Ensemble,
sauvons
des enfants

Une chaîne forgée
dans la solidarité

02

SOMMAIRE

spoir
s donne
« La Chaîne de l’Ecollective qui nous unit et nou onner
est une aventureer ; nous ne pouvons pas aband
la force d’avanc espèrent toujours. »
ces enfants qui
n

Dr. Eric Cheysso
Président

« Tous ensemble, nous
po
donner aux plus vuln uvons
érables
une chance de vivre to
ut simplement. »
Pr. Alain Deloche
Fondateur

_ LA CHAÎNE DE L’ESPOIR
Sauver des enfants aujourd’hui,
construire le monde de demain ......................................................... p.04

_ NOS ACTIONS : LA SANTÉ
Un combat pour la vie......................................................................... p.06

_ NOS ACTIONS : L’ÉDUCATION
Un combat pour l’égalité des chances.............................................. p.08

_ UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES
Agir partout dans le monde................................................................ p.10

_ LES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
Unir toutes les forces et les bonnes volontés .................................. p.12

_ GOUVERNANCE ET RESSOURCES
Quand la générosité est à l’œuvre, c’est la vie qui gagne............... p.14

03

La Chaîne de l’Espoir
Sauver des enfants
aujourd’hui,
construire le monde
de demain
Présidée par le Docteur Eric Cheysson, La Chaîne de l’Espoir, association française fondée en 1994 par
le Professeur Alain Deloche, est un réseau d’excellence et d’expertises médico-chirurgicales, un acteur
de santé engagé dans l’accès aux soins et à l’éducation des enfants les plus pauvres aux quatre coins
du monde.
NOS MISSIONS
Les soins en France
Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens de les
soigner, les enfants sont transférés en France pour être opérés
dans des structures hospitalières partenaires de La Chaîne de
l’Espoir.

Les missions à l’étranger
Lorsqu’il est possible d’opérer les enfants chez eux, La Chaîne
de l’Espoir envoie ses équipes pour des missions opératoires,
techniques et de formation pratique et théorique.

Les projets hospitaliers
La Chaîne de l’Espoir réhabilite, construit et équipe des
structures hospitalières adaptées. Elle donne aux équipes
locales la possibilité de soigner elles-mêmes leurs enfants et
transmet compétences et savoir-faire.

Les interventions d’urgence
La Chaîne de l’Espoir met son expertise et ses réseaux au
service des populations victimes de catastrophes humanitaires.

Les programmes Éducation
La Chaîne de l’Espoir favorise l’accès à l’éducation d’enfants
défavorisés et développe des programmes d’aide à la
scolarisation et à la formation professionnelle.
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LA CHAÎNE DE L’ESPOIR l SAUVER DES ENFANTS EST NOTRE ENGAGEMENT

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Chaque année :
100 000 enfants
bénéficiaires de nos
programmes de Soins

5 000 enfants
opérés

170 missions

11 000 enfants

bénéficiaires de nos
programmes Éducation

250 personnels

médicaux et
paramédicaux bénévoles

internationales

Et aussi :
Des antennes
partout en France

300 familles

d’accueil mobilisées

30 pays

d’intervention
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ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
« Association de bienfaisance assimilée fiscalement à une association reconnue d’utilité publique », La Chaîne de l’Espoir
est habilitée à percevoir des dons, legs, donations et assurances-vie.
Très attentive à nouer une relation de confiance avec ses donateurs et soucieuse de leur offrir une totale transparence
sur sa gestion, La Chaîne de l’Espoir est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations sociales
et humanitaires faisant appel à la générosité du public.
La Chaîne de l’Espoir bénéficie également du Label IDEAS qui atteste la conformité de l’association en matière de
gouvernance, de gestion financière et d’efficacité de l’action.
La Chaîne de l’Espoir a obtenu le diplôme d’engagement vers l’excellence EFQM (European Foundation for Quality
Managment), accréditation synonyme d’excellence et de professionnalisme.

