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Éditorial
Depuis 25 ans, nous agissons pour les enfants malades du bout du monde, poursuivant ainsi un idéal, celui de bâtir un monde 
plus juste.

Et si nous avons encore des centaines d’enfants inscrits sur nos listes d’attente, que le chemin parcouru depuis est encourageant ! 
Il suffit de regarder le petit Dinh, opéré avec succès par une chirurgienne vietnamienne formée par nos soins ; de voir le sourire 
assuré de Stefan éclairer son visage, lui dont la malformation de l’abdomen l’empêchait de vivre normalement ; ou encore de 
songer à l’avenir de Lara et des enfants cardiaques maliens et de la région, qui pourront désormais, comme elle, être opérés à 
Bamako, dans le Centre du cœur que nous avons récemment bâti.

Ces vies sauvées nous poussent à agir encore et toujours plus.

Et si l’avenir se construit pour les enfants, il se prépare aussi avec eux. 

En fin d’année dernière, nous avons demandé à des enfants en France ce qu’ils feraient pour 
aider les enfants malades du monde entier... « Si on est seul à essayer de garder espoir c’est 

compliqué, alors que s’il y a d’autres personnes qui viennent avec toi, c’est plus facile ! » ou 
encore « Mieux on est nombreux, moins on a besoin de donner de l’argent. » 

Comment ne pas être ému par leurs mots, à la fois simples et tellement justes ?

Alors notre combat pour la vie continue, évidemment. 

D’ailleurs, même dans des contextes rendus complexes par l’actualité, nous 
trouvons des parades pour être présents. Vous découvrirez ainsi, à travers le 
dossier spécial de cette lettre d’information, comment l’innovation technologique 

nous permet de venir en aide à des patients, aux quatre coins de la planète.

Grâce à vous, nous arrivons donc toujours à faire pencher la balance du côté de la 
solidarité, du côté du cœur. C’est cette belle énergie collective qui permettra à Dinh de 

fonder à son tour une famille, dans quelques années ; à Lara de devenir, pourquoi pas, médecin ; 
et à toutes ces jeunes vies de continuer d’apprendre et de s’épanouir.

Nous ne saurons jamais vous remercier suffisamment pour votre fidèle soutien alors concluons 
par les jolis mots d’Evan, 8 ans : « Ensemble, ça veut dire nous tous. »

Merci du fond du cœur.

Ensemble, ça veut dire nous tous

Dr Éric Cheysson
Président

Pr Alain Deloche
Fondateur
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HASSANE ET BOUBACAR, ENFANTS SIAMOIS : 
LA JOIE RETROUVÉE APRÈS LEUR EXCEPTIONNELLE OPÉRATION !
Un peu plus de 3 ans après l’opération hors du commun qui a permis de les séparer, nous avons 
retrouvé Hassane et Boubacar à Conakry, à l’occasion d’une visite médicale de routine. Nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’ils sont tous deux en excellente santé. Entourés de leurs proches,  
ils grandissent normalement et peuvent désormais vivre et s’amuser comme les enfants de leur âge. 
Pour en savoir plus : www.chainedelespoir.org/fr/nouvelles-bebes-siamois-2018
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DINH A ÉTÉ SAUVÉ 
PAR UNE MÉDECIN QUE NOUS AVONS 
FORMÉE IL Y A 25 ANS…
C’est lors de la visite d’un dispensaire proche de Dalat que le  
Pr Alain Deloche a repéré Dinh, un garçon de 2 ans, recroquevillé 
dans les bras de sa maman. Né au sein d’une famille très pauvre 
dans un village des hauts-plateaux du Vietnam, l’enfant était 
constamment épuisé, à bout de souffle. Face à la gravité de 
son état, Dinh a été orienté en urgence vers l’hôpital Tan Duc, à 
Hô-Chi-Minh-Ville, où une double malformation cardiaque lui a 
été diagnostiquée. Avec votre soutien, le petit garçon a ensuite 
été opéré à cœur ouvert sur place, par la chirurgienne Phuong, 
formée à Paris il y a 25 ans par le Pr Deloche lui-même. Ce petit 
miracle, nous le devons donc à une double solidarité : la vôtre 
bien sûr, et celle de nos équipes qui forment sans discontinuer 
des chirurgiens et des médecins à travers le monde. Dinh, 
parfaitement rétabli, et sa famille, vous adressent leurs plus 
chaleureux remerciements.

AU VIETNAM

Plus de nouvelles des enfants sur : 
www.chainedelespoir.org/nouvellesdesenfants

AU NOM DE TOUS CES ENFANTS : MERCI
En fin d’année dernière, en répondant à l’appel à la solidarité lancé par Saul, Jolie, Paul, Lison, 
et 14 autres enfants, vous avez sauvé la vie d’enfants en danger (voir notre article en page 6). 
La plupart ont pu être pris en charge dans leur pays d’origine : May, Lara et Rasmei ont été 
opérés de la cardiopathie dont ils souffraient chez eux, à l’Institut du Cœur d’Hô Chi Minh Ville, 
au Centre du cœur que nous avons construit à Bamako, et à l’hôpital du cœur de Phnom Penh. 
Konan et Flora, qui souffraient d’une fente labiale, ont bénéficié d’une intervention chirurgicale 
lors de missions opératoires menées respectivement au Mali puis au Burkina Faso.

