.

Alors la formidable chaine
d’Espoir pour un Enfant va se
mobil iser pour assurer une présence

permanente auprès de l’enfant
pendant son séjour à l ’hôpital.

Lorsque l’hospital isation se
prolonge, i l faut trouver jusqu’à
soixante personnes (1 5 jours) pour
accompagner notre petit malade.

Les bonnes volontés ne sont pas
toujours disponibles, surtout quand
plusieurs enfants sont hospital isés
en même temps ; alors si vous
disposez d’un peu de temps à
donner (Ce n’est pas régulier mais
fonction des opérations), merci de
vous faire connaître.

Du temps donné pour un sourire
retrouvé. Merci
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Difficultés pour obtenir
les visas.

Les démarches administratives
sont de plus en plus complexes et
précises.

I l nous faut pour cela remercier M.
Louis Laconde de l'association
"Koteba" qui nous a permis de
rencontrer le vice consul de France
en Mauritanie, M. Navarro.
C’est grâce à ce précieux contact

que Sami a pu obtenir son visa et
arriver en France la veil le de son
rendez-vous médical.

L’entraide entre association est un
l ien précieux à cultiver.

Geneviève

Résumé des nouvelles
des enfants en France
pendant cette période de
congés.

Aaron lutte
encore

courageusement pour réussir à
guérir.

Onja continue sa
rééducation qui doit

lui permettre de marcher sans
béquil les en attendant son retour à
Madagascar courant octobre.

Salimata est en
attente de

consolidation. El le doit malgré la
chaleur supporter son corset.

Sami repartira fin
Août en ayant

retrouvé la mobil ité de la tête
que les cicatrices de brûlures avaient
nettement l imitée.

Nous préparons la venue courant
septembre de Roy et Orane qui
reviennent pour la 2° fois, cel les de
Bri l lant et Catherine qui seront
suivies en novembre par Prestige et
Ayet.

Aaron

Message de monsieur
Mannolo NAVARRO

Consul honoraire de France à
Nouadhibou

BP 539 - Nouadhibou
MAURITANIE

Bonjour Geneviève ,
Nous faisons face parfois à des

farfelus , mais une asso comme
la vôtre n'aura jamais de souci
à se faire.

Le Consul est en
possession de votre dépliant
qu'il a beaucoup apprécié et il
n'emmettra jamais un refus si le
dossier est aussi bien monté
que celui du petit Sami.

Mais les documents à
produire sont ainsi, et je pense
que le retard est surtout dû au
certificat d'hébergement .
Je vous aiderai à nouveau

dans le futur pour de pareils
cas.
Bien cordialement

Mannolo

Hospitalisations en France

(suite page 8)

Onja

Salimata

Sami
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Message de Maxime Gbanga
[mailto:gbangamaxime@yahoo.fr]

Envoyé: lundi 4 juin 201 8

Bonjour.
La famil le, d'Olivia à le réel plaisir

de vous informer que leur fi l le Olivia
est bel et bien arrivée dans sa
famil le. Pour cela, nous vous
adressons notre profonde et sincère
reconnaissance dans l 'humil ité pour
cette vie sauvée à travers votre
action humanitaire et charitable.
Nous avons reçu tout ce que vous

avez envoyé comme documents, les
deux valises et le Youpala. L'appareil
de mixage fonctionne.

Quand Olivia est arrivée, el le ne
voulait pas se séparer de son
convoyeur Prosper. Ce qui a amené ce
dernier à l 'accompagner jusqu'à chez
nous à la maison.

Les impressions qu'el le nous a donné
c'est qu'el le est trop l iée à la lumière,
aux nourritures de France et n'a pas
bien passé les deux nuits.

El le se souvient aussi de son
ordinateur car, quand j'ouvre mon petit

ordinateur el le sursaute et veut jouer
avec. Pour le moment on cherche à
l'adapter à notre réalité mais ce n'est
pas facile.
Nous vous informerons au fur et à

mesure de sa santé et de son
évolution.
J 'appelle sur le numéro de la famil le

d'accueil en vain, ça ne passe pas.

Que DIEU Benisse, Nanou Christine,
Papy Daniel, Geneviève, Nelly,

Cordiale salutation.
Maxime GBANGA

Message reçu deux mois plus
tard après le retour d'Olivia :

Bonjour
Je ne cesse de vous dire merci. Ca

fait longtemps que je n'ai pas de vos
nouvelles.
Actuel lement Olivia va bien, mais

depuis hier el le a la diarrhée et el le est
aussi enrhumée.

Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui
vous nous avez donné de l’espoir en
acceptant Olivia chez vous pour les
soins gratuits et son suivi sanitaire.
Si nous parvenons à accepter cet

enfant c'est grâce à votre appui, votre
aide et votre sens d'engagement pour
des enfants en difficultés afin qu'i ls
retrouvent de l 'espoir, qui est le sens
même de votre association Espoir pour
un Enfant.