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR : WWW.CHAINEDELESPOIR.ORG
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Nos actions : la santé
Un combat pour la vie
Opérer bénévolement des enfants condamnés par la maladie, aider les pays défavorisés à acquérir les
compétences et les structures hospitalières indispensables à une plus grande autonomie médicale…
Faire face aux situations d’urgence lors de catastrophes sanitaires…
LES SOINS EN FRANCE
Pour les enfants en attente d’une intervention souvent vitale,
La Chaîne de l’Espoir met en place une formidable chaîne
d’entraide :
n

Détection des pathologies par les médecins sur le terrain

n

Transfert de l’enfant en France

n

Prise en charge par une famille d’accueil bénévole

n

Soins chirurgicaux et convalescence

n

Rapatriement de l’enfant auprès de sa famille

LES MISSIONS À L’ÉTRANGER
Lorsque les conditions sont réunies, La Chaîne de l’Espoir organise
de nombreuses missions médico-chirurgicales pour opérer les
enfants dans leur pays.
n

n

n

 haque mission permet d’opérer
C
une vingtaine d’enfants en moyenne
 hirurgiens, médecins, anesthésistes, radiologues,
C
infirmiers, ingénieurs bio-médicaux et techniciens
participent bénévolement à ces missions
Ces missions sont précédées de missions d’expertise
technique et d’envoi d’équipements nécessaires
au bon déroulement des interventions

LES PROJETS HOSPITALIERS
Pour aider les pays à créer ou renforcer leurs structures sanitaires, La Chaîne de l’Espoir s’inscrit dans une démarche durable de développement,
à travers des programmes de construction et de réhabilitation aux normes internationales.

Les réalisations :
2001 : Institut du Cœur de Maputo
(Mozambique)
n 2001 : Centre de Cardiologie de Phnom Penh
(Cambodge)
n 2003 : Pavillon des Enfants Cardiaques, Phnom Penh
(Cambodge)
n 2004 : Service de chirurgie cardiaque - Hôpital Fann, Dakar
(Sénégal)
n 2005 : Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE), Kaboul
(Afghanistan)
n 2008 : Maison des Enfants Afghans, Kaboul
(Afghanistan)
n 2014 : Centre de Neurosciences, Phnom Penh
(Cambodge)
n
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Les projets :
2016 : Extension IMFE, ouverture du pôle Mère-Enfant, Kaboul
(Afghanistan)
n 2016 : Nouvelle Maison des Enfants Afghans, Kaboul
(Afghanistan)
n 2017 : Institut Cuomo de Cardio-pédiatrie de Dakar
(Sénégal)
n

NOS ACTIONS : LA SANTÉ l UN COMBAT POUR LA VIE

TRANSMETTRE COMPÉTENCES ET SAVOIRS SUR LE TERRAIN
L’accompagnement et la formation des équipes locales font partie des missions essentielles de La Chaîne de l’Espoir.
Ces formations, pendant les missions opératoires, prennent la forme de sessions pratiques ou de cours magistraux dispensés à l’hôpital
ou à l’université. Elles portent notamment sur :
n

Les méthodes de diagnostics

n

La sélection des enfants en fonction de leurs pathologies

n

La formation aux gestes chirurgicaux

n

Le suivi post-opératoire

La Chaîne de l’Espoir accueille également des jeunes médecins
pour des stages de longue durée dans les grands centres
hospitaliers français ou européens. Elle met en place, en accord
avec les universités locales, des programmes de formation qui
débouchent sur des diplômes universitaires dans les différents
domaines de la chirurgie pédiatrique.
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RÉPONDRE À L’URGENCE
FACE AUX GRANDES CATASTROPHES
La Chaîne de l’Espoir intervient lors de catastrophes humanitaires :
n
n

Envoi d’équipements et de consommables
Missions opératoires (chirurgie réparatrice
et orthopédique)

n

Transfert en France d’enfants blessés

n

Étude d’implantation de structures hospitalières

TOUTES NOS ACTIONS SANTÉ SUR : WWW.CHAINEDELESPOIR.ORG

07

Nos actions : l’éducation
Un combat pour
l’égalité des chances
Défendre le droit à l’éducation de milliers d’enfants est une priorité
pour La Chaîne de l’Espoir. Son objectif : donner accès à l’école ou
à la formation professionnelle aux enfants les plus vulnérables, tout
particulièrement aux filles.
GARANTIR DE
BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL
Dans certains pays, les écoles sont en mauvais état et
insuffisamment équipées. Pour permettre aux enfants d’évoluer
dans un environnement propice à l’apprentissage, La Chaîne
de l’Espoir finance la construction, la rénovation et
l’aménagement d’écoles.