Parmi les 3 enfants devant quant à eux être transférés en France, Edwine, 
jeune malgache de 11 ans, a déjà été opérée et se porte très bien ; Aina 
pour sa part arrivera en France depuis Madagascar dans les prochaines 
semaines, tout comme Momo, mauritanien de quelques mois, dont la 
large déchirure du visage le fait souffrir depuis sa naissance, et pour qui la 
programmation des différentes opérations nécessaires s’accélère.

Encore une fois merci de tout cœur d’avoir agi à nos côtés pour eux.

En sauvant un enfant, 
c’est aussi le destin de toute sa famille 
que vous changez

MIRANA : VOTRE GRAND CŒUR 
A PERMIS DE RÉPARER LE SIEN

Bronchites à répétition, 
croissance ralentie, hospitali-
sation : depuis sa naissance, 
Mirana voyait ses chances 
de survie s’amenuiser jour 
après jour. Mais la grave 
malformation cardiaque dont 
cette fillette malgache de  
2 ans souffrait n’est plus 
qu ’un  mauva is  souve-
nir. Transférée en France 
et opérée avec succès à 
Nantes, Mirana a retrouvé 
l’énergie de l’enfance. Lors 

de sa convalescence, elle a noué une belle amitié avec Léa, 
4 ans, la fille de la famille l'ayant accueillie. Cette dernière 
lui a appris des chants, des danses et prêté ses plus beaux 
déguisements. Elles ont également partagé une journée 
inoubliable à Disneyland. Les fêtes de fin d’année ont aussi 
été l’occasion pour Mirana de s’émerveiller avec le Père 
Noël, les décorations et les moments passés à la montagne. 
Débordante de vie et des souvenirs plein la tête, la petite fille 
est désormais rentrée chez elle, à Madagascar, pour le plus 
grand bonheur de ses parents.
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STEFAN PEUT S’ÉLANCER 
VERS SA NOUVELLE VIE
Il y a quelques mois encore, 
ce petit congolais souffrait 
d’une grave malformation 
de l’abdomen, au niveau 
du nombril. Au-delà de la 
gêne évidente, sa vie était 
en danger. Depuis, grâce 
à votre mobilisation, les 
choses ont bien changé. 
L’opération délicate dont il a 
bénéficié à l’hôpital Necker-
Enfants malades, à Paris, a 
été une réussite. Stefan est 
aujourd’hui en excellente 
santé. Particulièrement vif 
d’esprit et très attentionné, 
i l  n’a pas manqué de 
surprendre sa famille d’accueil en apprenant par cœur le 
prénom et la maladie de chaque enfant accueilli avant lui, 
ou en mettant de côté ses propres jouets pour les offrir aux 
enfants qui viendraient après. Stefan est aujourd’hui rentré 
chez lui et a retrouvé ses parents qui vont l’inscrire à l’école 
où il n’est encore jamais allé. Nous lui souhaitons le meilleur 
pour son avenir.

EN FRANCE

SAUVÉS
GRACE A
VOS DONS

IARY EST ENFIN UN ENFANT 
EN PLEINE SANTÉ
Iary est un enfant très joueur. Ce qu’il aime le plus c’est s’amuser avec 
son ballon et ses petites voitures, ou bien faire du vélo. Ces activités, 
il peut désormais les pratiquer sans être essoufflé en permanence,  
ni risquer sa vie, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques semaines. 
En effet, ce petit Malgache de 2 ans souffrait d’une grave malformation 
cardiaque : la paroi séparant les 2 ventricules de son cœur présentait 
une ouverture anormale, empêchant son sang de se réoxygéner 
suffisamment. La situation était critique car l’opération à cœur ouvert, 
vitale pour ce petit garçon, était inenvisageable à Madagascar. Grâce 
à vous, Iary a pu être transféré et opéré en France. Il a depuis retrouvé 
toute son énergie et va bientôt pouvoir rentrer chez lui pour retrouver 
ses parents et ses 2 frères à qui il a beaucoup manqué. Merci de vous 
être mobilisés pour lui à nos côtés.

May

Edwine

Lara



18 ENFANTS ONT LANCÉ UN APPEL 
POUR SAUVER DES VIES
Ils s’appellent Cassius et Saul, Jolie, ou encore Victoire et Anatole, 
et sont âgés de 5 à 14 ans. Nous leur avons demandé ce qu’ils 
feraient pour venir en aide aux enfants malades du bout du monde. 
Particulièrement sensibles à l’injustice, comme tous les enfants 
de leur âge, leurs réponses ont été d’une émouvante simplicité et 
d’une grande lucidité :

« Quand quelqu’un dit à quelqu’un, qui dit à quelqu’un : 
ça fait une chaîne. »

Victoire et Anatole, 11 et 8 ans.

