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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 appropriée. 
D’autres 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 
vivants dans une grande pauvreté et précarité au Bénin, à 
Madagascar et en Inde. Pour leur donner l’espoir de mieux 
grandir et de se construire un avenir.

www.espoirsdenfants.org

contact@espoirsdenfants.org 

facebook.com/espoirs.denfants 

@espoirsdenfants.asso
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ACTIONS

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 économiques 
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 caractère 
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

Grandir et se Construire 2020 Grandir et se Construire 2020
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NOS VALEURS

 
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
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UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

enfants et familles soutenusprojets en cours
salariés Espoirs d’Enfants 

(Bénin et Madagascar)

11 4000 9
7 actions au Bénin 

2 à Madagascar 

1 en Inde 

1 en Colombie 

1 projet à l’étude au Maroc

Grandir et se Construire 2020 Grandir et se Construire 2020
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler

BÉNIN - Parakou / 200 familles - 250 enfants
Aider les femmes et enfants casseurs de 
pierres

En 2010, suite à la fermeture notamment de l’Organisation Commune Bénin Niger des chemins 
de fer et des transports, près de 200 familles se sont retrouvées sans emploi et donc contraintes 
de casser des pierres de granite dans la carrière de Parakou pour pouvoir survivre. Le mode de 
gestion qui était libre de prime abord est actuellement régi par cinq principales coopératives 
gérées par les premiers occupants de la carrière. Chaque coopérative occupe une portion de 
la carrière. Les coopératives fendent, pointent et commercialisent la pierre, et les familles et 
enfants concassent et ramassent.
Environ 250 enfants sont présents chaque jour sur la carrière, 136 filles et 114 garçons. Du fait 
de la pauvreté des familles, seuls 20% des enfants sont scolarisés. Ainsi 200 enfants se rendent 
7 jours sur 7 à la carrière pour aider leurs parents à casser des pierres. Les enfants de 16 à 18 
ans sont affectés principalement aux travaux très physiques de fendage de la roche, alors que 
les plus jeunes aident leurs mamans au concassage. Les enfants sont exposés à de nombreux 
risques comme la projection de pierres, la poussière, le soleil ardent, les intempéries, les fumés 
nocives et bien d’autres dangers.

NOS RÉALISATIONS 2020
√  Réalisation d’une étude afin de connaître précisément les profils 
et motifs qui ont conduits les familles et enfants à venir travailler 
sur la carrière et connaître leurs besoins

Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler
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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 placées 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, telle 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 2020
√  Cours d’alphabétisations quotidiens
√  2 cours de couture hebdomadaires 
√  Cours de cuisine  
√  Formations pour l’équipe encadrante 
√  Travaux d’aménagement 
√  Concours de dessin  
√  Étude sur la fréquentation

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

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.  
Deux ans après l’obtention de la première certification Ecocert, la coopérative “Bio Sutti Somi” 
est en plein essor, avec 750 tonnes de soja biologique produites. Un très bon résultat salué par 
les agriculteurs membres pour qui l’activité génère un supplément de revenu de 165 % par an.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  Conseil et accompagnement pour la production du soja 
 
√  750 tonnes de soja biologique commercialisées par la coopérative 
‘’Bio sutti Somi’’

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 développer qualitativement et 
quantitativement leur production tout en la diversifiant grâce à des formations et l’acquisition 
de matériel. Elle aide également 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 2020

√  Le Conseil Régional de Bretagne a accordé une dotation à Espoirs 
d’Enfants pour accompagner le développement de sa filière de 
transformation de soja par les femmes au Bénin 
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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

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, Espoirs d’Enfants, en partenariat avec le responsable de l’institut, a souhaité 
réaliser un jardin biologique.
Sur une superficie de 162m² environ, sont cultivés une dizaine légumes : tomates, gombo, sauce crincrin, 
piment, laitue, concombre, gboma…,  avec une production moyenne de 30-45kg/10m² par produit. Les 
enfants sont organisés par groupe de 15 pour être formés au jardinage biologique.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  Embauche du salarié 
√  Réalisation des semis 
√  Production de légumes variés avec l’appui des enfants qui sont 
ainsi formés à l’agriculture biologique 
√  Diversification de l’alimentation des enfants grâce à la 
consommation des produits du jardin 
√  Vente du surplus sur le marché de Guinagourou pour aider à 
l’alimentation des enfants

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 – Ouidah / 63 enfants
Aide à un orphelinat qui recueille des 
enfants sorciers

NOS RÉALISATIONS 2020

L’orphelinat de Ouidah qui abrite une cinquantaine d’enfants a vécu 
lui aussi au rythme du Covid 19. Privés d’école, les plus grands des 
garçons du centre ont pris le chemin de l’exploitation avicole pour 
aider au maraîchage, donner à manger aux volailles et ramasser 
les oeufs.