SATISFAIRE AUX
BESOINS SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES
Le soutien matériel fourni par La Chaîne de l’Espoir aux enfants
est fondamental dans un contexte d’extrême pauvreté. Cette
aide à la scolarisation se traduit notamment par la distribution de
fournitures scolaires et d’uniformes et la prise en charge des frais
de scolarité ou d’apprentissage.

ENRICHIR LES APPRENTISSAGES
La Chaîne de l’Espoir met en œuvre des projets pédagogiques
dans les écoles destinés à élargir les connaissances et les
compétences des enfants.

METTRE EN PLACE UNE
AIDE SANITAIRE COMPLÈTE
La maladie est un obstacle majeur à la scolarisation d’un enfant.
La Chaîne de l’Espoir mène des actions de santé auprès des
enfants qu’elle soutient :
 ccès aux soins grâce à la mise en place d’un suivi médical
A
(visites médicales, clinique mobile, consultations dentaires…)
n Actions de prévention en matière d’hygiène
n Aide alimentaire aux écoliers pour lutter contre la malnutrition
n
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NOS ACTIONS : L’ÉDUCATION l UN COMBAT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

PROTÉGER LES ENFANTS
LES PLUS VULNÉRABLES
Livrés à eux-mêmes, les enfants en situation de grande fragilité
sont exposés à tous les dangers. La Chaîne de l’Espoir leur offre un
lieu de vie et une structure d’accueil où trouver stabilité et sécurité.
n

n

Thaïlande : les “Maisons bleues” qui hébergent des enfants
orphelins ou abandonnés
Inde : des Centres d’accueil où des enfants issus de quartiers
défavorisés participent à des activités pédagogiques et
récréatives

NOS PROGRAMMES
DANS LE MONDE
n

HAÏTI n TOGO n BÉNIN n AFGHANISTAN n INDE

n

NÉPAL n THAÏLANDE
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LE PARRAINAGE D’UN ENFANT
ET DE SA COMMUNAUTÉ

2
LE SOUTIEN
À UN GROUPE D’ENFANTS

La Chaîne de l’Espoir s’engage pour l’éducation des filles !
Les filles sont les premières victimes de la pauvreté et des discriminations et leur accès à l’école se révèle souvent un chemin bien difficile.
C’est pourquoi nous leur portons un intérêt tout particulier en soutenant ou en construisant des établissements qui leur sont dédiés en
Inde et en Afghanistan. Plus de 1 200 fillettes bénéficient de ces programmes.

TOUTES NOS ACTIONS ÉDUCATION SUR : WWW.CHAINEDELESPOIR.ORG
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Une solidarité sans frontières
Agir partout dans le monde
Résolument tournée à l’international, La Chaîne de l’Espoir intervient aujourd’hui dans plus de trente pays
et sur les lieux des grandes catastrophes humanitaires.
Afghanistan
Bangladesh
n Bénin
n Brésil
n Burkina Faso
n Burundi
n Cambodge
n Cameroun
n Colombie
n Congo
n Côte d’Ivoire
n Cuba
n Djibouti
n Gabon
n Guinée
n Haïti
n Inde
n Iran
n Irak
n Jordanie / Syrie
n Kurdistan irakien
n Laos
n Liban
n Madagascar
n Mali
n Ile Maurice
n Mozambique
n Népal
n Sénégal
n Sri Lanka
n Thaïlande
n Togo
n Vietnam…
n
n

SÉNÉGAL
Maquette du futur Centre
CardioPédiatrique Cuomo à Dakar.