« Les enfants, même si c’est pas tes enfants,
on peut les sauver aussi. »

Evann, 8 ans

Fin décembre 2018, l’engagement de nos jeunes amis a été 
récompensé : plus de 300 000 € ont ainsi été collectés pour 
financer l’opération de nombreux enfants dont Rasmei, Konan, 
Edwine, Lara, May, Flora et bien d’autres… Nous vous donnons 
de leurs nouvelles en page 5 de cette édition.

Merci à tous ces enfants pour cette belle leçon de générosité.

Des listes d’attente qui s’allongent, un manque d’expertise chirurgicale qui nécessite de nombreuses années 
avant d’être comblé, ou encore des contextes géopolitiques complexes, nous poussent à diversifier nos 
modes d’action.

Or l’évolution technologique nous offre aujourd’hui des outils inédits. Gros plan sur ces défis majeurs que 
relève La Chaîne de l’Espoir pour sauver toujours plus de vies.

De nouvelles façons de sauver des vies
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EN UN CLIN D’ŒIL
>  Objectif : faciliter l’accès à des soins de qualité 

aux enfants et aux femmes enceintes grâce à 
l’innovation technologique

>  Budget annuel : environ 200 000 €
>  Depuis 2015, déjà plus de 2 500 

consultations d'enfants cardiaques 
à distance grâce à echoesCARDIO®

>  D’ici 2 ans, 6 000 consultations à 
distance pour les femmes enceintes 
et leurs bébés avec echoesGYN-OBS®

La solidarité 
n’attend pas le nombre des années
Spontanés et pleins d’imagination, les enfants ont cette 
incroyable capacité à trouver les solutions évidentes 
aux problématiques que le monde d’aujourd’hui rend 
complexes. Ainsi, 18 enfants ont décidé d’exprimer leur 
vision de la solidarité et d’appeler à la générosité pour 
aider La Chaîne de l’Espoir à sauver des enfants en danger.

Retour sur

Pour découvrir la vidéo de leur appel et le portrait des enfants sauvés, 
rendez-vous sur www.cassetatirelire.chainedelespoir.org

UNE IDÉE QUI A FAIT DES ÉMULES
Cette belle histoire ne s’arrête pas là ! Ayant eu 
connaissance de cette campagne, M. et Mme Ventura 
ont souhaité la partager avec leurs 9 petits-enfants et leur 
transmettre ces mêmes valeurs de solidarité. Ils ont donc 
décidé, avec l’accord de Gaspard, Gustave, Madeleine, 
Fleur, Lisa, Karl, Sacha, Max et Anna, d’offrir à notre 
association, en leur nom, l’argent initialement destiné à 
leurs cadeaux de Noël. Nous avons ainsi eu l’honneur de 
recevoir un don de leur part pour soutenir nos actions. 
Nous tenons à les remercier sincèrement pour ce geste 
d’une très grande générosité.



Ces projets vous intéressent ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chainedelespoir.org/espace-medical/pole-innovation
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LA SOLIDARITÉ CONNECTÉE, ÇA FONCTIONNE !

Chaque hôpital connecté au système echoes® doit disposer d’un Kit echoes® 
incluant un échographe, un ordinateur équipé pour la visioconférence,
une connexion internet fiable et un personnel médical formé à l’échographie.

Coût d’un Kit echoes® = environ 60 000 € dont 40 000 € d’échographe
Coût de formation = environ 30 000 € par an et par hôpital (incluant 1 à 2 missions sur place)

Le Pôle Innovation est aujourd’hui un programme de La Chaîne de l’Espoir en plein essor. Il vise à démocratiser 
l’accès à une médecine de qualité et à assurer une formation médicale partout. Voici de quelles manières…

CONSTANZA AGUILERA, 
COORDINATRICE DU PÔLE INNOVATION 
DE LA CHAÎNE DE L’ESPOIR

« Le Pôle Innovation a été 
créé en 2015 pour piloter la 
transformation numérique au 
sein de La Chaîne de l’Espoir, 
notamment à travers différents 
projets de télé-médecine tels 
que la plateforme solidaire 
echoes®.

La collaboration à distance 
nous offre aujourd’hui de réelles 
opportunités. Par exemple, à 
l’ouverture du Centre André 
Festoc au Mali, nous avons 
mis en relation les cardiologues 
maliens avec des cardiologues 
spécialisés basés en France. 
Ensemble, ils ont alors établi 

les indications opératoires pour les patients à opérer lors de leur 
mission à venir. À travers ce type d’échanges, nous détectons 
également les éventuelles lacunes en matière d’expertise médicale 
et nous pouvons y répondre plus facilement grâce aux formations 
dispensées en ligne et adaptées au contexte local. Cette approche 
nous permet donc d’offrir un accompagnement continu et sur-
mesure aux équipes locales. Ces évolutions sur lesquelles nous 
travaillons sont aussi l’occasion de centraliser un grand nombre de 
données qui permettent d’assurer un meilleur suivi des patients et 
de mieux évaluer l’impact de nos actions à travers le monde. Ce 
travail est passionnant : il nous ouvre de nouveaux horizons et nous 
permet d’entrevoir de nouvelles solutions. »

En amont de la prise en charge d’un patient, la rapidité et la précision du diagnostic sont cruciales. Or les erreurs 
de diagnostics que nous constatons depuis le début de notre action peuvent avoir des conséquences fatales. 
C’est ce qui nous a amenés à définir des solutions novatrices telles que la plateforme de télé-échographie 
echoes® permettant de les prévenir.

