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« L’année 2014 est une année importante pour La Chaîne de l’Espoir
qui a vu la concrétisation de projets qui lui tiennent particulièrement à
coeur : création et équipement du Centre de Neurosciences de Phnom
Penh, mise en oeuvre d’une unité de soins intensifs avec formation du
personnel au Centre de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique de
Fann, à Dakar, démarrage des travaux de construction du Pôle Mère
Enfant de l’Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul...
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.
Parce que nous ne pouvons pas abandonner ces enfants qui espèrent
encore, nous avons besoin de votre engagement. C’est pour cela
que votre participation et votre générosité sont indispensables. Pour
bousculer 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
« 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 coeur de nous rejoindre au printemps 2015 pour la
3ième édition de notre opération Bouger pour des Enfants. »
Pr Alain Deloche
Fondateur de La Chaîne de l’Espoir

« Ensemble, sauvons des enfants »

La Chaîne de l’Espoir
Ensemble, sauvons des enfants
Fondée en 1994 par le professeur Alain
Deloche, La Chaîne de l’Espoir agit en faveur
des enfants de pays dont les systèmes de
santé et d’éducation sont déficients ou
inexistants. Aujourd’hui, une véritable chaîne
de solidarité s’est formée pour venir en
aide aux enfants : personnalités du monde
médical, chirurgiens, médecins, familles
d’accueil, parrains, donateurs et bénévoles.
Grâce à eux, l’association intervient dans une
trentaine de pays à travers le monde.

pour donner la possibilité aux pays de
soigner eux-mêmes leurs enfants et assurer
le transfert de compétences.

• Les interventions d’urgence : mettre son

expertise et ses réseaux au service des
populations victimes de catastrophes
humanitaires.

• Les programmes éducation : favoriser
l’accès à l’éducation d’enfants démunis et
développer des programme collectifs d’aide
à la re-scolarisation.

Nos actions

Nos chiffres clés

• Opérer les enfants en France quand il n’existe

Plus de 100 000 enfants bénéficiaires des
programmes de soins.

• Les missions : lorsqu’il est possible d’opérer

Près de 11 000 enfants bénéficiaires des
programmes Education.

pas dans leur pays les moyens de les soigner
les enfants localement, des équipes de La
Chaîne de l’Espoir assurent des missions
chirurgicales et de formations théoriques
et pratique aux équipes médicales et para
médicales locales.

• Les projets hospitaliers : réhabiliter ou

construire et équiper des structures
hospitalières adaptées aux réalités du terrain

Près de 5000 enfants opérés chaque année
en France ou à l’étranger.

431 médecins, infirmiers et techniciens
hospitaliers bénévoles.

Un réseau de 300 familles d’accueil mobilisées
en région parisienne et en province.

« Prés de 180 missions internationales réalisées chaque année »
Nos engagements pour mériter votre confiance

Membre du Comité de la Charte de Déontologie, La Chaîne de l’Espoir s’engage à :
- Mentionner clairement la destination des fonds collectés auprès du public
- Utiliser les dons aux fins prévues dans des délais raisonnables
- Informer les donateurs de la gestion de l’association par la diffusion annuelle de l’essentiel des comptes
En juillet 2012, La Chaîne de l’Espoir a obtenu le Label IDEAS qui atteste de la qualité et de la transparence de
l’association en matière de gouvernance, de gestion financière et d’efficacité dans ses actions.
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Bouger pour des
Enfants 2015
Pour sa 3ième édition l’évènement
d’envergure nationale, Bouger pour des
Enfants printemps 2015 se déroulera sur
toute la période du printemps 2015.
Cette opération est l’occasion de collecter
des fonds au profit des actions soutenues
par La Chaîne de l’Espoir mais également
de sensibiliser le grand public au sort des
enfants les plus démunis à travers le monde.
Placée sous le signe de l’engagement
physique, l’opération Bouger pour des
Enfants invite au printemps 2015 à défier et
bouger pour la bonne cause.
Un droit de participation, un don, une
ouverture de page de collecte permettront
de rejoindre l’événement organisé partout en
France.

Comment participer ?
Rejoignez cet événement d’envergure
national organisé par nos 17 antennes
régionales, nos partenaires et nos
bénévoles actifs.

014

2
ÉDITIOLNES CHIFFRES
10

antennes régionales
mobilisées

événements organisés

30

partenariats

2000

participants

1000

nouveaux donateurs

Exemples d’évènements :
Le trail de Jouy en Josas,
Course de relais familiale à
Nice...