Mais la situation des enfants en
difficultés est alarmante dans mon pays,
la Centrafrique, et encore plus grave
dans la vil le de Berberati .

Chaque année au moins 5 à 1 0
enfants naissent avec des becs de
lièvre et d'autres complications ou
encore malformations.

L’hôpital n'étant pas doté de service de
prise en charge psychologique, certains
parents ont du mal à accepter ces
enfants. ce qui parfois entraine
l ’euthanasie.
Les parents ont du mal à accepter

les enfants qui sont nés dans de
pareil les situations.

C'est pour cela que je vous lance cet
appel pour aider à sensibi l iser, à avoir
un service de prise en charge
psychologique pour aider et donner
l 'occasion aux parents d'accepter ces
enfants. J 'ai fai l l i donner la mort à Olivia
dès le premier jour de sa naissance.

Mais c'est grâce à Médecin Sans
Frontieres (MSF) et surtout le fait que je
sois tombé sur votre piste pour que je
témoigne de la valeur et des droits de
ces enfants aujourd'hui.

Si vous acceptez cet appel vous
sauverez des vies et seul DIEU vous
compensera. Lancez un appel dans le
monde pour les enfants en Centrafrique

Cordialement
Maxime GBANGA

Hospitalisations en France
Olivia

Enfants soignés, re
partis dans leur Pay

s
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Message reçu deux mois plus
tard après le retour d'Olivia :

Bonjour
Je ne cesse de vous dire merci. Ca

fait longtemps que je n'ai pas de vos
nouvelles.
Actuel lement Olivia va bien, mais

depuis hier el le a la diarrhée et el le est
aussi enrhumée.

Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui
vous nous avez donné de l’espoir en
acceptant Olivia chez vous pour les
soins gratuits et son suivi sanitaire.
Si nous parvenons à accepter cet

enfant c'est grâce à votre appui, votre
aide et votre sens d'engagement pour
des enfants en difficultés afin qu'i ls
retrouvent de l 'espoir, qui est le sens
même de votre association Espoir pour
un Enfant.

Mais la situation des enfants en
difficultés est alarmante dans mon pays,
la Centrafrique, et encore plus grave
dans la vil le de Berberati .

Chaque année au moins 5 à 1 0
enfants naissent avec des becs de
lièvre et d'autres complications ou
encore malformations.

L’hôpital n'étant pas doté de service de
prise en charge psychologique, certains
parents ont du mal à accepter ces
enfants. ce qui parfois entraine
l ’euthanasie.
Les parents ont du mal à accepter

les enfants qui sont nés dans de
pareil les situations.

C'est pour cela que je vous lance cet
appel pour aider à sensibi l iser, à avoir
un service de prise en charge
psychologique pour aider et donner
l 'occasion aux parents d'accepter ces
enfants. J 'ai fai l l i donner la mort à Olivia
dès le premier jour de sa naissance.

Mais c'est grâce à Médecin Sans
Frontieres (MSF) et surtout le fait que je
sois tombé sur votre piste pour que je
témoigne de la valeur et des droits de
ces enfants aujourd'hui.

Si vous acceptez cet appel vous
sauverez des vies et seul DIEU vous
compensera. Lancez un appel dans le
monde pour les enfants en Centrafrique

Cordialement
Maxime GBANGA

Hospitalisations en France

Message de monsieur Casimir MENDY
Correspondant à BAMAKO

Bonjour Nelly,

La maman de Karima Touré est
passée me voir avec une photo de
l'enfant portant son appareil auditif et
une lettre de remerciement.
A mon tour, je voudrais vous dire

sincèrement merci pour cette fillette.

Depuis qu'elle porte cet appareil,
Karima est plus joyeuse et épanouie
dans le milieu de ses camarades.
Merci pour cette joie.

Merci ! CasimirMendy

Karima

Lafiabougou secteur 1 , rue 232, porte 56

Bonjour Nelly,

Je suis la maman de Karima,
vraiment tu nous combles de
bonheur.
Grâce à vous, Karima peut

entendre comme les autres et ses
études seront parfaites.

Elle est très heureuse parce que
vous lui avez donné l'opportunité
d'étudier.
Que le bon Dieu vous aide dans

tous vos projets.

Merci infiniment
Depuis Bamako,

la maman de Karima

Enfants soignés, re
partis dans leur Pay

s
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Arrivée au mois d'avri l dans notre
famil le, c'est avec grande joie que nous

recommençons l 'aventure avec notre petite poupée Elsie qui
est venue en France pour subir l 'opération d'un abaissement
colique et d'une fermeture de colostomie.

Etant donné son état de dénutrition l 'intervention a dû se
faire en deux temps.
La première opération s'est très bien passée. Elsie reprend

des forces tout doucement et retrouve son merveil leux sourire.

