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NOTRE VISION

Partout dans le monde, des familles ne font que survivre, 
sans moyens suffisants pour élever dignement leurs enfants. 
Des enfants qui ne peuvent accéder à des besoins élémentaires 
tels que l’alimentation, l’éducation ou une santé appropriés. 
D’autres qui sont victimes d’exploitation du travail ou 
d’exploitation sexuelle, de mauvais traitements ou de violence 
de genre. Face à cela nous ne devons pas rester indifférents.
Les projets de développement d’ « Espoirs d’Enfants » visent 
à améliorer les conditions de vie des familles et des enfants 
vivant dans une grande pauvreté et précarité au Bénin, à 
Madagascar et en Inde et de contribuer à leur offrir les moyens 
de se construire leur avenir. Pour leur donner l’espoir de mieux 
grandir et de se construire un avenir.

www.espoirsdenfants.org
contact@espoirsdenfants.org

Grandir et se Construire 2019
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ACTIONS
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Aide aux enfants et 
jeunes, démunis, exclus 
ou contraints de travailler
Développement de programmes d’actions avec 
comme principaux objectifs la scolarisation, la 
formation et l’insertion professionnelle.

Étude et développement d’activités écono-
miques créatrices de ressources durables qui 
permettront de couvrir les besoins primaires 
des enfants.

Mise en place d’actions de sensibilisation sur 
les conditions de vie de ces enfants dans les 
pays représentés et en France.

Mise en place d’actions présentant un carac-
tère d’urgence et de première nécessité pour 
les enfants et leurs familles.

Appui aux familles en 
grande précarité ou 
structures d’accueil

Sensibilisation à la cause 
des enfants exclus, rejetés 
ou contraints de travailler

Aide d’urgence
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NOS VALEURS
Grandir et se Construire 2019Grandir et se Construire 2019

 
La volonté et la capacité de chaque individu à s’associer et à se solidariser avec 
ses semblables – proches ou plus lointains, tant culturellement que socialement, 
géographiquement, physiquement, constituent le socle sur lequel Espoirs d’En-
fants base son action.

 
En premier lieu, avant toute démarche nous essayons d’écouter, de comprendre, 
de regarder.

 
Espoirs d’Enfants  souhaite responsabiliser au maximum les personnes concer-
nées. Dès lors, l’association construit son action sur base des idées et proposi-
tions naissant des acteurs locaux, de ses partenaires et de ses collaborateurs.

 
Le respect de l’autre et de sa différence est une valeur fondamentale d’Espoirs 
d’Enfants. Le respect nous amène à prendre des engagements concrets notam-
ment envers :
 • nos bénéficiaires, afin de leur permettre de vivre dans la dignité et de dé-
velopper leurs potentialités ;
 • nos partenaires, avec lesquels nous tenons à construire des relations de 
proximité et de confiance, ancrées dans la durée ;
 • nos donateurs de temps, de talent et d’argent, afin de valoriser au maxi-
mum leur engagement et leur don.

Être respectueux et responsable consiste aussi à anticiper les grands défis et en-
jeux sociétaux et environnementaux pour orienter nos actions en faveur du dé-
veloppement d’une société durable dans le respect du monde qui nous entoure.

 
Nos actions sont construites en synergie avec les partenaires locaux afin de res-
ter au plus près des besoins et de mettre en place des projets sur mesure.

Nous nous mettons comme exigence de placer très haut notre niveau d’expertise 
et de professionnalisme dans les actions que nous entreprenons.

 
Si nous apportons nos moyens et les savoirs-faire, nous nous enrichissons de la 
connaissance du contexte et de l’ingéniosité des acteurs locaux dans un véritable 
partenariat, basé sur l’écoute et le respect.
Nous partageons des valeurs communes : travail dans une démarche de déve-
loppement et non d’assistanat, besoin et acceptation d’une collaboration globale 
et pas uniquement financière, respect des différences et non-discrimination, ap-
proche globale des situations et attention à l’environnement de l’enfant, etc.