BRÉSIL
Missions de chirurgie de la main
et du membre supérieur à Recife
depuis 2005.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE
n

n

n

n

L
 a Chaîne de l’Espoir est implantée dans différents pays : Belgique, Royaume-Uni, Portugal, États-Unis, Brésil, Liban, Iran, Haïti,
Colombie et Togo.
L
 a Chaîne de l’Espoir dispose d’un vaste réseau de partenaires médicaux : en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en
Amérique du Sud.
D
 es équipes médicales internationales collaborent aux missions et aux projets de l’association : Espagne, Italie, Allemagne,
États-Unis, Liban…
C
 haîne de l’Espoir / Chain of Hope Europe, créée en 2015, regroupe 5 ONG européennes : La Chaîne de l’Espoir France, La Chaîne
de l’Espoir Belgique, Bambini Cardiopatici Nel Mondo (Italie), Cadeia de Esperança ( Portugal) et Robin Aid Foundation ( Allemagne).
www.chainofhopeeurope.eu
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UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES l AGIR PARTOUT DANS LE MONDE

TOGO
La cantine mise en place depuis 2012
dans l’école d’Adjallé permet de nourrir
quotidiennement plus de 1 100 enfants.

AFGHANISTAN
Ouvert depuis 2005 à Kaboul, l’Institut
Médical Français pour l’Enfant sera doté d’un
pôle Mère-Enfant en 2016.

CAMBODGE
Le Pavillon des Enfants Cardiaques,
créé en 2003, accueille les enfants
indigents du Cambodge.

THAÏLANDE
En Thaïlande, plus de 3 100 enfants
bénéficient des programmes Éducation de
La Chaîne de l’Espoir.

TOUTES NOS ACTIONS SUR : WWW.CHAINEDELESPOIR.ORG
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Une chaîne de solidarité
Unir toutes les forces
et les bonnes volontés
Aventure humaine unique, alliance formidable de générosité, de compétences et d’énergie, La Chaîne
de l’Espoir rassemble des femmes et des hommes de cœur. Autant de bonnes volontés qui permettent
chaque jour de relever le défi pour la vie.
UN RÉSEAU D’EXPERTS :
LE SAVOIR PARTAGÉ
La Chaîne de l’Espoir s’appuie sur un vaste réseau de chirurgiens
et de médecins, français et internationaux, tous experts dans leur
spécialité :
n

Chirurgie cardio-vasculaire

n

Cardiologie

n

Chirurgie orthopédique

n

Chirurgie viscérale

n

Neurochirurgie

n

Chirurgie réparatrice

n

Pédiatrie

… Et de nombreux professionnels de santé : anesthésistes,
réanimateurs, infirmiers, radiologues, ingénieurs biomédicaux…

LES FAMILLES D’ACCUEIL :
UNE SECONDE FAMILLE
Pendant environ 8 semaines, la famille accueille bénévolement un
enfant, depuis son arrivée en France jusqu’à son départ. Outre sa
mission d’accompagnement médical, la famille d’accueil apporte
au petit malade tout le réconfort et le soutien affectif dont il a besoin
pour traverser cette épreuve loin des siens.
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LES ANTENNES RÉGIONALES :
LES RELAIS DANS TOUTE LA FRANCE
Des antennes, animées par plus de 150 bénévoles, relaient
localement les actions de La Chaîne de l’Espoir par l’organisation
d’évènements, d’actions de sensibilisation, et pour certaines
d’entre elles, par l’accueil d’enfants opérés dans les CHU
partenaires.
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UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ l UNIR TOUTES LES FORCES ET LES BONNES VOLONTÉS

DONATEURS ET PARTENAIRES :
L’INDISPENSABLE GÉNÉROSITÉ
55 % des ressources de l’association proviennent des donateurs
particuliers. Nos partenaires - grands groupes ou PME, fondations
ou associations, de France ou d’ailleurs - apportent une aide
précieuse et diversifiée : participation financière, soutien en
matériel, organisation d’événements de levée de fonds, mécénat
de compétences…

MARRAINE, AMBASSADEURS ET AMIS :
MOBILISER POUR LA VIE
Mireille Darc, marraine de cœur, et de nombreuses personnalités
du monde journalistique et artistique s’engagent pour transmettre
les valeurs et le message de La Chaîne de l’Espoir et promouvoir
ses actions et missions.

