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Dans un contexte international particulièrement chahuté, entre conflits, crises économiques et catastrophes naturelles, il est de 
notre devoir de nous interroger sur le sens et la portée de nos actions de solidarité à travers le monde.

Si nous avons la conviction d’œuvrer dans l’intérêt des enfants que nous aidons, 
nous gardons à l’esprit que ce travail doit toujours être mené avec toutes les 
précautions possibles, dans le plus strict respect des lois, des populations, des 
croyances et des coutumes des pays où nous intervenons.

Car la valeur symbolique de notre action est tout aussi importante que nos actes 
médicaux. Nous participons au dialogue, à un échange Nord-Sud indispensable. 
Pour cela, la médecine est une formidable arme de paix et un solide trait d’union 
entre les peuples.

Pas à pas, mission après mission, parfois dans des 
environnements incertains et dangereux, nous parcourons 
le monde à la rencontre de ces enfants vulnérables et privés 
d’avenir pour leur venir en aide, grâce à vous, et en votre nom.

À l’image de l’exceptionnelle opération qui a permis de 
séparer en France Hassane et Boubacar, bébés guinées nés 
siamois, mais aussi de nos nombreux programmes dédiés 
à la Santé et à l’Éducation, nous essayons de soulever des 
montagnes pour réduire ces inégalités si criantes lorsque 
l’on sillonne la planète.

Opérer sur place ou dans des hôpitaux partenaires en 
France, les enfants en grande souffrance et menacés… 
Partager nos connaissances et innovations médicales… 
Former toujours plus de praticiens pédiatriques dans les 
pays défavorisés… Accompagner le plus d’enfants sur le 
chemin de l’école… Plus que jamais, nous avons besoin 
de vous et de votre présence à nos côtés pour poursuivre 
dans cette voie.

Même s’il reste énormément à accomplir, nous avançons 
et c’est bien là l’essentiel. En Inde, au Togo, au Népal, au 
Cambodge ou en Haïti : nous répondons présents pour 
faire face à l’urgence comme pour préparer l’avenir. Merci 
du fond du cœur de nous aider à défendre la vie. 

Votre solidarité est notre plus grande énergie.

Aller partout où les enfants souffrent est notre raison d’être
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Les souffrances physiques 
et psychologiques de la 
petite Malgache Claudette 
nous avaient particulièrement 
émus. La fillette de 7 ans est 
atteinte depuis sa naissance 
de multiples malformations 
au visage. Refusant la fatalité, 
et grâce à une mobilisation 
exceptionnelle, l’équipe de chirurgie reconstructrice du                
Dr Gérald Franchi a réalisé une première opération à Paris, 
à l’hôpital Necker Enfants Malades. Les premiers résultats 
sont très encourageants. Claudette se prend même au jeu 
de s’admirer devant la glace ou d’être prise en photo. Une 
deuxième intervention dans quelques mois permettra de 
rendre son visage plus harmonieux encore. Merci de ne pas 
l’avoir abandonnée. Ensemble, nous lui avons redonné la 
joie de vivre.

Quand la solidarité 
et la mobilisation
font des merveilles

Comment accepter qu’une fillette de 3 ans perde la vie 
lentement à cause d’une malformation cardiaque opérable ? 
Dernière-née d’une fratrie de 3 enfants, issue d’une famille 
paysanne particulièrement pauvre, Laina nous a été confiée 
par ses parents dans l’espoir de la sauver. Un formidable 

élan de générosité, le vôtre, 
et une grande réactivité face 
à l’urgence de la situation 
ont permis au Dr Sok Phang, 
chirurgien formé à Paris 
par La Chaîne de l’Espoir, 
d’opérer avec succès Laina 
dans notre hôpital du cœur 
à Phnom Penh. Aujourd’hui, 
Laina est guérie. Elle a 
retrouvé sa famille et a été 
accueillie dans la joie par de 
nombreux membres de son 
village à son retour.