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

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.

© Photo Nicolas Belhomme
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À Madagascar, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté et un enfant sur deux 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 2020

√  Organisation de l’opération « joue la collectif » avec la Ligue de Football 
de Bretagne, les magasins Intersport et l’agence Why en vue de collecter 
des chaussures de foot pour le club (450 Kgs de marchandises collectées)

√  Parrainage de Jérémy Morel

√  Une dotation a été attribuée à Espoirs d’Enfants par le 
programme Sport et Développement de la Guilde 

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

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 principalement 
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 2020

√  Charrette, cochon, vache, balle de vêtements, outils... 
Les familles ayant contribué à la mise en place du centre de formation 
à Madagascar, ont reçu un don en nature afin de développer une 
activité commerciale 

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil



2928

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, âgés de 4 à 18 ans.

Pour subvenir aux besoins de l’orphelinat Wide Children’Home, Espoirs d’Enfants contribue à 
la mise en place d’une activité de maraîchage et d’élevage et fournit une aide alimentaire aux 
enfants.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  Espoirs d’Enfants a remis des aliments de première nécessité 
aux familles des enfants de l’orphelinat “Wide Children’Home” 

√  Pour marquer la fin de l’année scolaire qui approche, une excursion 
en bus a été  organisée début mars, pour la plus grande joie des 
enfants

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

COLOMBIE – Chaparral / 30 élèves
Développer la culture du café biologique 
pour aider des familles défavorisées

Malgré une production continue de café sur le territoire colombien, les conditions de vie 
très précaires des habitants et la violence quotidienne due à la présence de la guérilla des 
FARC durant de nombreuses années ont provoqué une faible rentabilité des cultures et une 
diminution de la compétitivité de la zone, face aux autres producteurs de café colombien. 
La signature de l´accord de paix en 2016 entre les FARC et l´état a permis aux habitants du 
secteur de penser et rêver au futur du territoire.

Le projet a pour but d´aider des familles vulnérables vivant en zone rurale de sortir de la 
pauvreté en les aidant à cultiver et vendre du café. Outre l’achat de matières premières, 
l’accompagnement de l’association doit leur permettre d’acquérir les connaissances pour 
obtenir une excellente productivité et une grande qualité de café.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  Réalisation de l’étude de faisabilité du projet 

√  Présentation du projet aux jeunes et aux familles 

√  Rencontre des partenaires locaux

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil
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ACTUALITÉS 2020
Au quotidien, un formidable réseau d’acteurs se mobilise et 
œuvre pour nous aider à réaliser les actions et projets.

• Un reportage photo dans le nord Bénin 
Résidente depuis de nombreuses années au Bénin, Annie, 
passionnée de photos, s’est rendue dans le nord du pays 
pour un reportage sur les projets et actions en cours de 
l’association.

• Voyage à Madagascar avec Philippe Georges 
Directeur de la Ligue de Foot de Bretagne, Philippe Georges 
s’est rendu à Madagascar à la rencontre des jeunes et en-
cadrants du club Espoir FC de Tana.

• Parrainage du club Espoir FC par Jérémy Morel 
Joueur de foot professionnel au sein de l’équipe du FC Lo-
rient et de l’équipe nationale malgache, Jérémy Morel s’est 
engagé auprès d’Espoirs d’Enfants en tant que parrain du 
club de foot Espoir FC de Madagascar. 

• Un nouveau site pour Espoirs d’Enfants 
Partenaire depuis ses débuts, l’agence Voyelle vient de ré-
aliser un nouveau site pour l’association. Plus performant, 
plus illustré, il cherche à vous permettre de vivre au plus 
près l’engagement d’Espoirs d’Enfants et les actions me-
nées sur le terrain.