Innover, c'est imaginer de nouvelles voies  pour sauver des vies
UNE CONCEPTION INÉDITE DE LA MÉDECINE PARTAGÉE DES SOLUTIONS CONCRÈTES AU BÉNÉFICE IMMÉDIAT DES PATIENTS

n echoesCARDIO® 

>  Besoin : Pour un enfant cardiaque, établir un diagnostic 
précis dès ses premiers mois de vie est déterminant pour 
le sauver.

>  Solution : Les séances d’echoesCARDIO® permettent à un 
médecin local de réaliser l’examen du patient et d’obtenir 
immédiatement l’avis d’un spécialiste basé en France. 

Ainsi, La Chaîne de l’Espoir entre régulièrement en liaison avec 
les centres hospitaliers de Bamako, Cotonou, Kaboul, Phnom 
Penh ou encore Maputo, tous connectés à la plateforme.

Depuis 2015, plus de 2 500 enfants ont déjà bénéficié de 
consultations à distance avec l’un de nos 7 médecins 
experts.

n echoesGYN-OBS®

>  Besoin : Chaque jour, dans le monde, environ 7 000 nouveau-
nés meurent au cours de leurs 28 premiers jours de vie1.

>  Solution : Avec EchoesGYN-OBS®, La Chaîne de l’Espoir 
a étendu le programme echoes® aux femmes enceintes, 
leur assurant un suivi échographique de qualité durant 
leur grossesse. Permettant de diagnostiquer en amont 
d’éventuelles anomalies, ce dispositif prévient les 
complications lors de l’accouchement, réduisant ainsi la 
mortalité chez la mère et l’enfant. Il donne de surcroît la 
possibilité aux médecins et sages-femmes locaux d’être 
formés à distance.

Lancé en juin 2018, ce dispositif a pour objectif de 
bénéficier à 2 000 femmes enceintes et nouveau-nés 
au bout d'1 an de fonctionnement, et 6 000 d’ici 2 ans. 

1. Nations Unies : rapport Levels and Trends in Child Mortality 2017

AVANTAGES : 
> Agir en continu dans les zones à risques : 
dans des environnements géopolitiques dangereux, 

lors d’épidémies ou de catastrophes naturelles, nous restons 
capables de poursuivre nos actions avec une grande efficacité 

> Réduire nos coûts opérationnels : 
grâce à la collaboration à distance, nous limitons 

le nombre de missions tout en continuant de développer 
notre impact sur le terrain 

> Mobiliser des compétences facilement : 
les médecins bénévoles de La Chaîne de l’Espoir peuvent 

participer à ce programme depuis chez eux, sans interrompre 
leurs activités professionnelles

MÉTHODES :
Diagnostiquer des enfants 
à distance en temps réel

> Retransmission en direct d’échographies 
et d’échocardiographies réalisées depuis l’étranger 

auprès de spécialistes basés en France

Former des équipes chirurgicales locales
> Mise à disposition en ligne de cours spécialisés

> Diffusion d’opérations chirurgicales 
auprès de groupes d’étudiants en séminaire

Suivre l’état de santé des patients
> Création d’un logiciel permettant 

la centralisation des dossiers médicaux

UN PRINCIPE D’ACTION CLAIR :
> Mettre les progrès de la technologie et de la médecine 

au service des plus vulnérables en s’appuyant 
notamment sur la collaboration à distance

Le Pr Daniel Sidi, cardiopédiatre 
à l’Hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, 

consulte chaque semaine à distance 
des dizaines d’enfants malades.

Le Dr Phong SOK, cardiopédiatre 
à l’Hôpital Calmette à Phnom Penh 
en pleine séance echosCARDIO® 

avec son confrère français.

ENTRETIEN
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Soins, formations : 
notre chaîne de solidarité 
gagne chaque jour du terrain
Pour sauver toujours plus d’enfants, La Chaîne de l’Espoir agit à différents niveaux : notre association 
multiplie ses missions opératoires, étend ses interventions à des territoires plus éloignés et développe 
la coopération Sud-Sud pour une plus grande efficacité. En voici 4 exemples rendus possibles par votre 
générosité.