Une véritable histoire d'amour s'est instal lée dans notre
famil le.

Mélanie Corachan

Après 22h de voyage la
voici, de retour au Burundi,
soignée et guérie dans les
bras de sa maman !

Elsie

Hospitalisations en France

Boureima

Repartis en juillet, c
omme Elsie
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Anta Laye est repartie le 2
jui l let au sénégal

El le aura laissé un souvenir
inoubliable pour tous ceux qui
auront eu la chance de la
rencontrer.

Sa famil le d'accueil ,
Micheline et Michel, ainsi que
ses enfants et petits-enfants
étaient présents dans le hall
de l 'aéroport pour
accompagner leur petite

Antalaye qui a su par
son charme et
intel l igence naturels
les apprivoiser.

Arrivée juste à
temps à Dakar pour
supporter, avec sa
famil le, la France lors
du mondial.

Antalaye

Goundo a pris son départ le
11 jui l let de Montpell ier vers le
Mali .

La voici à son arrivée à
Bamako, avec son
accompagnatrice bénévole
d'Aviation Sans Frontière.

SidiBoureima

Repartis en juillet, c
omme Elsie

Goundo
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Arrivé de Madagascar le 30 janvier
dernier pour soigner son hémangiome à
la langue, Donatien est accueil l i par
Marie-France.
Une intervention analogue avait

parfaitement réussi pour le jeune
Chiheb qui est
rentré en Algérie.

L'opération
s'avère
beaucoup plus
délicate pour le
petit Donatien
qui n'a pas 2
ans.

C'est finalement à l 'Hôpital Nekker à
Paris que l 'opération pourra être
engagée ; extrèmement compliquée et
coûteuse (54 000 € environ) Espoir
lance un appel à don exeptionnel
pour aider à financer ces soins.

Robert Diassana, petit
malien de 8 ans, est arrivé chez nous
le 1 4 mars 201 8 en vue d’une
opération de la jambe.

Timide, i l parlait à peine français.
C’était notre première expérience de
famil le d’accueil d’un enfant malade et
c’était son premier voyage hors du Mali
et, probablement, de sa vil le natale.

Cette rencontre
improbable, rendue
possible par
l ’association Espoir pour
un enfant, aura - j ’en
suis sûre- changé nos
vies à tous.

Robert étant un
enfant facile et gai,
l ’adaptation n’a pas
soulevé de problèmes,
au-delà des souffrances
de l’opération et des
contraintes de la
convalescence puis de la rééducation.

De ce point de vue, on doit rendre
hommage à tous ceux qui se sont

mobil isés pour la réussite du projet.

De notre côté, nous avons eu à
coeur de lui faire découvrir la vie de
famil le, la mer, les glaces, le manège,
et tant d’autres choses qu’i l a adorées.

A la fin du séjour, Robert était un as
de la trottinette, et i l s’exprimait dans
un langage élaboré. Mais ce qui aura

finalement le plus
compté, c’est l ’ouverture
réciproque sur le monde
de chacun, bref
l ’aventure humaine, une
aventure enfermée dans
un temps réduit, dont
l ’objectif est une
guérison physique et
l ’avenir une séparation
assumée.

Mais le bout de
chemin commun nous
aura profondément
enrichis de part et

d’autre.
Véronique et Jean-Marc

Bancelin-Sélinsky

Donatien

(suite page 24)

Enfant reparti au M
ali

Enfants actuelleme
nt en soins

Robert
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Onja continue sa rééducation
qui doit lui permettre de marcher

sans béquil les en attendant son retour à
Madagascar courant octobre.

La voici en
pleine séance
de rééducation
avec Olivier
Saint Aubert
son kiné.

Comme
vous pouvez le
l ire dans son
nom Olivier est
un saint kiné
pour tous les
enfants qui sont
venus dans
notre famil le.

I l s'est
occupé d'eux gratuitement sans compter
son temps, ni son argent.

Merci Olivier pour votre genti l lesse !
Malika

Onja

Enfants actuelleme
nt en soins

Notre
petit caramel
a fini
bri l lamment
son année de
CE1 .
C'est un

enfant
discipl iné et respectueux des adultes, un
vrai bonheur.
Pendant le mois de jui l let i l va au centre

aéré et en août i l prendra des cours de
natation. Nous espérions son retour à
Madagascar pendant l 'été mais non,

comme les footballeurs, nous allons jouer
les prolongations.

L'opération est réussie mais depuis le
printemps nous nous battons contre les
chéloïdes. Maintenant c'est l 'ultime. . . ???
combat qui nous attend.

De tout cœur nous espérons qu'Aaron
retrouvera sa maman pour Noël.
Des liens très forts nous unissent

maintenant, c'est sûr Aaron et nous c'est
pour la vie !