LA SOLIDARITÉ

L’ÉCOUTE

LA RESPONSABILISATION

LE RESPECT

L’ENVIRONNEMENT

LE PARTENARIAT

LE PROFESSIONNALISME

LA RÉCIPROCITÉ

© Photo Nicolas Belhomme
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UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
Grandir et se Construire 2019Grandir et se Construire 2019

enfants et familles soutenuesprojets en cours
salariés Espoirs d’Enfants 

(Bénin et Madagascar)

10 4000 9
7 actions au Bénin 

2 à Madagascar 

1 en Inde 

1 projet à l’étude en Colombie
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler

BÉNIN - Parakou / 600 enfants et adolescentes
Venir en aide aux enfants du marché 
Arzeke

2ème plus grand marché du Bénin après Cotonou, le marché Arzeke est très conséquent 
par sa taille. Chaque jour, des centaines de commerçantes Béninoises et Nigérianes viennent 
vendre leurs produits à des clients venus de tout le nord Bénin et des pays frontaliers.

Issus des villages environnants pour la plupart, des centaines de filles sont placés à partir de 
5-6 ans auprès de ces marchandes, leurs tutrices, pour les aider.

Contribuer au développement des actions menées au sein de  « la baraque », lieu d’accueil de 
ces enfants, tel est notre volonté afin d’AGIR contre cet état de fait. Depuis fin 2014, Espoirs 
d’Enfants agit pour y développer à moyen terme  des programmes d’accueil  d’éducation, 
d’épanouissement et d’aide pour ces enfants.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  69 participants aux cours d’alphabétisations quotidiens

√  2 cours de couture hebdomadaires
√  Mise en place de cours de cuisine

√  3 jours de formations pour l’équipe d’encadrants
√  Embauche d’une couturière

Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler
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Sensibilisation à la cause des enfants exclus, rejetés ou contraints de travailler Sensibilisation à la cause des enfants exclus, rejetés ou contraints de travailler

BÉNIN - Parakou
Sensibilisation aux droits de l’enfant

Au Bénin, du fait du manque de moyens financier, plus de 45 % des enfants sont obligés de 
travailler. Nombre d’enfants des milieux ruraux sont ainsi confiés à des intermédiaires qui 
les conduisent en ville, leur promettant une bonne éducation et l’accès à la scolarité,  tout 
en travaillant un peu pour le compte de marchandes. Malheureusement, bon nombre de ces 
enfants sont ensuite contraints à travailler dans des conditions dramatiques.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Une semaine de sensibilisation pour la population organisée dans 

5 villages pour expliquer le quotidien des enfants loués

√  Réalisation d’émissions de radios sur les droits de l’enfant

√  Une moyenne de 75 marchandes participantes aux séances de 
sensibilisation trimestrielles sur les droits de l’enfant

√  Organisation de journée portes ouvertes à la baraque pour 
expliquer le rôle et l’action menée par l’équipe
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

BÉNIN - Guinagourou / 400 familles
Aider des agriculteurs à mieux produire 
et commercialiser le soja

L‘association vise à permettre aux agriculteurs  de devenir acteur de leur développement en les aidant à 
améliorer quantitativement et qualitativement leur production, tout en préservant leur santé et l’environnement. 
Comment ? En regroupant les agriculteurs au sein d’une coopérative baptisée « Bio Sutti Somi » qui désormais 
pratique une agriculture biologique. Afin d’assurer une montée en compétence et l’autonomie à terme de 
la coopérative, des formations sont régulièrement organisées.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  « Bio Sutti Somi » compte désormais 195 agriculteurs dans 7 villages

√  625 hectares produits en soja biologique avec une augmentation de
35 % des revenus généré grâce au label biologique

√  Plusieurs jours de formation effectués par Ecocert pour 
sensibiliser à l’agriculture biologique et au cahier des charges

√  Un accompagnement à la structuration de la coopérative réalisé 
par Terrena et Espoirs d’Enfants pour monter en compétences et 

permettre à terme son autonomie

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

BÉNIN - Guinagourou / 94 femmes
Accompagner des femmes transformatrices 
de soja

La culture et la consommation du soja est traditionnellement présente au Bénin. Cette 
légumineuse représente pour les populations locales un excellent substitut protéique aux 
produits carnés, beaucoup moins accessibles.
Espoirs d’Enfants aide les femmes transformatrices à aider les femmes transformatrices à se 
structurer en association ; à développer qualitativement et quantitativement leur production 
tout en la diversifiant, grâce à des formations et l’acquisition de matériel ; à développer la 
consommation et la distribution de produits à base de soja afin de contribuer à la sécurité 
alimentaire du nord Bénin.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Construction et inauguration d’une boutique pour y vendre la 

gamme de produits
√  Augmentation des quantités transformées de 100 à 200%

√  Réalisation d’une étude afin de mesurer l’évolution des revenus 
des femmes

√  Octroi d’un micro-crédit aux femmes afin de leur permettre 
l’achat de soja
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À Madagascar, 90 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté, un enfant sur 2 ne 
fréquente plus l’école dès l’âge de 10 ans. Oubliés du système, ils deviennent facilement la 
proie pour les délinquances de toutes sortes, la priorité des parents étant de subvenir aux 
besoins primaires de la famille.