EN AFGHANISTAN, 10 BOUGIES ENTRETIENNENT 
LA FLAMME DE L’ESPOIR
Plus qu’une structure d’accueil, le Pavillon des Enfants de Kaboul est une 
véritable maison providence, une bulle protectrice. En novembre dernier, 
ce pavillon construit au sein de l’Institut Médical Français pour la Mère et 
l’Enfant (IMFE) a fêté son 10ème anniversaire. 10 années de bienveillance 
désintéressée, de soins attentionnés et de belles rencontres humaines... Ici, 
des enfants afghans, parmi les plus pauvres des provinces reculées, sont 
accueillis gratuitement pendant leur convalescence. Depuis son ouverture, 
plus de 8 000 petits patients y ont bénéficié d’une prise en charge intégrale - 
médicale et sociale - et 50 000 y ont été reçus en consultation. L’ouverture du 
Pôle Mère-Enfant en 2016 a ensuite permis d’élargir notre action aux femmes 
souffrant de problèmes gynécologiques.

Souhaitons longue vie à ce pavillon, ainsi qu’à tous les enfants et futures 
mamans qu’il accueille quotidiennement.

Nos programmes Santé

APRÈS LE TOGO, NOS MISSIONS FORAINES
S’ÉTENDENT DÉSORMAIS AU BÉNIN
Depuis 2015, La Chaîne de l’Espoir mène au Togo des missions chirurgicales itinérantes. Ces missions se déroulent dans 
différentes provinces du pays afin d’opérer des enfants malades et défavorisés. Elles sont aussi l’occasion d’y former des médecins 

locaux à la chirurgie pédiatrique. Suivant ce modèle 
vertueux, nous avons organisé à l’automne dernier 
une première mission de ce type au Bénin, au sein 
du CHU-OP de Porto-Novo, situé à 1 heure de 
Cotonou, la capitale. Durant une semaine, les équipes 
béninoises, avec les équipes togolaises désormais 
rodées, des étudiants du Diplôme d’Enseignement 
Spécialisé en chirurgie pédiatrique et le Dr Chazelet, 
anesthésiste, ont œuvré ensemble. Résultat : pas 
moins de 483 enfants ont été vus en consultation 
et 136 opérés. Parmi eux, la petite Shanice, 2 ans, 
atteinte d’une hernie ombilicale, Valérie, 10 ans, 
souffrant d’un pied bot ou encore Christine, 13 ans, 
souffrant d’une appendicite aigüe… En reproduisant 
ce dispositif ayant déjà fait ses preuves au Togo, 
nous établissons un nouveau pont de solidarité entre 
ces 2 pays d’Afrique de l’Ouest.
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GRÂCE À VOUS ET À NOTRE APPUI, 
UN NOUVEL HÔPITAL OUVRE SES PORTES 
AU BANGLADESH
Dans ce pays qui figure parmi les plus pauvres du monde et 
dont des provinces entières sont en permanence menacées 
par la montée des eaux, La Chaîne de l’Espoir avec l’ONG 
Friendship poursuit sans relâche ses actions pour rendre 
accessibles aux plus démunis des soins de qualité. Nous 
sommes aujourd’hui heureux de vous annoncer que l’hôpital 
Friendship de Shyamnagar a ouvert ses portes à l’été 2018.  
La Chaîne de l’Espoir a apporté son expertise technique et va, 
dès cette année, renforcer son soutien à travers la formation des 
chirurgiens locaux. Grâce à ces nouvelles capacités opératoires 
et des compétences accrues du personnel sur place, nous 
pourrons, à terme, réaliser des interventions chirurgicales 
plus complexes lors de nos missions et ainsi développer 
davantage l’autonomie médicale de cette région du monde.

À MADAGASCAR, UN NOUVEAU PLAN D’ACTION 
POUR LES ENFANTS CARDIAQUES 

À Madagascar, 5 enfants sur 1 000 en moyenne naissent avec 
une cardiopathie congénitale. Or 75% des Malgaches vivent 
sous le seuil de pauvreté*. Un grand nombre d’enfants ne 
peuvent donc pas être sauvés, faute de moyens.

Aussi, pour assurer la prise en charge d’un maximum d’enfants, 
La Chaîne de l’Espoir étoffe dans ce pays son programme d’appui 
à la chirurgie cardiaque infantile en suivant plusieurs axes d’action.

Il s’agira d’abord de multiplier nos missions, toutes comportant 
un volet formation afin de développer l’autonomie des équipes 
locales.

Parallèlement, nos actions de dépistage couvriront désormais 
des zones plus larges, permettant de diagnostiquer des enfants 
vivant dans des régions reculées. 

Enfin, et c’est là notre priorité, les enfants nécessitant une 
opération à cœur ouvert seront maintenant transférés vers  
La Réunion (en attendant de pouvoir les opérer sur place) et 
non plus en Métropole – sauf pour les cas les plus graves – 
grâce à notre partenariat avec le Centre Hospitalier de 
Soavinandriana (CENHOSOA) et l’hôpital Felix Guyon  
de La Réunion. Cette proximité de l’île de La Réunion permettra 
non seulement de réduire la durée de prise en charge pour les 
enfants, et donc l’éloignement de leurs parents, mais aussi d’en 
réduire le coût, et donc de sauver plus d’enfants.

*Source : chiffres Banque Mondiale 2012.

