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Editos
« La  santé  et  l’éducation  figurent  parmi  les  droits  fondamentaux  de  
la Convention  internationale des droits de  l’enfant. Pourtant,  ils sont 
des millions dans le monde à en être privés.

Là-bas, dans les pays pauvres, l’enfance semble parfois programmée 
pour  le malheur. Pour de  trop nombreux enfants, aller à  l’école  tous  
les jours est un luxe.

Les accompagner sur ce chemin est une mission primordiale car, sans 
instruction, ces enfants reproduiraient de génération en génération le 
drame de la fatalité.

C’est  pour  cela  que  votre  générosité  est  indispensable.  Pour  bous-
culer le destin de ces enfants et faire briller dans leurs yeux la flamme  
de l’espoir. »

Dr Eric Cheysson 
Président de La Chaîne de l’Espoir

« Un  enfant  sorti  de  l’ignorance  représente  une  chance  nouvelle  
pour tous. Ensemble, nous pouvons donner aux plus vulnérables de 
tous, à ces enfants de la misère, une chance de vivre tout simplement. 
Merci du fond du cœur de rejoindre cette belle chaîne de vie. »

Pr Alain Deloche 
Fondateur de La Chaîne de l’Espoir
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L’éducation : une solution  
pour sortir de la pauvreté
L’éducation est essentielle dans la vie d’un 
enfant. Devenu adulte, un enfant scolarisé sera 
autonome,  capable  d’assumer  ses  besoins 
et ceux de sa  famille.  Il  s’intégrera dans  la vie 
sociale  et  participera  au  développement  de  
son pays.

Pourtant, les obstacles  
à l’éducation sont nombreux :
n Mauvaises conditions d’accueil
n  Manque de matériel scolaire et frais  

de scolarité inabordables
n   Vulnérabilité d’enfants des rues et d’orphelins 
livrés à eux-mêmes

n  Inégalité dans l’accès à l’éducation  
pour les filles

n  Malnutrition
n  Inaccessibilité aux soins médicaux

Les enfants bénéficiaires  
de nos actions
n  Les enfants démunis qui ne vont pas  
à l’école faute de moyens financiers

n  Les petites filles dont la scolarisation accuse 
encore un retard dans certains pays

n    Les orphelins privés de la protection  
d’une famille

n   Les enfants exposés aux dangers de la rue

1. Notre mission 
La Chaîne de  l’Espoir développe des programmes Education pour donner aux enfants  les plus 
vulnérables la possibilité d’aller à l’école ou d’accéder à une formation professionnelle.
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2. Agir ensemble

Agir durablement
La Chaîne  de  l’Espoir  intervient  depuis  plus  de 
25  ans  de  façon  pérenne  auprès  des  enfants 
fragilisés. Elle s’appuie sur un solide réseau local 

Agir concrètement
La Chaîne de l’Espoir s’attache à procurer aux 
enfants  les moyens de grandir  et d’apprendre 
dans un environnement  favorable à  leur déve-
loppement :
n  Projets pédagogiques en faveur  

de la communauté scolaire 
n  Soutien au fonctionnement d’une école  

ou d’un centre

Avec vous, nous pouvons agir !
Devenez  un  acteur  essentiel  dans  la  vie  de  ces  enfants  :  rejoignez-nous  en  soutenant  nos  
programmes Education.

partout où elle  intervient dans  le monde, ce qui 
lui permet d’adapter ses programmes en fonction 
des besoins de chaque communauté d’enfants.

n  Prise en charge des frais de scolarité/Soutien 
matériel 

n  Soins médicaux/Actions de prévention
n  Aide alimentaire
n  Construction/Réhabilitation/Aménagement 

d’écoles
n  Maisons d’accueil
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3. Nos programmes dans le monde

Légende :
Projets pédagogiques en faveur de la communauté scolaire

Soutien au fonctionnement d’une école ou d’un centre 

Prise en charge des frais de scolarité/Soutien matériel

Soins médicaux/Actions de prévention

Aide alimentaire

Construction/Réhabilitation/Aménagement d’écoles 

Maisons d’accueil

Haïti
Grand’Anse : 
Soutien à l’éducation 
d’enfants démunis

TOGO
Lomé : Soutien  

à l’éducation 
d’enfants démunis

BÉNIN
Hévié : Soutien  

à l’éducation 
d’enfants démunis
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3. Nos programmes dans le monde

NÉPAL
Soutien à l’éducation d’enfants 
exposés aux dangers de la rue et 
réinsertion d’enfants des rues

THAÏLANDE
Buriram : Soutien à l’éducation 
d’enfants démunis

INDE
Rajasthan : Soutien à  
l’éducation de filles et 

d’enfants exposés aux  
dangers de la rue
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4. Zoom sur 4 actions 

A la maternelle de Dossounou, la classe se faisait 
sous un manguier. L’enseignement en pré-primaire 
est essentiel car il accompagne l’enfant dans 
l’acquisition des apprentissages premiers. En 
2015, La Chaîne de l’Espoir a lancé la construction 
et  l’équipement d’une maternelle pour permettre 
d’accueillir les petits élèves dans de bonnes condi-
tions. Ce projet vise également à contribuer à  la 
qualité  de  l’enseignement  dispensé  aux  enfants 
grâce à l’accompagnement des enseignants.