LAINA
UNE VIE 
ENTRE 
NOS MAINS…

CLAUDETTE
FAIRE DE 
L’INSOUTENAbLE 
UNE FORMIDAbLE 
RAISON DE S’UNIR

p.05p.04 Le fil de l’espoir

bAkARy
IL POURRA DÉSORMAIS ACCOMPLIR SES RêVES
Bakary, âgé de 6 ans, vit à Bamako au Mali avec ses parents et 
ses 6 frères et sœurs. Il risquait d’être amputé de la cuisse droite 
à cause d’une tumeur osseuse au fémur. Après une biopsie du 
kyste au genou, et grâce à votre mobilisation, Bakary a subi une 
importante opération au CHU de Nantes réalisée par l’équipe 
du Pr Antoine Hamel, chirurgien orthopédique. Nous avons pu 
sauver sa jambe, et par la même occasion son rêve de devenir un 
jour footballeur professionnel comme il nous l’a confié. Après avoir 
été plâtré du haut de la cuisse jusqu’au pied, Bakary est de retour 
au Mali. Il a hâte de retrouver les terrains de foot, ses camarades 
et bien sûr l’école. Sa famille a tenu à nous adresser un touchant 
message de remerciement que vous pouvez consulter sur notre 
site internet.

MIkAL
UN CœUR DÉFAILLANT, 
SAUVÉ PAR UN ÉLAN 
DU CœUR

Mikal, petit Congolais d’un an et demi, était un « enfant 
bleu », atteint d’une Tétralogie de Fallot. Constamment 
en manque d’oxygène, l’enfant avait pour seul espoir une 
opération à cœur ouvert en France. Pris en charge par 
le Pr Olivier Baron, chirurgien cardiaque et son équipe, 
au CHU de Nantes, Mikal est 
désormais sauvé et en bonne 
santé. Décrit par sa famille 
d’accueil comme un petit 
garçon câlin et espiègle, son 
séjour en France s’est très bien 
passé. Il a pu rentrer au Congo 
retrouver sa famille. Grâce à 
vous, Mikal a la vie devant lui et 
pourra plus que jamais faire le 
bonheur de ses proches avec 
ses facéties !

jHADE
UNE MAGNIFIqUE SURPRISE 
POUR L’UNE DE NOS ÉqUIPES…
Il y a quelques mois, nous vous donnions des nouvelles de Jhade, alors 
âgée de 4 ans, opérée avec succès en 2014 d’une Tétralogie de Fallot 
à Toulouse. Grâce à une belle solidarité, elle avait pu être sauvée et 
était rentrée chez elle guérie. Nos destins se sont à nouveau croisés, 
information que nous nous empressons de partager avec vous. En effet, 
accompagnée de son papa, Jhade est venue à la rencontre de l’une de 
nos équipes en mission au Burkina Faso. C’est une petite fille joyeuse et 
pleine de vie que notre équipe a eu la joie de retrouver. Jhade a de bons 
résultats à l’école et parle souvent de la France et de sa famille d’accueil, 
a confié son papa. Merci de tout cœur de nous avoir aidés à lui sauver 
la vie.

SARA
qUAND LA MALADIE 
S’AjOUTE AU DRAME 
DE LA GUERRE

En mission chirurgicale à Erbil pour La Chaîne de l’Espoir, le 
Dr Sylvain Chauvaud a examiné Sara. Cette fillette de 3 ans 
a fui Mossoul avec sa famille en raison du conflit qui sévit 
dans la région. Le diagnostic était implacable : Sara, à bout 
de souffle, était victime d’une grave cardiopathie. Malgré 
son état, le Dr Sylvain Chauvaud a décelé chez l’enfant 
beaucoup de courage et 
une grande combativité 
pour survivre. Grâce à 
la chaîne de solidarité 
que nous avons formée 
ensemble, notre équipe sur 
place a pu opérer l’enfant 
à cœur ouvert au Cardiac 
Erbil Center, et rétablir une 
bonne circulation sanguine. 
Sara est désormais guérie. 
Merci de votre soutien vital.