Vous voulez en savoir plus ou soutenir l’un de ces projets ?
Rendez-vous sur www.chainedelespoir.org/lasante
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Impliquer les communautés et 
leur donner les moyens d’agir : 
la clé de programmes de qualité
Nos programmes s’attachent à favoriser le bon développement d’enfants vulnérables par la protection de leur 
santé et l’accès à une éducation de qualité. 

Ce travail exige d’apporter collectivement des réponses. Il s’inscrit donc dans le temps, notamment car il nécessite 
au préalable de nouer des liens étroits avec toutes les parties prenantes : familles, enseignants, associations… 

De plus, notre action ne peut se limiter à rénover des écoles ou apporter un soutien matériel, nous devons aussi 
renforcer les capacités d’action de la communauté qui entoure les enfants, pour garantir un accompagnement 
durable. Ainsi, les activités que nous développons intègrent différents types de soutien qui se concrétisent par un 
appui technique, des outils et formations, ou encore des méthodes pédagogiques.

Nos programmes Éducation

Pour nous aider à développer nos actions, rendez-vous sur :
www.chainedelespoir.org/fr/leducation

EN THAÏLANDE, 
RENFORCER LA CAPACITÉ DES ACTEURS LOCAUX 
À MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS

La Thaïlande a adopté une loi sur la protection de l’enfance effective 
depuis 2003. Sa force ? Elle prévoit la mise à disposition d’équipes 
pluridisciplinaires (assistants sociaux, médecins, avocats, psychologues, 
etc.) pour protéger les enfants et soutenir les familles et les communautés. 
Sa faiblesse ? Sa mise en place est faiblement encadrée, faute d’effectifs 
suffisants et de formation. De plus, les préjugés persistent et beaucoup 
hésitent à intervenir dans ce qui est souvent perçu comme des « affaires 
personnelles ou familiales ». Forte de son expérience, La Chaîne de l’Espoir 
apporte son soutien aux trois premiers comités de protection de l’enfance 
qui ont vu le jour dans le Buriram, sa zone d’intervention. Ainsi, nous 
apprenons aux acteurs locaux comment identifier les enfants fragilisés ou 
victimes de violations de leurs droits ou autres abus, et les guidons pour 
trouver des solutions concrètes. Notre objectif est désormais de dupliquer 
cette expérience dans d’autres communes pour répondre plus largement 
aux besoins des enfants.

EN HAÏTI, 
FORMER LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
À LA DÉTECTION DES TROUBLES SENSORIELS 
CHEZ L’ENFANT
Les troubles du langage, de l’audition ou de la vue peuvent avoir une 
incidence forte sur le parcours des enfants à l’école et devenir source 
d’échec scolaire. Les dépister dès le plus jeune âge est une composante 
essentielle de notre programme en faveur de l’éducation, de la santé et du 
bien-être des enfants en Haïti.

Nous avons ainsi organisé, en novembre dernier, une formation destinée 
aux enseignants de maternelle sur ce sujet. 

Le Dr Boutin, notre coordinatrice sur la santé scolaire, et le Dr Bazile, en 
charge du suivi des enfants sur place, ont sensibilisé les enseignants à ces 
différents troubles et à l’importance de leur détection précoce. L’utilisation 
des différents outils pour réaliser des tests dans les 9 écoles d’intervention 
a fait l’objet d’ateliers pratiques. Les enfants présentant un trouble seront 
pris en charge via un réseau de médecins spécialistes et leurs conditions 
d’apprentissage en classe seront adaptées. 

Ainsi, c’est l’ensemble de la communauté scolaire qui est impliquée dans 
le volet prévention et sensibilisation à la santé de ce programme.

AU TOGO, 
DÉVELOPPER AU SEIN 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
DES CAPACITÉS DE 
PRÉVENTION
ET DE LEADERSHIP
Notre objectif est d’améliorer la santé et les 
conditions d’apprentissage des élèves. Pour 
cela, il est indispensable de développer, au 
sein même des établissements, des actions 
de prévention et d’éducation, et d’identifier 
des relais d’information pour diffuser 
messages clés et bonnes pratiques.

Au Togo, La Chaîne de l’Espoir propose de 
former 100 élèves issus de 8 établissements, 
qui seront ensuite capables de représenter 
leurs pairs. Ce groupe constituera le Comité 
Scolaire dont tous les membres seront 
formés en leadership, en communication et 
en développement. Tout au long du projet, 
ils œuvreront pour sensibiliser et mobiliser 
la communauté scolaire en matière de droit 
à la santé, de non-violence, d’hygiène et de 
salubrité. 

Notre action prévoit par ailleurs des 
formations théoriques et pratiques sur 
ces mêmes thématiques auprès des 
associations de parents d’élèves, du corps 
enseignant et des nourrices distribuant les 
repas. Toutes ces personnes ressources 
pourront ainsi soutenir le travail du Comité 
Scolaire.

NOUVEAU !
Le programme équitable a été créé cette année pour regrouper l’ensemble de nos actions en faveur de l’éducation,  
la santé et le bien-être des enfants vulnérables. Les ressources sont désormais mutualisées, nous permettant de répartir 
équitablement les dons selon les besoins et de répondre aux urgences.