Monique et Marc Bouché

Salimata a
3ans 1 /2 et déjà
bien des soucis
dus à de gros
problèmes de
rachis.
Le Docteur

Neagoe de
l'Hôpital

Lapeyronie a réalisé l 'intervention
avec succès.
Depuis toute petite, ses parents

inquiets avaient contacté des
chirurgiens du Burkina-Faso, du
Ghana, car Salimata risquait à tout
moment une paraplégie.
Mais leurs recherches avaient été

vaines. Par chance Nathalie une
amie de son oncle Abou connait bien
Claudine de "Espoir pour un Enfant".
Et l 'espoir renait !

Toute sa famil le du Burkina Faso
et d'ici vous remercie tous
chaleureusement pour votre soutien.

Salimata

Aaron
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Hospitalisations à l'étranger

Mission au Viêt-Nam :

La
mission
d'Albert
au Viêt-
Nam a
permis de
donner
une
nouvelle
vie à 28
enfants
qui ont
été pris

en charge par Espoir avec l’aide du Département de
l’Hérault et opérés sur place.

Par contre, Albert très handicapé a dû subir sur
place une intervention chirurgicale à la colonne
vertébrale ; i l a été rapatrié en France pour être
hospital isé à Montpell ier. En attendant de nous
envoyer son rapport complet, i l nous adresse les
photos de l 'un des enfants opéré.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et
le remercions pour cette mission effectuée dans des
conditions extrêmement diffici les.

Un an après la fête
des 40 ans d’Espoir,
nous retrouvons le cadre
de l’abbaye du
Vignogoul pour notre
traditionnelle journée
des bénévoles le 23 juin.

Et si une perte
malencontreuse de clés
nous empêche de goûter
à la fraicheur et à la beauté de l’abbaye, nous profitons
pleinement de l’ombre des platanes pour rencontrer nouvelles et
anciennes famil les d’accueil , échanger sur leur vécu, et constater
avec elles combien l ’accueil d’un enfant est enrichissant pour
chacun, et a pu transformer leur vie.

Nous avons aussi la joie de rencontrer Onja et son sourire
désarmant, Antalaye toute épanouie après son gala de danse,
Goundo fière de se déplacer sans fauteuil , Donatien de plus en
plus éveil lé, Salimata toujours très caline.
C’est pour ces enfants que des famil les d’accueil s’engagent

sans toujours savoir comment va se dérouler la relation et à
chaque fois le même miracle se produit et l ’enthousiasme, la joie
de vivre, la ténacité des enfants sont le meil leur remerciement
qu’i ls adressent à leur famil le.

Journée des bénévoles
Informations générales

Avant Après
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L'atelier citoyen de
Lodève prend en charge
les vélos donnés en plus
ou moins bon état à
Espoir pour un enfant.

Leur aide est fort
appréciable car ils sont
vraiment bien réparés.
Les vélos se vendent toujours bien .

Merci !

Sortie annuelle du groupe de Lodève

Informations générales

P lusieurs ingrédients sont
nécessaires afin qu’une journée soit
réussie.
Bonne humeur, convivial ité, visite

guidée, pique nique généreux,
paysages magiques, échanges entre
les participants.
Le groupe de LODEVE, comme à

son habitude, n’avait rien oublié ; la
journée fût excellente. Merci pour
l ’organisation et à l ’année prochaine.
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Informations générales

Bilan braderies et manifestations

Braderies
Frontignan 4 268 €
Castries 6 404 €
Pignan 6 320 €
Poussan 3 561 €
Aniane 9 1 24 €
Palavas 4 646 €

Manifestations

Festejada (Gigean) 1 530 €
Puce couturière 1 50 €
Vente à la Peyrière 450 €
Sortie Lodève 1 400 €
Loto Lyon's Club (Pérols) 2 000 €
Bol de riz Ste Marie 1 026 €
Foire aux Anes 1 0 91 2 €

"Réduction
d'impôt pour don :
comment ça marche
pour 2018 ?

Le bénéfice de la
réduction d'impôt pour les
dons effectués en 2018 sera
maintenu.

Lorsque vous déclarerez
au printemps 2019 vos
revenus 2018, vous
indiquerez, comme chaque
année, le montant de vos
dons.

Pour 2018, la totalité de
votre impôt sur le revenu
2018 sera annulée, sauf dans

certains cas, comme par exemple, si vous avez perçu des
revenus exceptionnels en 2018. Dans le cas où votre impôt sera
intégralement annulé, vous conserverez le bénéfice de votre
réduction d’impôt relative au don et celle-ci vous sera restituée
à l'été 2019.

Si vous avez perçu des revenus exceptionnels en 2018 pour
lesquels un reliquat d'impôt restera dû la réduction d’impôt
relative au don viendra en déduction de ce montant d'impôt dû.

