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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 vivant dans une grande
pauvreté et précarité au Bénin, à Madagascar, en Colombie et en Inde.
Pour leur donner l’espoir de mieux grandir et de se construire un avenir.
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NOS DOMAINES D’EXPERTISE
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.

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

Mise en place d’actions de sensibilisation
sur les conditions de vie de ces enfants dans les pays
représentés et en France.
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Appui aux familles
en grande précarité
ou structures d’accueil

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

Aide d’urgence
Mise en place d’actions présentant
un caractère d’urgence et de première nécessité
pour les enfants et leurs familles.
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EN QUELQUES MOTS...

Fondée en 2011, Espoirs d’Enfants est une ONG internationale,
indépendante et neutre engagée à aider les familles et les enfants
défavorisés.
Notre action repose sur quatre axes :

• Aider les enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler,
par la (re)scolarisation, les formations et in fine la professionnalisation.

• Accompagner les familles et structures dans le développement

d’activités génératrices de revenus afin de leur assurer à terme
une plus grande autonomie financière qui leur permettra d’élever
dignement leurs enfants.
Notre credo : co-construction, transfert de savoir-faire et autonomie
à terme des bénéficiaires.

• Mener des actions de sensibilisation aux droits de l’enfant afin de
faire bouger les lignes.

• Mettre en place des actions présentant un caractère d’urgence pour
les familles et les enfants.

Depuis 2011, nos projets d’aide à l’enfance et aux familles défavorisées
ont amélioré la vie de plus de 5 000 personnes.
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Agir afin de permettre
aux familles et enfants
en grande précarité
et vulnérabilité
de grandir
et de se construire
un avenir.
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ÉDITO

“

Depuis 2020, une crise sanitaire sans précédent a bouleversé le
monde. Les familles les plus démunies ont été les plus touchées : le
confinement et l’arrêt des écoles ont fait émerger de nouvelles inégalités.
Espoirs d’Enfants s’est mobilisée plus que jamais autour des enfants et
des familles les plus fragiles avec deux convictions renforcées par cette
crise :
• Agir pour permettre, à tous, enfants et adultes, d’être alphabétisés ou/et
formés, pour devenir acteur de leur vie.
• Développer des projets pérennes pour les familles qui leur permettront
de générer des revenus et de mieux aider leurs enfants
En 2021, les projets mis en place, tel celui concernant la carrière de
Parakou où travaillent, plus de 1 000 personnes chaque jour dans
des conditions particulièrement difficiles, participent pleinement à la
réalisation de cette mission et à la démultiplication de notre action en
faveur des plus démunis.
Merci à tous ceux qui s’engagent à nos côtés pour permettre aux enfants
et à leurs familles de mieux « Grandir et se construire » un avenir et de
participer à la construction d’un monde plus solidaire.

”

Isabelle LEGENDRE,
Présidente d’Espoirs d’Enfants
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UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

14
projets en cours

7 actions au Bénin
2 à Madagascar
2 en Inde
1 en Colombie
2 projets à l’étude au Maroc
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5 000
enfants et familles soutenus
11

salariés Espoirs d’Enfants
12 dans les pays
et 2 alternants en France
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NOS VALEURS

L A S O L I DA R I T É
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’Enfants base son action.

L’ É C O U T E
En premier lieu, avant toute démarche, nous essayons d’écouter, de comprendre,
de regarder.

L A R E S P O N S A B I L I S AT I O N
Espoirs d’Enfants souhaite responsabiliser au maximum les personnes concernées. Dès lors, l’association construit son action sur base des idées et propositions naissant des acteurs locaux, de ses partenaires et de ses collaborateurs.

12

Grandir et se Construire 2021

LE RESPECT
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 notamment envers :
• nos bénéficiaires, afin de leur permettre de vivre dans la dignité et de développer 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 maximum leur engagement et leur don.

L E PA R T E N A R I AT
Nos actions sont construites en synergie avec les partenaires locaux afin de rester au plus près des besoins et de mettre en place des projets sur mesure.