Comment a commencé votre histoire 
avec La Chaîne de l’Espoir ?
Jacqueline Bezou : Mon mari et moi avions vu un 
reportage à la télé sur La Chaîne de l’Espoir et le Pr Alain 
Deloche. Nous nous sommes dit qu’une fois à la retraite, 
nous aimerions devenir famille d’accueil pour cette 
association. Le moment venu, c’est un second reportage 
qui nous a rappelés cette promesse que nous nous étions 
faite. Fin 1998, nous avons accueilli un premier enfant venu 
du Cambodge.

Comment est venue l’idée d’accomplir ce voyage ?
J. B. : La convalescence des enfants étant parfois longue, 
nous avons noué des liens très forts avec eux, et avec 
leur famille. Dans la plupart des cas, ces liens ont perduré 
bien après le retour des enfants dans leur pays. À force 
d’échanges devenus amicaux, ce sont eux, parents et 
enfants, qui nous ont sollicités pour nous accueillir à leur 
tour. Nous avons tout de suite beaucoup aimé l’idée de 
nous retrouver, tous ensemble, chez eux cette fois, et en 
pleine santé.

Quels enfants avez-vous pu retrouver ?
J. B. : Nous avons débuté notre voyage en Guinée Conakry. 
Là-bas nous devions voir Aissatou mais malheureusement, 
elle était absente. Nous avons pu rencontrer sa famille 
avec laquelle nous étions en contact depuis des années. 

p.14 Rencontre avec p.15Des idées et des dons

Découvrez quelques idées pour nous aider à financer nos actions sur notre site 
www.chainedelespoir.org/donner-autrement

Retrouvez d’autres histoires émouvantes sur notre site 
www.chainedelespoir.org

À chacun sa façon de nous soutenir

UN SAVOUREUX GOÛT DE GÉNÉROSITÉ
À l’automne dernier, Flavie et Fabrice Josso, famille d’accueil 
et bénévoles à l’antenne de Nantes de La Chaîne de l’Espoir, 
ont eu une délicieuse idée : mettre sur pied l’opération « Jus de 
Pomme » aux Vergers du Galichet à La Boissière de Montaigu. 
Leur objectif : fabriquer et vendre du jus de pomme au profit de 
notre association. En 15 jours, 
les 600 litres embouteillés 
ont ainsi trouvé preneurs. La 
somme de 566 € récoltée 
permettra de soutenir nos 
actions en faveur des enfants. 
Nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur 
grande générosité.

DES MÉDECINS-MUSICIENS 
DONNENT LE « LA » 
POUR SAUVER DES ENFANTS
Plusieurs fois par an, le World Doctors Orchestra se produit à 
travers le monde au profit de projets médicaux solidaires. Les 140 
médecins qui composent cet orchestre réunissent 50 nationalités 
sous la même bannière, celle de la solidarité. En juin 2019, la France 
aura l’honneur d’accueillir cette formation : d’abord le 7 juin à Reims, 
en la Basilique Saint Rémi, puis le 8 juin, à la Philharmonie de Paris. 
La Chaîne de l’Espoir a été choisie pour être l’une des 2 associations 
bénéficiaires de cet événement de cœur… et de chœur.

Pour tout savoir : www.worlddoctorsorchestraparis2019.fr

UN MAGNIFIQUE CONTE DE NOËL

Il était une fois Noah, 5 ans et demi, et Léa, 7 ans … Touchés 
par l’histoire de Dinh dont la vie était menacée (voir notre 
article en page 5), frère et sœur se sont entendus pour casser 
leur tirelire à l’approche des fêtes. Leur souhait ? Permettre  
à Dinh d’être opéré et sauvé. Avec l’aide de leurs parents,  
les 2 enfants nous ont adressé un touchant message : « Nous 
te donnons 100 € Dinh. J'espère que tu seras bientôt 
guéri. À bientôt. Bisous Léa. J'ai envie que tu guérisses 
très vite. Bonne chance pour ton opération du cœur. 
Bisous de la part de Noah. » Leur vœu a été exaucé puisque 
Dinh a été sauvé. Merci à vous deux, du fond du cœur, pour 
cette très jolie initiative et pour la générosité exemplaire dont 
vous avez fait preuve.

DES PRODUITS-PARTAGE À (S’)OFFRIR SANS MODÉRATION
Voici 2 belles idées pour se faire plaisir tout en étant solidaire ! Le Groupe Clarins s’engage pour les enfants en 
lançant son Baume Corps Super Hydratant au Néroli, en édition limitée. Pour chaque baume acheté, 2€ seront 
reversés aux associations soutenues par le Prix Clarins pour l’Enfance France, dont La Chaîne de l’Espoir fait partie. 
À cette somme s’ajoutera 1 € offert par Nocibe pour chaque produit acheté dans l’un de leurs points de vente. 
De plus, à l’occasion du lancement de la marque de lunettes « Anthony Delon 1985 », 1 € sera reversé à  
La Chaîne de l’Espoir pour chaque monture optique ou solaire achetée chez votre opticien.