Source www.impots.gouv.fr

Adhésions, dons et
parrainages sont déductibles
du revenu imposable.
Pour 201 8, si vous ne l 'avez

encore fait, i l est opportun de
renouveler dès maintenant
votre adhésion et d'inviter vos
proches à soutenir nos actions.

Espoir pour un enfant
Hérault, reconnue
association de
bienfaisance, est habil itée à
recevoir dons et legs.

Faites-le savoir !

Cotisations 2018, Dons et Legs

Présidente Nelly LEMEGRE 04 67 47 69 07
Vice président Yves POUGET 06 50 47 1 4 86
Trésorier Michel VINAS 04 67 78 79 28
Secrétaire Myriam FUHRMANN 04 67 93 89 73
Secrétaire-adjoint Jean-luc RODRIGUEZ 06 49 08 39 05
Hospitalisations Geneviève POUGET 06 50 1 8 99 1 3
Dotations médicales Myriam FUHRMANN 04 67 93 89 73
Parrainages Nelly LEMEGRE 04 67 47 69 07
Braderies Rosine VARGOZ 04 67 57 63 11
Communication Jocelyne MEZZANA 06 1 6 1 2 87 39

Le Bureau (& contacts commissions)
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Grâce aux dons de
matériel médical,
scolaire et
informatique . . .
patiemment collectés
et répertoriés, un
nouveau conteneur a
été chargé ce 11 août
à destination du Bénin.
I l n'arrivera que dans

plusieurs semaines à
Cotonou.

Grâce à toute l 'équipe de
bénévoles qui sont venus très tôt
le matin ce dimanche 8 jui l let, et
qui ont animé les nombreux
stands, tous les visiteurs et
leurs enfants de cette 11 ème
édition ont passé une très
agréable journée.
En se faisant plaisir, i ls ont aussi
contribué sans toujours le savoir

à accueil l ir des enfants en France pour leurs soins.

Informations générales

Foire auxAnes 2018 :

Le grand succès estival !

Encore un conteneur

sur le départ ....
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Aniane Rosine VARGOZ 04 67 57 63 11

Béziers Agnès APAP 04 67 31 35 75

Bouzigues Daniel VIDAL 04 67 78 34 45

Brissac Elisabeth VAIRON 04 67 73 76 49

Castries Félicie SALCEDO 06 75 60 30 40

Cazouls les Béziers Hugette TAIX 04 67 32 81 90

Cessenon sur Orb Odette ANDRIEU 04 67 89 65 1 3

Clapiers Marie Noëlle Vincent 04 67 59 43 95

Clermont l ’Hérault Renée DO 04 67 96 08 59

Colombiers Monique MILLAU 04 67 37 27 63

Cournonterral Nelly LEMEGRE 04 67 47 69 07

Fabrègues Béatrice GUIRAUD 04 67 85 21 53

Frontignan Françoise ALCOCER 04 67 48 1 5 03

Gigean Daniel le et A. CHANON 04 67 78 70 34

Lattes Lucette et N. GUESSARD 04 67 65 22 98

Le Grau du Roi Janine ROQUESSALANE 04 66 77 34 75

Lodève Anne-Marie SOULAGES 04 67 44 1 8 54

Montady Michèle TOURRETTE 06 65 67 20 40

Montarnaud Yvonne et Jean MOLINIER 04 67 55 43 91

& Marie-Edith PEREZ 06 1 4 02 88 85

Montbazin Luc ARTIERES 04 67 78 84 11

Murviel les Montp. Claudine LACONDE 04 67 47 85 98

Nézignan l’Evêque André DUBOSC 04 67 90 77 60

Palavas Fr. GUERIN

& Marie-José GUIGOU 04 67 68 31 69

Pérols Dominique FRANCOIS 06 09 45 23 57

Pignan Nelly LEMEGRE 04 67 47 69 07

Poussan Paule PASTRE 04 67 78 21 36

Puisserguier Myriam FUHRMANN 04 67 93 89 73

St Gély du Fesc Malika GENET 04 67 67 04 45

St Georges d’Or. Josette et René BIOU 04 67 75 1 6 54

St Jean de Védas Ginou MAISON 04 67 27 38 94

Saint Jul ien Lucienne ROZIERE 04 67 97 81 48

St Martin de Londre Nicole GALLIERE 04 67 54 65 80

Sauteyrargues Marie-Françoise DE LATTRE 04 67 02 83 61

Vailhauquès Didier DIXNEUF 04 67 84 07 24

Vic la Gardiole Fatima et El Hadj BENFRIHA 04 67 78 1 7 65

Vil leveyrac Michel METRA 04 67 43 50 1 5

Les correspondants de villages sont à votre écoute
Des questions pour devenir Bénévole ?