« Bouger ici pour agir là-bas »
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14

Médiatisation
1 spot TV

1 sujet TV

1 spot radio

20 articles presse
Ouest France, Le Télégramme, Presse Océan, La Dépêche du
midi, Le Tarn Libre, La Provence, La Marseillaise, Le Progrès,
L’Alsace ....

facebook.com/
chainedelespoir

11072 fans

twitter.com/
chainedelespoir

2884 followers
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Le partenariat d’entreprise
Pourquoi nous soutenir ?
/

/

vos partenaires.
La Chaîne de l’Espoir met à votre disposition
des outils de communication et de
mobilisation.

/ Bénéficiez d’avantages fiscaux*

Offrez à votre entreprise une image
citoyenne.
Ainsi, vous démontrez votre conscience
éthique auprès du grand public ainsi qu’à

Fédérez vos salariés et collaborateurs

autour d’une grande cause et valorisez la
démarche RSE de votre entreprise.

Comment nous soutenir ?
/

Faites un don financier ou en nature, vous
apparaitrez sur nos supports de communication.

/ Obtenez le soutien de vos clients : produits

/ Communiquez sur l’événement.

/

/ Faites du mécénat de compétences : mettez

à disposition de La Chaîne de l’Espoir le savoirfaire d’un ou plusieurs de vos collaborateurs
pendant une période déterminée.

En 2014, 6 employés entament l’ascension du Mont
Blanc pour sensibiliser le public aux actions de La
Chaîne de l’Espoir.

partage ...

Créez votre propre défi «sportif» entreprise
et fédérez vos salariés : Citrix défie le Mont
Blanc !

- Organisez un évènement sportif.
- Soutenez la participation de vos
salariés en abondant sur leurs
collectes ou défis personnnels.

Airbus a apporté un soutien financier à l’antenne de
Toulouse.

*LORSQUE VOTRE ENTREPRISE FAIT UN DON À LA CHAÎNE DE L’ESPOIR, ELLE BÉNÉFICIE À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS

de dépense réelle

de réduction
d’impôt
Lorsque l’entreprise donne 500 €
Elle réduit ses impôts de 300 €

Le don
ne coûte que

€

200

Art.238 bis du Code général des Impôts.
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant, dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires H.T. Au delà de 0,5% ou en cas
d’exercice déficitaire, un report est possible sur les 5 exercices suivants dans la limite de 0,5% s’appliquant au total des versements. Nous vous enverrons un reçu fiscal.
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Partenariat avec les
collectivités territoriales,
les mairies et les écoles
La 3ième édition de Bouger pour des Enfants se déroulera d’Avril à Juin 2015. C’est
l’occasion pour les écoles et les mairies d’organiser un événement local sportif et
solidaire ; une randonnée culturelle à travers la ville, une marche solidaire, un tournoi sportif,
un cross humanitaire... ou de rendre solidaire un évènement régional déjà existant :

Thiais - « randonnée »

LES MAIRIES

Albi - « parcours enigme »

les écoles

Lyon - « cross solidaire »

Vannes - « marche solidaire »

Ouest-France - Vannes - 07 Juin 2014

Les élèves de Jean-Guéhenno aident
deux associations.

Voiles sans frontières et La Chaîne de l'Espoir ont reçu un chèque chacune. |
Une délégation d'élèves du lycée Jean-Guéhenno a remis, vendredi, deux chèques de 1 120 €
chacun aux représentants des associations Voiles sans frontières, pour l'édification d'un collecteur
d'eau de pluie dans une école au Sénégal, et La Chaîne de l'Espoir, afin que soient hébergés et
scolarisés des enfants abandonnés ou orphelins en Thaïlande.
Le 13 mai, 360 élèves de 16 classes avaient effectué une Marche solidaire de 6 km, organisée par
le Comité d'éducation pour la santé et la citoyenneté. Chaque élève avait trouvé un sponsor qui lui
remettait une petite somme pour chaque kilomètre parcouru. Au total, 2 240 € ont pu être récoltés.
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Rendez-vous au printemps 2015
pour Bouger pour des Enfants.

Cécile Herbet
Relations partenaires
cherbet@chainedelespoir.org
+33(0) 6 83 81 14 42

La Chaîne de l’Espoir
8, rue Maria Helena Vieira da Silva
CS 11417
75993 Paris - Cedex 14
+33(0) 1 44 12 66 66
www.chainedelespoir.org

Nadège Bonnisset
Coordinatrice antennes régionales
nbonnisset@chainedelespoir.org
+33(0) 6 65 23 73 39