• Une chorégraphie pour les droits de l’enfant 
À l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’en-
fant, les enfants et jeunes de 5 structures que nous accom-
pagnons, ont réalisé une superbe chorégraphie sur la mu-
sique Jérusalema de Master KG.

• La réponse des enfants d’un centre de loisirs 
aux 5 chorégraphies 
Les enfants du centre de loisirs de Domloup ont réalisé à 
leur tour une chorégraphie sur la musique Jérusalema de 
Master KG, pour remercier les enfants du Bénin, de Mada-
gascar et d’Inde pour leur très belle initiative.

Grandir et se Construire 2020 Grandir et se Construire 2020Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil

BÉNIN – Parakou / 20 enfants
Aide à un orphelinat qui recueille des 
enfants sorciers

Dans certaines communautés, notamment dans le Nord Bénin, lorsque les conditions à la naissance 
sont jugées  « défavorables », les enfants  sont considérés comme porte-malheur et rejetés.
Les enfants nés prématurément, qui se présentent à l’accouchement par les pieds ou les jambes, 
dont la première dent sort à la mâchoire supérieure, dont la mère meurt suite à l’accouchement 
ou qui ont des déformations… sont considérés comme des enfants “sorciers”. Ce sont des  enfants 
porte-malheur non seulement pour la famille, mais également pour la communauté.
Dans le meilleur des cas, ils sont abandonnés, secrètement, le plus souvent sur la route ou le bord 
des chemins, pour être finalement trouvés et amenés à une structure d’accueil ou à une institution 
religieuse.
C’est pour venir en aide à ces enfants considérés comme maléfiques, que le Père Yaceinth a ouvert 
à Parakou un orphelinat il y a 5 ans. Une vingtaine d’enfants de 4 à 16 ans y sont hébergés à l’année, 
des enfants sorciers et des enfants orphelins, ou considérés comme tels.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  Aide à la scolarisation de ces enfants 
 

√  Contribution à la couverture de leurs besoins primaires
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AIDE D’URGENCE

Campagne de prévention au Coronavirus 
dans le Nord Bénin

Au regard de l’urgence sanitaire, Espoirs d’Enfants a effectué une importante campagne 
d’information et de sensibilisation à la Covid-19 dans le Nord Bénin en mars.     
Un continent où 85 % de la population n’a pas accès à l’eau ni au savon, possède très peu 
d’équipements d’aide à la respiration et où chacun quoiqu’il en coûte doit aller travailler pour 
nourrir sa famille.

NOS RÉALISATIONS  2020

√  Recrutement de jeunes épidémiologistes de l’université de Parakou pour une mission 
d’information d’une semaine auprès de la population du Nord Bénin.

√  Sensibilisation des leaders locaux (autorités locales, leaders religieux, directeurs d’écoles, 
leaders d’opinion, …) sur les symptômes et les mesures de prévention à adopter.

√  Séances de démonstrations sur le lavage des mains à l’eau et au savon et sur le port correct 
de masques.
10 000 personnes touchées par ces actions de sensibilisation.

Distribution de masques au Bénin
Devenu obligatoire, l’achat de masques représente un coût important pour les personnes très 
défavorisées au Bénin.

NOS RÉALISATIONS 2020

√  5000 masques ont été fabriqués et distribués par Espoirs d’Enfants dont 200 masques fabriqués 
à la baraque, par les enfants, dans le cadre de l’atelier couture et distribués à l’ensemble des 
enfants travaillant sur le marché.

Aide alimentaire  pour des familles  en Inde
 

Pour une période indéterminée, les travailleurs journaliers se retrouvent aujourd’hui sans emploi, 
du fait du Covid 19 qui sévit encore beaucoup en Inde. C’est le cas des réfugiés Sri Lankais vivant 
à Tiruvannamalai qui sont dans un extrême dénuement. 

NOS RÉALISATIONS  2020

√  Espoirs d’Enfants a fourni une aide alimentaire d’urgence à une quarantaine de familles.
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BILAN FINANCIER
Grandir et se Construire 2020

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ NOUS AIDER

© Photo Nicolas Belhomme
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