Dans  les  pays  défavorisés,  les  filles  connaissent 
encore plus d’obstacles à l’instruction, c’est pour-
quoi  La  Chaîne  de  l’Espoir  a  ouvert  une  école  
maternelle  et  primaire  dédiée  aux  petites  filles 
dans un quartier déshérité de Jaipur. 200 fillettes 
issues de communautés défavorisées y suivent 
une scolarité gratuite et ont accès à des activités 
ludiques  et  pédagogiques  pour  les  accompa-
gner dans leur épanouissement. Elles bénéficient  
également d’un soutien matériel, d’un suivi médi-
cal et d’un repas dans le cadre de l’école.

BÉNIN
L’éducation des tout-petits

INDE
L’instruction des filles, un enjeu majeur

TOGO
Un repas pour tous

La Chaîne  de  l’Espoir  s’implique  depuis  2002  
en faveur des écoliers pauvres de Lomé. Dans  
le cadre de cette action, une cantine a été mise 
en  place.  Grâce  à  cette  réalisation,  plus de 
1 000 élèves  bénéficient  d’un  repas  par  jour. 
Cette  cantine  fait  partie des nombreux projets 
menés dans les écoles en complément de nos 
programmes d’accès à l’éducation.
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HAÏTI
Un accès à l’éducation dans une zone déshéritée

La fragilité du système éducatif en Haïti exclut de 
l’école de nombreux petits Haïtiens. L’isolement 
de  la  région  de  Grand’Anse  rend  encore  plus  
difficile l’accès à l’éducation des enfants pauvres 
de  cette  région  rurale  du  sud-ouest  du  pays. 
Depuis 2010, La Chaîne de  l’Espoir  soutient  la 
scolarisation de près de 2 500 d’entre eux 
au sein d’une dizaine d’écoles situées dans la  
commune  des  Abricots.  Notre  action  auprès  
des établissements scolaires se matérialise par 
du  soutien  à  leur  fonctionnement,  des  travaux  
de rénovation et d’aménagement d’écoles ainsi 
que des distributions en fournitures scolaires et 
livres pour les enfants.
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5. Votre soutien 
Soutenir un programme
En  donnant  chaque  mois,  vous  participez 
concrètement  au  soutien  de  tous  les  bénéfi-
ciaires  du  programme  que  vous  avez  choisi 
d’aider. Quel que soit le montant de votre don, 

En  versant  30  euros  par  mois,  vous  faites  le 
choix  d’un  retour  plus  personnel  sur  le  pro-
gramme Education que vous aidez à travers  le 
parcours d’un enfant.

Quelques exemples 
n  12 €/mois pendant un an = un repas par jour à l’école pour 2 enfants togolais
n  25 €/mois pendant un an = des fournitures scolaires et des livres pour 40 écoliers haïtiens
n  35 €/mois pendant un an = des kits d’hygiène pour 90 écolières indiennes

cet engagement régulier est essentiel car il nous 
permet de pérenniser  les actions en  faveur de 
leur éducation mais aussi de les développer et 
d’en entreprendre de nouvelles.

Parrainer un enfant et sa communauté
Vous recevez le dossier de cet enfant et ensuite 
de  ses  nouvelles  grâce  à  des  témoignages. 
Vous  pouvez  également  lui  écrire  si  vous  le  
souhaitez.

Quel que soit votre soutien, vous recevez des nouvelles régulières des activités 
qui sont menées sur le terrain grâce à nos lettres d’information. 
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Vos avantages fiscaux :
Pour les particuliers imposables,
vous bénéficiez de 75% de réduction 
d’impôt sur le montant de vos dons
de l’année dans la limite de 530 € 
Au-delà de 530 €., votre réduction 
est de 66% (Art. 200 et 238 bis du code 
général des impôts).

Pour les entreprises, la réduction 
est de 60% dans la limite de 0,5 ‰ 
du CA hors taxes.

Comment effectuer votre don :

n  Par prélèvement automatique 

n  Par chèque à l’ordre de  
La Chaîne de l’Espoir-Education

n  En ligne, don sécurisé sur : 
www.chainedelespoir.org

€ € €

Don 10 € par mois 
=

2,5 € par mois

Don 30 € par mois 
=

7,5 € par mois

Don ponctuel 50 €
=

12,5 €

VOTRE DON APRÈS RÉDUCTION FISCALE



Contact :
La Chaîne de l’Espoir - Education
8, rue Maria Helena Vieira da Silva 
CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14 

Téléphone : +33(0) 1 44 12 66 50 
Mail : parrainage@chainedelespoir.org
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Une dimension 
nationale et internationale
En France,
La Chaîne de l’Espoir est présente en région à travers ses antennes locales. 
Pour plus d’informations : coordination-antennes@chainedelespoir.org

À l’international,
• La Chaîne de l’Espoir France a un réseau de partenaires médicaux dans une trentaine de pays, 
principalement en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

• Des équipes chirurgicales collaborent aux actions de La Chaîne de l’Espoir (Espagne, Angleterre, 
Etats-Unis, Liban...).

• La Chaîne de l’Espoir existe dans diff érents pays : Belgique, Royaume-Uni, Portugal, Brésil, Liban, 
Afghanistan, Colombie, Allemagne, Togo, Irak, Haïti, Cambodge...

Les chiff res clés annuels
• 100 000
enfants bénéfi ciaires 
des programmes de Soins

• 5 000
enfants opérés

• 11 000
enfants bénéfi ciaires 
des programmes Éducation

• 300
familles d’accueils mobilisées 

• 250
personnels médicaux 
et para médicaux bénévoles

• 170
missions internationales 

www.chainedelespoir.org