RETROUVEZ-LES SUR : WWW.CHAINEDELESPOIR.ORG
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Gouvernance et ressources
Quand la générosité
est à l’œuvre,
c’est la vie qui gagne
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
n

LE BUREAU

PRÉSIDENT :
Dr. Éric CHEYSSON
Chef du service de chirurgie vasculaire - Hôpital René Dubos,
Pontoise.
VICE-PRÉSIDENTS :
Dr. Philippe VALENTI
Chirurgien de la main - Clinique Jouvenet, Paris.
Dr. Daniel ROUX
Chirurgien cardiaque - Hôpital Rangueil, Toulouse.
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
Dr. Sylvain CHAUVAUD
Chirurgien cardio-vasculaire.
Françoise MONARD
Sénior consultante.

Dr. Xavier RAINGEVAL
Médecin anesthésiste - Clinique Jouvenet, Paris.
Pr. Yann REVILLON
Professeur de chirurgie pédiatrique.
Dr. Dominique TOURNAY
Médecin-anesthésiste cardio-vasculaire.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
ET RESSOURCES 2014
RESSOURCES : 19,17 Me
n DONATEURS INDIVIDUELS
55% - 10 540 K€

n SUBVENTIONS PUBLIQUES
22% - 4 198 K€

n PARTENAIRES,

TRÉSORIER
Émile DINET
Directeur général délégué du groupe Seny.
n

n LEGS

5% - 915 K€

LES MEMBRES

Dr. Gérard BABATASI
Chef du service de chirurgie cardiaque transplantations
cardiaques - CHU Côte de Nacre, Caen.
Valérie BERNIS
Directeur général adjoint de ENGIE en charge des
Communications, Marketing et Développement Durable.
Dr. Michel CYMÈS
Médecin O.R.L. - HEGP, Paris.
Gonzague DESFORGES
Directeur des programmes Moyen-Orient
de La Chaîne de l’Espoir.
Philippe DUMAS
Inspecteur général des Finances.
Denis DUVERNE
Directeur général délégué du groupe AXA.
Florence VEBER
Représentante de l’AP-HP.
Jean-Claude LAFEUILLADE
Ingénieur.
Antoine LAFONT
Responsable du plateau technique interventionnel
de cardiologie et responsable des affaires internationales HEGP, Paris.
Jacques MAILLOT
Président fondateur de Nouvelles Frontières.
Sébastien PRAT
Avocat associé Cabinet BREDIN PRAT.
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FONDS PRIVÉS
11% - 2 148 K€

n REPRISES SUR PROVISION
& AUTRES
7% - 1 366 K€

EMPLOIS : 19,02 Me
n MISSIONS SOCIALES
68% - 12 892 K€

n DÉVELOPPEMENT
21% - 3 993 K€

n FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2% - 450 K€

n AUTRES

(ENGAGEMENT ET PROVISIONS)
9% - 1 685 K€

Pour nous contacter :

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

+33 (1) 44 12 66 66

contact@chainedelespoir.org

Pour tout savoir sur La Chaîne de l’Espoir  :
www.chainedelespoir.org

www.flickr.com/photos/chainedelespoir

Pour nous suivre et partager vos réactions :
facebook.com/chainedelespoir

twitter.com/chainedelespoir

DONNER :
un geste simple mais vital

Pour faire un don :

www.chainedelespoir.org

Atropine (www.atropine.fr). Photos : Bernard Matussière, Pascal Deloche / Godong, Catherine Leblanc / Godong, Jean-François Mousseau, La Chaîne de l’Espoir, LaBAUT. 08/2015.

Votre antenne locale :