A apporter directement en déchetterie
La nouvelle réglementation sur les apports endéchetterie nous oblige à prendre des mesures afin denous permettre de gérer au mieux nos stocks comptetenu de la place dont nous disposons.
En conséquence, à partir du 1 er septembre 201 8,

nous n'accepterons plus  :LE GROS MOBILIER, LES MEUBLES DEMONTÈS,LES SKIS, LES TELEVISEURS ECRAN BOMBÈS,LES CASSETTES V.H.S, LES CHAINES STEREOS,LES IMPRIMANTES, LES CASQUES DE VELOS etMOTOS, LES CHAISES TROUEES, LES BASSINS,LES DEAMBULATEURS NON PLIABLES, LESMATELAS SAUF MEDICAUX,
Nous vous remercions pour votre compréhension.



1 7numéro 1 32 - 3ème Trim. 201 8

Espoir Pour un Enfant participe
2 fois par an, depuis 1980, à une
rencontre inter régionale avec les
associations Terre des enfants de
plusieurs départements méridionaux

Aux associations habituel les Terre
des enfants Aquitaine, Pays Foyen,
Vaucluse, Enfance et Partage des P-O
et Espoir pour un enfant se sont jointes
deux associations : Fazasoma et SOS
enfants camerounais.

SOS enfants camerounais est une
petite association qui vient en aide à des
enfants orphelins ou abandonnés à
Meyo, vi l lage à 20 km de Yaoundé.
I ls ont creusé un puits, ensuite créé un

orphelinat et veulent construire une
école.

Fazasoma, créée en 2000 à
Madagascar sert 1 000 repas par
jour à des enfants qui souvent
n’en ont pas d’autre, repas
préparés par les mamans[cette
association malgache assiste
aussi des prisonniers et les
héberge à leur sortie de prison.

Une poignée de bénévoles français et
hol landais participent à la collecte de
fonds.
Les images poignantes de ces enfants

trop nombreux dans leur dénuement et
dépendants d’une aide providentiel le
interpellent d’autant plus qu’aucune
structure n’a été mise en place pour
assurer la pérennité de ces actions[

Terre des enfants Vaucluse nous a fait
part des difficultés l iées à la
transmission des responsabil ités de
l’ONG française à une ONG malgache.
Le conseil d’administration malgache

a démissionné, n’étant pas apte semble-
t-i l à assumer des responsabil ités
auxquelles i l n’était pas préparé.
Par contre un nouveau CA s’est mis

en place avec des anciens parrainés, ce

qui i l lustre le bien fondé des
parrainages qui permettent de former
des jeunes à acquérir des capacités
pour s’autogérer.
Travail de longue haleine mais qui

porte des fruits et permet d’envisager
une prise en charge autochtone des
responsabil ités politiques, éducatives,
sociales dans un pays miné par la
corruption et le chaos politique.

Des échanges ont eu l ieu sur les
autres actions menées en Haïti , au
Togo, au Bénin, en Colombie, sur les
parrainages et les hospital isations.

La prochaine réunion est prévue à Mèze
les 17 et 18 novembre 2018.

les 7 & 8 avril en Pays Foyen

Réunion régionale avec Terre des Enfants
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EDUCATION

Chers Amis
d’Espoir pour un Enfant,

Nos efforts conjugués ont porté
des fruits, nous avons eu cet après
midi les résultats de l’examen du
CEP : 1 00% de réussite, le taux de
réussite au niveau national est de 64,
35%.

L’Ecole reconstruite, la cantine
scolaire et autres ont
certainement contribué à cette
belle réussite et nous vous
disons merci, merci pour votre
soutien indéfectible.

Depuis la proclamation des
résultats de cet après midi,
c’est la grande joie ici, le défi lé
à ne plus en finir pour vivre la
réalité de cette prouesse qui
actuel lement reste impossible
autour de nous. Nous sommes
bien et très fiers de vous avoir
à nos côtés.

Mais, le plus diffici le, le plus dur
reste à venir, le défi sera de
maintenir le cap pour toujours avoir
les meil leurs résultats, seul et
meil leur moyen de vous dire merci.
Annoncez la bonne nouvelle, vos

divers efforts ne sont pas vains.
Vive l 'école primaire

communautaire Espoir pour un
Enfant

Chers amis

une grande prouesse qu' i l faut
forcément partager avec vous.

M. Aimé BARNOR, chef de la
région pédagogique 29 d'où relève
notre école était parmi nous tôt ce
jeudi.

Je l 'avais invité pour la remise
officiel le de tables et bancs que nous

ont offerts dès Amis ital iens
de l 'association Volontaria
Mente de l 'I tal ie.