En un peu plus de 20 ans, Jacqueline et René Bezou ont accueilli chez eux 25 enfants malades du bout du 
monde et pris en charge par La Chaîne de l’Espoir pour être opérés en France. Cette année, « Maman Jacqueline » 
et  Papa René », comme les surnommaient les enfants, ont à leur tour pris l’avion, direction 3 pays d’Afrique,  
pour revoir certains d’entre eux... Retour sur un voyage extraordinaire et particulièrement émouvant.

Puis, nous nous sommes rendus au Sénégal, à Dakar, à la 
rencontre de Codou qui avait 12 ans lorsque nous l’avions 
accueillie et qui souffrait alors d’une grave cardiopathie. 
Elle est aujourd’hui une ravissante maman de 3 petites 
filles. Ensuite, nous sommes allés au Burkina Faso, à 
Ouahigouya, où nous avons retrouvé Daouda, un jeune 
homme de 22 ans qui étudie l’électronique. Il n’avait que  
3 ans au moment de sa venue en France, le visage rongé 
par le Noma. Nous avons également revu Jonathan, lui 
aussi avait 3 ans lorsque nous l’avions reçu. Il a aujourd’hui 
16 ans et est en pleine forme, totalement guéri de sa 
cardiopathie. Il suit des études et adore jouer au foot.

Qu’avez-vous ressenti lors de ces retrouvailles ?
J. B. : Beaucoup d’émotion et de joie comme vous pouvez 
l’imaginer. Revoir ces enfants, des années après nous a fait 
chaud au cœur. Nous avons été si bien accueillis partout où 
nous sommes allés. Lorsque nous avons dû repartir, cela a 
été un vrai déchirement. En fait, tous ces enfants, ce sont 
un peu aussi nos enfants. Les liens sont restés très forts 
entre nous.

Rétrospectivement, de quoi êtes-vous la plus fière ?
J. B. : Je ne parlerais pas de fierté. Nous sommes juste 
contents avec mon mari d’avoir fait cela pour ces enfants. 
Nous n’attendons aucune reconnaissance. N’oublions 
pas que même si nous nous sommes occupés d’eux, ils 
nous ont aussi beaucoup apporté. Si nous sommes restés 
jeunes à l’âge que nous avons, c’est aussi grâce à eux, à 
leur courage, à leur vitalité.

Une belle histoire en résumé…
J. B. : Oui, mais elle n’est pas tout à fait finie. Nous recevons 
depuis le mois de février une petite fille que nous avions déjà 
accueillie par le passé et qui est revenue en France pour 
une seconde opération d’une malformation congénitale de 
la jambe.

M. et Mme Bezou : 
une famille d'accueil 
pas comme les autres



VOS CONTACTS

Suivez-nous sur : 
www.chainedelespoir.org
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> Clothilde ou Clémence, relation donateurs :
 01 44 12 66 49

 donateurs@chainedelespoir.org

> La Chaîne de l’Espoir : 56, rue des Morillons - CS 17938 - 75730 Paris Cedex 15

Faire un legs à La Chaîne de l’Espoir est un geste de 
générosité immense et de confiance absolue qui nous 
permet de poursuivre nos actions en faveur des enfants 
vulnérables et de leur offrir un avenir plus juste. Mais 
organiser sa succession n’est pas une simple formalité. 
Un petit oubli dans votre testament peut ralentir ou 
bloquer le règlement de votre succession, engendrant 
des frais non négligeables. 

COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE 
UN LEGS À LA CHAÎNE DE L’ESPOIR ? 

C’est à travers un testament que vous pouvez exprimer votre 
décision du devenir de tout ou partie de votre patrimoine après 
votre décès, notamment si vous n’avez pas d’héritier réservataire 
- enfant et/ou conjoint. Aussi, si vous voulez faire un legs à  
La Chaîne de l’Espoir, votre volonté ne pourra être respectée qu’à 
la condition que vous ayez désigné notre association nommément 
dans votre testament.

Si vous choisissez de faire un testament manuscrit, prenez la 
précaution de le faire relire par votre notaire afin de vous assurer 
qu’il n’existe aucune ambiguïté ou de possibilité de contestation. 
Si vous modifiez votre testament, ce dernier ne sera pris en 
compte que si vous avez écrit la mention « Ce testament annule 
et remplace les dispositions antérieures ».

Par mesure de sécurité, il est préférable de demander à votre 
notaire de conserver votre testament en son étude, lequel 
testament sera inscrit au Fichier Central des Dispositions de 
Dernières Volontés.

Pour un testament  
en bonne et due forme

Vous avez des questions ou vous souhaitez recevoir notre brochure d’information ? 
N’hésitez pas à contacter Annick Fleury, 

responsable Legs et Donations, au 01 44 12 66 80.

Brochure gratuite 

sur demande 

Après plusieurs années d’écoute attentive auprès des donateurs, Fabienne Ritter peut désormais profiter d’une retraite bien méritée.
Vos nouvelles interlocutrices, Clothilde et Clémence, mettront autant de cœur à répondre à vos questions.