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

LE RÉCIPROCITÉ
Si nous apportons nos moyens et les savoir-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 développement et non d’assistanat, besoin et acceptation d’une collaboration globale
et pas uniquement financière, respect des différences et non-discrimination, approche globale des situations et attention à l’environnement de l’enfant, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Être respectueux et responsable consiste aussi à anticiper les grands défis et enjeux sociétaux et environnementaux pour orienter nos actions en faveur du développement d’une société durable dans le respect du monde qui nous entoure.
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NOS ACTIONS
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BÉNIN

16
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Parakou - 130 enfants et adolescentes

Apprendre à lire et à écrire aux enfants
et aux jeunes filles loués, travaillant
sur le marché

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.
Issues 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.
Depuis fin 2016, l’association développe, au sein d’un centre, des actions d’accueil, d’éducation,
d’épanouissement et d’aide pour ces enfants afin d’agir contre cet état de fait.
En 2021, un nouveau programme axé sur l’alphabétisation et l’apprentissage de la couture a
été mis en place pour ces filles déscolarisées.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Réorganisation des activités et mise en place d’un nouveau programme
centré sur l’alphabétisation et l’apprentissage de la couture
√ 10 cours journaliers soit 50 heures d’alphabétisation dispensées par semaine
√ Embauche d’un second instituteur. L’équipe compte désormais 4 salariés
√ Réalisation d’une étude pour la construction d’une école
18

Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Parakou - 130 enfants et adolescentes
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / 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.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Fourniture de sacs de graines de soja afin de permettre aux

femmes de les transformer en divers produits.
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Guinagourou - 94 femmes
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 1000 personnes

Fournir de l’eau aux concasseurs de pierres

Chaque jour, plus de 1 000 personnes sont présentes sur la carrière de Parakou au Bénin pour
concasser du granit, qu’ils vendent aux entreprises de BTP pour la construction pour un salaire
de 1 à 2 € par jour, fonction du nombre de bidons qu’ils parviennent à remplir.

Outre des conditions de vie particulièrement précaires et éprouvantes, il n’y avait pas d’eau sur
la carrière, les exploitants se contentant de venir de leur maison avec quelques bidons d’eau.
Les femmes et les enfants qui y travaillent étaient obligés de se procurer de l’eau de boisson
au niveau des ravins de la carrière où stagne l’eau de pluie, qui, en ruisselant, draine toutes
les saletés du site y compris les matières fécales. Une situation à l’origine de graves problèmes
de santé, qui obligent femmes et enfants à parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour
s’approvisionner en eau.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Réalisation d’une étude du terrain afin de s’assurer de la présence
d’eau dans le sous-sol à proximité de la carrière
√ Réalisation d’un forage qui permet désormais aux concasseurs d’avoir
accès à l’eau potable à proximité de leur lieu de travail
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 1000 personnes
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Parakou - 250 enfants

Créer et développer un centre d’éveil
et d’apprentissage sur la carrière

250 enfants sont présents chaque jour sur la carrière, 136 filles et 114 garçons. 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 leur maman 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. Du fait de la pauvreté des familles, seuls 20 % des enfants sont scolarisés.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Réalisation d’une étude afin de connaître précisément les profils et
motifs qui ont conduit les familles et enfants à venir travailler sur la
carrière et connaître leurs besoins
√ Acquisition et aménagement d’un container en centre d’éveil et
d’alphabétisation
√ Embauche d’une stagiaire
√ Mise en place des cours d’alphabétisation pour les enfants de plus de
6 ans et d’éveil pour les plus jeunes
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Parakou - 250 enfants
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Ouidah - 63 enfants

Concourir à l’autonomie de l’orphelinat
Espoir d’Enfant par l’élevage
et le maraîchage

L’orphelinat Espoir d’Enfant accueille 53 enfants orphelins de père ou de mère ou des 2. Afin
de subvenir à leurs besoins primaires et apporter des ressources durables pour améliorer le
quotidien, un élevage de poules pondeuses et du maraîchage ont été mis en place.
L’exploitation agricole de 10 000 m2 comprend un élevage de 4 000 poules pondeuses et du
maraîchage. Premier projet mis en place par l’association, Espoirs d’Enfants continue d’assurer
un contact et un suivi des actions avec l’orphelinat et les enfants.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Appui à l’activité de maraîchage par la fourniture de semis
√ Financement d’un lot de poussins
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Ouidah - 63 enfants
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 20 enfants

Aider l’orphelinat Maga Marie qui accueille
des enfants «sorciers» et des orphelins

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. La structure qui accueille aujourd’hui 20 de ces enfants abrite également des
orphelins.
Depuis plusieurs années, Espoirs d’Enfants apporte son soutien à l’orphelinat.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Aide à la scolarisation
√ Contribution à la couverture de leurs besoins primaires
√ Étude pour la réalisation d’un forage pour fournir de l’eau

potable aux enfants
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 20 enfants
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 40 femmes