en france

au cambodge au Kurdistan iraKien

SAUVÉS
GRACE A
VOS DONS

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

Des nouvelles de Jhade plus d'1 an après son opération



Accroché à l’Himalaya, enclavé entre ces deux géants que sont la Chine et l’Inde, le Népal 
a été très durement frappé le 25 avril 2015 par un séisme de magnitude 7,8, suivi par 
plusieurs répliques et un second tremblement de terre. Le bilan de la catastrophe est très 
lourd : plus de 8 800 morts*, des milliers de blessés, plus de 600 000 habitations détruites* 
et des dégâts considérables dans un pays en proie à une grande pauvreté.

Déjà présente au Népal dans le cadre de ses programmes Éducation, La Chaîne de 
l’Espoir s’est très vite mobilisée pour apporter son aide médicale d’urgence mais aussi 
pour renforcer ses actions en faveur de la scolarisation des enfants. Plusieurs districts où 
nous œuvrons ont été sévèrement touchés. Environ 650 familles que nous soutenons ont 
tout perdu ou presque. 

Zoom sur le travail de fond que nous menons au Népal depuis plusieurs années et sur 
notre plan d’aide médicale d’urgence.

Entre travail de fond 
et aide d’urgence
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Boubacar et Hassane : l’opération 
exceptionnelle des frères siamois Guinéens
Le 26 mai 2015, c’est une nouvelle prouesse médicale qui a été réalisée à l’hôpital Necker Enfants Malades à 
Paris. Boubacar et Hassane, frères siamois guinéens âgés de 4 mois, ont été séparés avec succès. Retour sur 
une opération exceptionnelle rendue possible grâce à notre formidable chaîne de solidarité.

l   Quelques jours après l’opération, Mireille Darc, notre marraine qui s’est beaucoup investie 
pour sauver les 2 bébés, s’est rendue à leur chevet en compagnie du Dr Éric Cheysson. 
Aujourd’hui, Hassane et Boubacar vont bien et restent sous surveillance. Ils devraient 
pouvoir rentrer chez eux très prochainement. Nous vous donnerons bien sûr de leurs 
nouvelles. Merci encore de votre mobilisation : rien de tout cela n’aurait été possible 
sans vous. 

Capitale : katmandou
Population (2013) : 28 millions d’habitants*
Espérance de vie à la naissance (2013) : 68 ans*
Taux de mortalité infantile (moins de 5 ans - 2013) : 40‰*
Taux d’alphabétisation des jeunes (15 à 24 ans - 2011) : 82,4%**
Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (15 à 24 ans - 2011) : 77,5%**

* Source : Banque Mondiale. ** Source : UNESCO.

*(Source AFP)

PRÉMISSES D’UN ExPLOIT
Seules 4 équipes chirurgicales dans le monde étaient 
capables de réaliser l’intervention visant à séparer Hassane 
et Boubacar, nés liés par l’abdomen le 12 janvier 2015 en 
Guinée. Alertés par le Dr Daniel Agbo Panzo, responsable 
du service de chirurgie digestive de l’hôpital Donka, le Pr 
Alain Deloche et le Dr Éric Cheysson se sont rendus à 
Conakry. Émus par ce cas exceptionnel, touchés par la 
détresse d’une maman désemparée, ils ont alors lancé 
un appel à la solidarité auprès des donateurs et amis de 
La Chaîne de l’Espoir pour sauver les 2 petits. Avec en 
ligne de mire un immense défi médical à relever et une 
opération extrêmement délicate.