Pour limiter ce phénomène grandissant et pallier à l’absence de référence en termes d’éducation 
et de formation, un club de foot baptisé « Espoir FC » a vu le jour en 2015 dans le quartier 
d’Antsahameva, situé dans un quartier périphérique d’Antanarivo, la capitale.

Discipline très courue dans ce pays, la pratique du football permet aux jeunes du quartier de 
développer les valeurs du collectif et de reprendre confiance. Pour ceux qui ont décroché, le 
club offre la possibilité de se réinsérer.

Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler

MADAGASCAR - Antananarivo / 250 jeunes
Assurer la mixité sociale et réinsérer 
des jeunes défavorisés

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Redynamisation du club « Espoir FC »

√  Sélection des encadrants
√  Rédaction des statuts et de convention

√  Fourniture de chaussures de foot et de matériel sportif

Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

BÉNIN - Ouidah / 63 enfants
Assurer l’autonomie d’un orphelinat

La genèse de notre association est liée à un voyage dans cet orphelinat à Ouidah. Ce premier 
projet a débuté début 2012. L’objectif était de conduire à l’autonomie alimentaire et financière 
pour subvenir aux besoins primaires des enfants et apporter des ressources durables pour 
améliorer le quotidien.
Nous avons co-construit en étroite collaboration avec des partenaires de la filière avicole et le 
responsable de l’orphelinat, une exploitation agricole de 10 000m2 comprenant un élevage de 
4000 poules pondeuses et du maraîchage.
Aujourd’hui nous continuons à appuyer son développement par la participation à des actions 
qui contribuent au bien-être des enfants.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Suivi de l’exploitation

√  Mise en place de panneaux solaires sur le centre
√  Organisation de sorties pour les enfants

√  Apports de fournitures scolaires, matériel d’hygiène, vêtements 
et chaussures

© Photo Nicolas Belhomme



2524

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

MADAGASCAR - Antsirabé / 90 bénéficiaires
Améliorer les conditions de vie de familles 
grâce à l’élevage

À  Madagascar, l’élevage familial, le plus souvent une activité secondaire confiée le plus souvent 
aux femmes avec l’aide des enfants, assure un rôle capital pour améliorer les conditions de vie 
des habitants, acquérir des compléments de revenus et diversifier l’alimentation. La mise en 
place d’un centre de formation théorique et pratique consacré à l’aviculture baptisé « Centre 
avicole Formation d’Antsirabé » permet aux familles très démunies d’améliorer leur alimentation 
et leurs revenus. Encadrées par une équipe technique, elles acquièrent les compétences pour 
assurer la production, le suivi, la gestion d’un élevage et celles liées à la commercialisation des 
œufs. Une activité rémunératrice qui va fournir en outre, une source d’alimentation riche en 
protéines pour toute la famille.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Construction de l’ensemble des bâtiments

√  Formation théorique et pratique des premières familles

√  Fourniture de vivres et prises en charge des frais de scolarité de 
33 enfants

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

© Photo Nicolas Belhomme
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler

BÉNIN - Parakou / 350 femmes et enfants
Aider les femmes et enfants casseurs de 
pierres

Pour satisfaire une demande sans cesse grandissante en matériaux de construction, une 
activité de concassage manuel de granit s’est progressivement développé dans la ville de 
Parakou depuis les années 80. Profitant d’un espace d’affleurement rocheux inhabitable à la 
sortie Sud-ouest de la ville, des femmes avec enfants, concassent du granit à longueur de 
journée, qu’ils vendent aux entreprises de BTP pour la construction. Les conditions de travail 
au niveau de cette carrière y sont on ne plus précaires. L’activité consiste à, chauffer les 
affleurements de granite pour les faire éclater avec des pneus usagés enflammés. Les éclats 
sont ensuite concassés à la main avec des marteaux, sans aucune protection, parfois sous 
un soleil de plomb ou des pluies torrentielles. Problèmes de vues et de santé, occasionnés 
par la poussière qui s’agglutine sur leurs poumons, éclats de pierre qui les rendent à terme 
aveugles, les conditions de vie sur la carrière sont particulièrement éprouvantes. Touchée par 
ces difficiles conditions de vie, Espoirs d’Enfants a souhaité leur venir en aide concernant leur 
protection et apporter de l’eau sur le site.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Mise en place d’une citerne hors sol et ravitaillement