Apprendre à lire et à écrire
aux femmes analphabètes

En Afrique subsaharienne, 53% des femmes sont analphabètes. Souvent dissimulé, l’illettrisme place

les femmes dans une situation d’exclusion et de dépendance avec des conséquences lourdes pour
elles et leur entourage.
Alphabétisées, les jeunes femmes peuvent développer leurs talents et leurs compétences, construire
ou renforcer leur indépendance économique.
Apprendre à lire et à écrire c’est aussi la possibilité d’avoir connaissance de ses droits et de les défendre…
En proposant des cours d’alphabétisation aux femmes, Espoirs d’Enfants vise à leur transmettre les
connaissances pratiques les plus utiles au quotidien : maîtriser la règle de trois pour acheter et vendre au
marché, lire un titre de propriété ou des conseils médicaux, savoir remplir un formulaire administratif…
Des cours qui seront aussi l’occasion de revenir sur des fondamentaux de l’éducation, de l’importance
de la scolarisation des enfants, de leurs droits.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Réalisation d’une étude afin d’identifier la nécessité de mettre en place
des cours d’alphabétisation pour les femmes
√ À leur demande, organisation de 2 cours journaliers par les instituteurs
du centre, afin de leur apprendre à lire, écrire et compter
30

Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Parakou - 40 femmes
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MADAGASCAR
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Antananarivo - 250 jeunes

(Ré)insérer des jeunes par le sport,
la scolarisation et les formations
professionnelles

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 l’absence de référence en termes d’éducation et de
formation, sous l’impulsion d’Espoirs d’Enfants, un club de foot baptisé « Espoir FC » a vu le jour dans le
quartier d’Antsahameva, situé dans un quartier périphérique d’Antananarivo, la capitale.

Afin de permettre aux jeunes de développer les valeurs du collectif, Espoirs d’Enfants a favorisé le
pratique du football et mis en place des cours de soutien scolaire.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Ouverture de «La Tribune» , un centre qui abrite le siège du club de foot et un
espace dédié au soutien scolaire
√ Recrutement de 4 professeurs
√ Préparation de 80 jeunes aux examens de CM2, 3ème et terminale. Cours
de soutien durant 4 mois à raison de 10 séances de 2 heures par semaine
√ Entraînements de foot et participation au championnat
√ Acheminement de 650 kg d’équipement collectés en France en 2020
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Aide aux enfants et jeunes, démunis, exclus ou contraints de travailler / Antananarivo - 250 jeunes
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Antsirabé - 90 bénéficiaires
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Mettre en place un centre de formation
à l’élevage pour les familles

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 permet aux
familles très démunies d’améliorer leur alimentation et leurs revenus.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Du fait du Covid, le centre d’Antsirabé n’a pu accueillir de familles
en formation en 2021.
Des travaux d’améliorations ont donc été réalisés sur le centre.
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Antsirabé - 90 bénéficiaires
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INDE
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Tiruvanamalai - 30 enfants

Concourir à l’autonomie
de l’orphelinat Wide Children’s Home

Créé en 2003, l’orphelinat nommé “Wide Children’s Home” situé à Tiruvannamalai dans le sud de l’Inde

compte aujourd’hui 30 enfants, 15 filles et 15 garçons âgés de 5 à 16 ans.
Selon les règles gouvernementales des orphelinats en Inde, les filles et les garçons doivent vivre dans
des maisons séparées. Pour répondre à cette exigence, les garçons sont hébergés dans un bâtiment
principal, les filles quant à elles, vivent dans une maison d’habitation louée située à quelques mètres
dans la même rue ce qui engendre des frais importants et des moyens financiers récurrents. Celles-ci
étant situées dans une zone résidentielle au cœur de la ville, les enfants vivent dans un environnement
restreint et bruyant.
A vingt minutes de la ville, l’orphelinat est propriétaire d’un terrain à la campagne. Depuis quelques
années, kumari et son mari ont commencé à y installer des vaches avec un enclos financé par Espoirs
d’Enfants et des arbres fruitiers. Un cadre apaisant situé en pleine nature, loin de la ville et de sa
pollution.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Retour de l’ensemble des enfants à l’orphelinat après la levée des mesures
sanitaires liées au covid
√ Agrandissement du cheptel : de deux bêtes en 2019, l’élevage compte désormais
10 vaches et veaux
√ Étude pour la construction de nouveaux bâtiments pour l’orphelinat sur
le site de la ferme
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Tiruvanamalai - 30 enfants
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Aide d’urgence / Tiruvanamalai

Apporter une aide alimentaire
à des familles en situation très précaire

Deuxième pays le plus touché par la Covid en 2021, l’Inde a vécu une situation très préoccupante
avec une grande précarité sanitaire et alimentaire. L’orphelinat Wide Children’s Home et Espoirs
d’Enfants ont continué d’unir leurs forces pour apporter leur soutien aux plus démunis.