L'importance de l'école
force l 'admiration.
J 'attendais une visite du
genre depuis plus de
quinze ans

Théophile
HOUNHOUEDO, MD,
MPH/GSR

Construire ou parainer : le s
outien scolaire porte ses fruits

Bénin ...
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Bonjour Nelly,

Voici les quelques nouvelles
des enfants.
Binta a réussi au Bac avec

Fatoumata, Kamana et
Mamadou Tounkara a eu son
DEF (BPC).
Mamadou n’a pas eu son

bac, mais les autres enfants
passent en classe supérieure.
Donc dans l 'ensemble ça été

une bonne année scolaire.
Je te mets en fichier joint la lettre de Mamadou Diarra et le

coloriage de Marie Thérèse ainsi que leurs photos lors d’une
cérémonie de remise de prix au mini camp Ephata 201 8.
Je vous enverrai les nouvelles personnelles des enfants

au fur et à mesure que j’en reçois.
Merci pour tous les parents et à toi pour service rendu

auprès de Espoir pour un Enfant.
A très bientôt

Alain KAMATE Verbe de Vie
Comptable du Centre Abbé David

Bamako MALI

J 'ai la joie de vous annoncer la réussite au Baccalauréat
de Nassouri Alexandre et de Fadila à la session jui l let 201 8.
I ls sont très très heureux de ce succès. I ls vous remercient
infiniment de votre
soutien qui leur a

permis de décrocher
le BAC.

Tous les jeunes
ont écrit à leurs

parrains, mais je ne
peux les envoyer
tout de suite car la
mission est fermée
pour le mois d'août.
Je pars pour trois semaines de congés à Ouaga à partir du
1 7 août. J 'apporterai leurs courriers pour le poster là bas.

A Ouaga, à la mission, i l y a encore la possibi l ité de poster
du courrier.

Sr pascaline de NIAMEY
Paroisse Saint Paul.

Construire ou parainer : le s
outien scolaire porte ses fruits

Mali ... Niger ...

EDUCATION
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Dotations médicales

En 201 7, vingt dotations ont
été attribuées soit 1 9 500 €, pour
aider les enfants malades des
famil les les plus démunies.

Les centres médicaux soutenus nous
envoient en retour les factures
justificatives d’achat de médicaments,
de produits nutritionnels et de petit
matériel et aussi leur rapport d’activité.

Nous sommes conscients de la
difficulté pour certains à nous
transmettre ces documents mais nous
restons exigeants sur ces retours
nécessaires au suivi de la bonne
uti l isation des fonds
envoyés.

A ce jour, nous
avons reçu les
documents de 1 5
établissements et
nous avons pu
renouveler à chacun
une dotation d’un
même montant pour
l ’année 201 8.

La situation
politique, les
difficultés
économiques des
pays concernés font
que ces centres sont souvent dans le
besoin et attendent notre aide
financière avec impatience.

Principales actions menées
dans les dispensaires que nous
aidons :
Lutte contre le paludisme, les IST et

VIH/Sida et toutes les maladies
infectieuses dues aux problèmes

d’hygiène et bien sûr prise
en charge des enfants
dénutris

La plupart des centres
remarquent une baisse de
la mortal ité infanti le grâce à
la prévention faite auprès
des mamans et au suivi
effectué avant et après la
naissance.

Dans certains pays la
situation est plus diffici le,
en Centre Afrique, au
Congo, en Côte d’Ivoire, au
Mali où les populations

déplacées rendent encore plus précaire
un équil ibre déjà fragil isé.

Myriam
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Parrainages

Nous annoncions dans le
précédent bulletin, le décès brutal de
Josée responsable avec son mari
Bernard de l'orphelinat soutenu par
des parrains d'Espoir ; ce dernier a
repris seul le flambeau et nous écrit :

Bien chers amis de EPE,

J'espère que vous allez tous bien!
Eh bien, je vous écris ce matin pour

vous annoncer que ma femme Josée
n'est plus. Sa main a quitté la mienne
depuis le 26 janvier 201 8. C'est un
devoir pour moi de
vous annoncer cela.

Mais, depuis,
par manque de
courage et le coeur
rempli de soucis je
ne l 'ai pas fait. J 'ai
brièvement
échangé avec Nelly
sur fb qui m'a
conseil lé d'écrire à
EPE.

Jusqu'ici les enfants et moi ne
comprenons pas encore ce qu'i l s'était
passé! I l me sera diffici le ici de vous
faire la genèse de la situation mais
désormais je suis seul avec les enfants
sur le nouveau site où nous vivons
depuis un certain temps. Josée n'a pas
pu nous suivre là bas, car la mort l 'a
surprise!
Le bureau de Csen ne s'est pas

encore réuni à cause de la lenteur
administrative ici: nous attendons le
certificat de décès de Josée.
Pour le moment je suis aidé par

Johanna notre benjamine. La vie n'a
pas encore
totalement
repris mais
nous y
arriverons.