mensuel par les sapeurs-pompiers
√  350 repas servi  aux familles pour Noël

© Photo Nicolas Belhomme
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

INDE – Tiruvanamalai / 30 enfants
Développer l’élevage et le maraîchage 
pour nourrir les enfants

Créé il y a 18 ans, l’orphelinat Wide Children Home, qui est situé en Inde du Sud, à 2 heures de 
Pondichéry, compte trente enfants, agés de 4 à 18 ans.

Espoirs d’Enfants souhaite contribuer à développer une activité économique pour subvenir 
aux besoins de l’orphelinat par la création d’une activité en perma-culture et l’élevage de bétail.

Des voyages solidaires sont proposés à des jeunes qui souhaitent s’investir auprès des enfants 
et apprendre l’anglais.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Construction d’un enclos pour les vaches

√  Achat d’eau pour faire face aux pénuries

√  Achat d’une vache et d’un veau

√  Apport de fournitures scolaires

√  Développement de voyages solidaires

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

BÉNIN – Guinagourou / 60 enfants
Créer un jardin biologique pour nourrir 
les 60 pensionnaires d’un internat

L’internat de Guinagourou accueille aujourd’hui 60 enfants issus de villages trop éloignés de 
Guinagourou pour permettre aux enfants de suivre une scolarité.
Les jeunes y sont hébergés à l’année,  ne rentrant que rarement dans leurs familles, pour les 
vacances de Noël et de Pâques. En septembre, nombre d’entre eux arrivent au pensionnat 
avec un sac de riz, seule source de nourriture pour l’année à venir.
Un jardin biologique pour permettre aux enfants de l’internat de Guinagourou d’améliorer leur 
alimentation avec les produits du jardin, de les former à l’apprentissage des cultures potagères 
et dégager des revenus afin qu’ils puissent diversifier leur nourriture.

NOS RÉALISATIONS 2019
√  Acquisition de matériel

√  Achat de semences
√  Aménagement du site

√  Confection des planches

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil
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FRANCE – Actions solidaires
Au quotidien, un formidable réseau d’acteurs se mobilisent en 
France et œuvrent pour nous aider à réaliser les actions et projets.

Grandir et se Construire 2019

• 680 scolaires ont courus pour les enfants du Bénin

• Collecte de chaussures pour Espoirs d’Enfants FC

• 65 kilos de fournitures récoltées grâce à Cultura

• 3000 roses vendues par les jeunes du lycée Henri IV• Conférence en présence de Yann-Arthus Bertrand

• Accompagnement digital par Médiaveillle et l’IMIE

• Biocoop agit pour l’action soja du Nord Bénin

• Un repas gastronomique par la Faculté des Métiers

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ NOUS AIDER

BÉNÉVOLAT ÉVÉNEMENT MÉCÉNAT 
FINANCIER / COMPÉTENCES

DON 
FINANCIER / PRODUITS

Grandir et se Construire 2019

© Photo Nicolas Belhomme
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BILAN FINANCIER
Grandir et se Construire 2019

1%  d’adhésions des membres

3%  de subventions publiques

2%  d’actions menées par les membres de l’association

94%  de dons d’entreprises et de particuliers

soit 7,3 % des RECETTES seulement

119 620 €

DONT  91 862 €  REVERSÉS EN 2019 DANS 7 PROJETS

RECETTES 2019

© Nicolas Belhomme

Baraque
Cotonou 

Baraque 
Parakou

Orphelinat 

Centres
 d’accueil 

Production et
 transformation 

Parakou Soja Benin Orphelinat 
Ouidah

Centre
Avicole

Antsirabe

Orphelinat 
Inde 

7 545 € 3 124 € 3 626 € 31 256 € 6 930 € 32 000 € 7 381 €

AdhésionsSubventions Actions menées
en France  

Dons

660 €3 625 € 2 669 €112 666 €

ET 8 745 € de CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

NOUVEAU
2019 
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