Le Wide Children’s Home, orphelinat à Tiruvannamalai dans le Tamil Nadu, est resté
officiellement fermé plusieurs mois en 2020 et 2021 depuis le début de la pandémie et suite
à la fermeture des écoles. Les enfants ont eu l’obligation de rejoindre leurs tuteurs respectifs.
En collaboration avec Espoirs d’Enfants, le Wide Children’s Home a organisé régulièrement
des aides alimentaires pour les enfants de l’orphelinat qui ont rejoint temporairement des
membres de leurs familles, ainsi qu’à des familles de travailleurs migrants. Pour une période
indéterminée, de nombreux travailleurs journaliers se sont en effet retrouvés sans emploi, du
fait de l’épidémie. C’est le cas des réfugiés Sri Lankais vivant àTiruvannamalai dans un extrême
dénuement.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Fourniture d’une aide alimentaire d’urgence

aux enfants de l’orphelinat
√ Organisation de distributions alimentaires pour aider les familles

réfugiées sans ressource durant la Covid
42

Aide d’urgence / Tiruvanamalai
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COLOMBIE
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Chaparral - Canyon de Las Hermosas
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Former des jeunes et des familles
à la production de café d’excellence

La précarité et le chômage sont des problématiques de longue date en Colombie, mais la situation

a été sévèrement aggravée par la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui environ 40 % de la population
colombienne vit désormais en dessous du seuil de pauvreté et 15 % dans l’extrême pauvreté.
Le canyon de Las Hermosas est situé sur la cordillère des Andes dans la région du Tolima. Des familles
du canyon vivent grâce au café, depuis plusieurs années, nombre de jeunes migrent vers les villes, en
quête de meilleures conditions de vie. En cause les maigres revenus générés par la culture du café
du fait d’un manque d’organisation et d’une méconnaissance des techniques de production et de
commercialisation.
Afin de permettre aux familles et aux jeunes de sortir de la pauvreté et de construire le futur, vivre sur
ce territoire sans conflit armé, Espoirs d’Enfants a décidé d’ accompagner les jeunes et leurs familles
situés dans le canyon. Objectif : les monter en compétence dans la production et la commercialisation
de café en s’entourant de partenaires reconnus afin de leur permettre à terme de vivre dignement de
cette culture.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
√ Rencontres des différents acteurs dont le lycée technique, les jeunes et leurs familles
√ Organisation des premiers ateliers de formation
√ Semis et préparation des terres
46
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / Chaparral - Canyon de Las Hermosas
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MAROC
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / 2 villages
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Mener 2 études de faisabilité pour des
projets de développement économique

Fin 2021, une équipe d’Espoirs d’Enfants s’est rendue au Maroc afin d’étudier deux projets proposés

par un relais local de confiance, l’un pour aider des femmes en situation vulnérable dans la vallée
des Roses, le second situé dans le moyen Atlas pour un projet d’irrigation dans un village isolé.
L’un vise à aider les femmes en grande précarité d’un douar, proche de la ville de Kelâat M’Gouna,
par la création d’une activité génératrice de revenus via la transformation et la vente de produits
alimentaires.
Le second situé dans la zone sèche vers Tinghir concerne l’irrigation de parcelles agricoles afin
d’éviter l’exode de leurs jeunes et la mort de leur village.

R É A L I S AT I O N S 2 0 2 1
Étude et déplacement au Maroc pour :
√ Rencontrer le relai local éventuel
√ Échanger avec les porteurs des projets et les bénéficiaires
√ Analyser la pertinence et les budgets des projets proposés
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Appui aux familles en grande précarité ou structures d’accueil / 2 villages

51

Grandir et se Construire 2021

FRANCE
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La vie de l’association en France

Durant l’année, nombre d’acteurs se mobilisent à nos côtés en France
pour concourir à nos objectifs.