Sur le
nouveau site là
bas, pas de
raccordement
électrique, et
aussi la

connexion est très diffici le, nous
descendons de temps en temps en vil le
pour charger nos petits appareils, i l fait
beau vivre là bas, nous sommes au
pied des coll ines, à 1 0 km de l'ancien
centre d'où nous avons déménagé.

Je profite pour dire à Nelly que je n'ai
plus revu Mr.ALAIN depuis ce temps. Je
voulais lui soumettre quelques uns de
nos problèmes à savoir comment
équiper notre forage avec une pompe
solaire pour avoir de l 'eau en
permanence etc. . .
Les enfants vont bien et ont obtenu

de bons résultats en cette fin d'année
scolaire. Les classes reprennent en
octobre et nous comptons sur vous
pour préparer la rentrée 201 8/201 9
c'est à dire octobre prochain! Amina se
porte bien mais les difficultés pour bien
entendre sont toujours là!

Merci pour vos soutiens et recevez
notre sincère amitié.

Bernard et les enfants au
centre Csen Niamey, Niger

L'une des dernière photo de Bernard et Josée avec les enfants du CSEN
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AARON un ancien
enfant parrainé par
ESPOIR gère
maintenant les
parrainages au
RWANDA.

Cher parrain,

C’est avec plaisir que je vous adresse mes meil leures
salutations et pour vous faire part de mes nouvelles.
J ’ai été très touché par la manière dont vous m’avez soutenu

lors de mon mariage. Les cérémonies de mariage se sont bien
déroulées. Mon épouse et moi, nous nous portons bien. Que le
Bon Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait pour
moi !
J ’ai dit à ma chère épouse que j’ai mon parrain qui m’aime bien

et qui s’est occupé de moi depuis mon jeune âge jusqu’aujourd’hui
! El le a été très contente. El le a proposé que si c’est possible,
nous puissions vous rendre visite, ou alors que vous vous puissiez
nous rendre visite si possible !

Nous nous portons bien et vous aimons beaucoup ! .

Bonjour Nelly,

je vous informe
que je viens de
prendre le
parrainage chez
Cassimir.
Je suis très

content de ce fait.

Ma santé va
mieux. Je poursuis
toujours mon

pansement à l 'hopital. Je vois un fois par
mois un professeur d'ORL pour voir
l 'évolution de ma tumeur. I l dit d'abord que ça
va ; mais que la tumeur continue son
évolution à l 'intérieur.

Je ne pourrais jamais remercier assez
l 'association. C'est grâce au parrainage que
je suis toujours en vie. Alors vraiment merci à
toute l 'equipe.

Ibrim Fofana

Des nouvelles
d'IBRIM Fofana

Parrainages

Mariage au RWANDA,
de Aaron, le fils de PELAGIE
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Préparez la rentrée
dans . . . nos Braderie

s

Par vos achats, aidez à financer nos activités.

Demande d'aide et conseils
pourHolly

Bonjour,
Je suis permanencière bénévole au CRSP 28

(Comité de soutien des sans papiers Eure-et-loir).
Hier j 'ai reçu une dame qui est venue avec Holly,

sa fi l le de 1 3 ans sourde et muette.
El les sont venues du Gabon ; la maman a mis 2

ans pour réunir la somme pour payer le voyage.
Elles sont hébergées chez un ami à Chartres.
Holly n'a jamais vu de spécial iste, n'a jamais subi

d'examen ni de test, et i l n'y a aucune structure dans
son pays pour l 'accueil l ir et qu'el le apprenne ne serait-
ce que la langue des signes.

La maman a décidé de venir en
France pour toutes ces raisons. Une
fois un diagnostic posé, et si el le trouve
un lieu adapté pour Holly, el le est prête
à la laisser et à repartir au Gabon :
Holly a 3 frères et sœurs plus petits (le
papa est démissionnaire et n'a jamais
été d'aucun recours).

C'est la première fois que je
rencontre ce cas. Auriez-vous des
idées et des conseils ?
Merci beaucoup !

Pascale BIGARD 06 09 89 33 35
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Appel à don pour Donati
en

Donatien a fait ses premiers pas du haut de ses
1 8 mois ; c'est un enfant adorable très attaché à
Marie-France, sa maman d'accueil , qui le couve
d'attentions.

Mais Donatien a aussi mis ses premières dents et
à chaque biberon la langue est blessée et saigne.

Nous devons l 'aider ;
l 'intervention prévue à
l'hôpital Necker à Paris
sera financièrement
lourde : 54 825,50 € à
verser avant l 'opération,
sans compter les frais
de déplacement.

Vous pouvez nous
aider pour donner à
Donatien l 'espoir d'une
vie meil leure.

Merci à chacun.

Transmettez votre don parchèque, avec le bulletin ci-contre,à l'adresse de notre siège
(cf page 2) en précisant :
DON pour DONATIEN