• Embauche de jeunes en alternance :

Afin d’accompagner le développement de
l’association, Espoirs d’Enfants s’est entourée
de jeunes en alternance accueillis dans nos
nouveaux bureaux à Rennes.

ndrier 2021 : Espoirs
• Édition d’un cale 21, 12 programmes
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d’Enfants c’était en
s
4 pays. 12 comme le
ns
da
ts
ui
d’actions cond
21,
D’où ce calendrier 20
…
ée
nn
l’a
de
s
oi
m
12
ets.
nt chacun de nos proj
avec un visuel illustra
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le club Espoir FC de
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e

ball féminin l’US Janz
é a récupéré 60 kg
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es pour le club Espoir
FC de
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s par Jérémy Morel :
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• Vente solidaire : Hyloa, boutique de prêt
à porter accessoires tendances à Rennes a
versé 100% des bénéfices des ventes de ses
totebags à l’association.

vitée de la soirée
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s,
nt
fa
En
d’
irs
po
• Es
ation Bardon : Espoirss
nd
Fo
la
r
pa
e
sé
ni
ga
or
à témoigner de se

ée
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d’Enfants était invit
de nombreux dirigea
la
r
actions, en présence
pa
e
sé
ne soirée organi
.
ts
d’entreprises, lors d’u
an
nf
rtenaire d’Espoirs d’E
Fondation Bardon, pa

• Rencontre da

ns les écoles : Chaque
année,
les bénévoles intervien
nent dans différentes
écoles
du primaire au supérie
ur afin de sensibiliser
droits de l’enfant. Ce
aux
s interventions sont
pa
rfois
réalisées dans le cadre
d’opérations solidaires
.
• Opération Bol de riz à Vitré 35 : Un geste

solidaire des jeunes des 1ères STMG du lycée
Bertrand d’Argentré de Vitré qui ont organisé
une opération « bol de riz » dans le cadre de leur
projet de fin d’année.
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s
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• Vente solidaire de gâRennes ont réalisé des
Aforem
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• Organisation de l’opération «Bio solidaire
Ici et ailleurs» : Opération de vente de sacs

en coton bio aux couleurs d’Espoirs d’Enfants
dans de nombreux magasins bio du grand ouest.
Un achat utile et solidaire moyennant un don
minimum de 2 euros.

• Jeu-concours : À l’occasion du lancement de la

boutique de textile et mercerie bio Cam&co, partenaire
d’Espoirs d’Enfants, un jeu concours a été organisé
avec une box composée de produits 100% naturels et
bio à gagner.

• Partenariat avec
Ki

di Globe Trotter
Outre une présentatio
n d’un enfant accompa :
gné
par l’association et de
s actions menés dans
les 4
pays où nous sommes
présents, le magazine
Kidi
Globe Trotter revers
e une somme à l’assoc
iation
pour tout abonnemen
t à son magazine jeune
sse.
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éations fait-main,

nte de cr
• Marché de Noël : Ve d’Espoirs d’Enfants et de
rs
de tasses aux couleu
ël.
r trois marchés de No
su
ds
an
m
paniers gour

• Paquet

s Cadeaux : Après une
année de pa
liée aux conditions sa
nitaires, nos bénévoles use
ont à
nouveau répondu prés
ents pour deux opér
ations
paquets cadeaux avant
les fêtes de Noël.

• Opération avec Approbio : A l’occasion des

fêtes de fin d’années, un flyer sur l’association et
un totebag aux couleurs d’Espoirs d’Enfants ont
été glissés dans des colis gourmands bio.

3
plateau de France
• Présence sur le
ion
des 10 ans de l’associat
de
Bretagne : À l’occasion
ts
oi
le des dr

ternationa
et de la journée in
ciper
a été conviée à parti
l’enfant, l’association
France 3 Bretagne.
au journal télévisé de
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Quelques chiffres repères
77%

des ressources
collectées allouées
aux missions locales

14%
missions locales

9%

frais de fonctionnement
trésorerie

652 151 € collectés

depuis la création de l’associaiton fin 2011

501 956 € transférés à l’étranger

pour développer nos actions de soutien aux plus défavorisés

95 054 €

de frais de fonctionnement de l’association
(incluant la rémunération d’alternants)

55 141 €

de trésorerie en réserve au 31/12/2021
Retrouvez l’intégralité de notre rapport financier sur www.espoirsdenfants.org

Exercice 2021

52 178 € répartis sur 10 projets, dans 5 pays, sur 3 continents
Un programme d’actions ralenti depuis 2 ans du fait de la pandémie du Covid 19.

Prévisionnel 2022

138 800 € pour 11 projets.
60

Grâce à votre soutien,
nous pouvons poursuivre
notre mission
au profit des enfants
et des familles défavorisés
et en décupler l’impact.
Merci !
61

VOTRE CONTRIBUTION
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10 ANS DE
PROJETS
Retrouvez-nous sur les réseaux !

www.espoirsdenfants.org

facebook.com/espoirs.denfants

New

@espoirsdenfants.asso

New

linkedin.com/company/
espoirs-denfants

contact@espoirsdenfants.org
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www.espoirsdenfants.org
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