FAIRE qUE L’IMPOSSIbLE 
DEVIENNE POSSIbLE
Grâce à votre exceptionnelle mobilisation, le 26 mai dernier 
tout était prêt dans le bloc opératoire de l’hôpital Necker 
Enfants Malades pour ce véritable marathon chirurgical 
qui a duré près de 11 heures. L’équipe du Pr Yves Aigrain 
acommencé par séparer les foies, puis s’est occupée de 
l’intestin grêle que les bébés avaient en commun. Et c’est 
le Dr Agbo Panzo qui, dans un dernier geste, a séparé 
Hassane et Boubacar : tout un symbole ! 4 jours après 
leur opération, à leur réveil, les 2 jumeaux se sont enfin 
redécouverts, indépendants, dans le même berceau.

Katmandou
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NotrE aCtioN, EN quELquEs ChiffrEs…

pLus de 1 000  enfants népaLais scoLarisés 

près de 30  centres d’accueiL de Jour 
pour Les enfants soutenus 

spécialDossier
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EN DIRECT DU NÉPAL

Jean-Christophe Ryckmans, responsable de CPCS, 
partenaire dans la mise en œuvre de notre programme 
Éducation : 
« Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous nous 
sommes retrouvés avec des populations déjà précarisées 
et sans logement. Nous sommes intervenus d’emblée 
avec des bâches, des tentes, du riz, des produits 
médicaux. Nous avons été immédiatement frappés par la 
grande solidarité des populations pourtant si démunies, 
mais aussi par l’horreur de la situation tant les dégâts 
humains et matériels étaient importants. Notre premier 
travail a été de déployer nos équipes le plus rapidement 
possible et d’entamer un processus de suivi des familles 
et des enfants. Et ce afin d’empêcher ces derniers de se 
retrouver en situation « de rue » ou d’être abandonnés 
face aux extrêmes difficultés rencontrées par les familles. 
Les besoins structurels, nutritionnels et sanitaires sont 
énormes, notamment dans les villages les plus isolés. 
Certains d’entre eux ont été entièrement détruits...            
Si nous ne pouvons aider toutes les communautés, 
les enfants demeurent notre priorité. L’école constitue 
ce refuge indispensable aux 
enfants aussi bien sur le plan 
de la nourriture que des soins 
ou des liens affectifs alors 
que la souffrance est partout 
présente. C’est pourquoi les 
écoles doivent être relancées 
au plus tôt. Nous y travaillons 
d’arrache-pied avec La Chaîne 
de l’Espoir. »

LA CHAîNE DE L’ESPOIR 
AU COEUR DE L’HIMALAyA
La Chaîne de l’Espoir mène depuis 2011 une action éducative 
de fond auprès d’enfants en situation de grande précarité 
au Népal. Ce programme est conduit en partenariat avec 
l’association Child Protection Centers and Services (CPCS), 
engagée dans un travail d’assistance et de réhabilitation 
auprès des enfants des rues du pays. Il s’articule autour de 
4 principes d’actions :

> Encadrer des enfants issus de quartiers défavorisés
La Chaîne de l’Espoir prend en charge le fonctionnement 
d’une trentaine de centres d’accueil qui dispensent ac-
compagnements scolaire et social, et appui psychologique 
à 1 000 écoliers.

> Aider à la scolarisation en nature
Ce soutien aux écoliers accueillis dans les centres 
comprend la distribution d’uniformes, de livres, de 
fournitures scolaires et la prise en charge de leurs frais de 
scolarité et d’examens. 

> Aménager des bibliothèques scolaires
En 2014, une dizaine de centres d’accueil de la vallée 
de Katmandou, hébergés par des écoles, ont bénéficié 
d’un plan d’aménagement de bibliothèques. Ce plan se 
poursuit aujourd’hui au profit d’autres centres.

>  Favoriser la réinsertion
L’association apporte son soutien au fonctionnement d’un 
centre de réinsertion pour des enfants qui ont été sortis 
de la rue. Et ce, afin de leur offrir désormais les moyens 
d’assurer leur réinsertion sociale et leur reconstruction 
personnelle. 

témoignage

Si les feux de l’actualité s’éteignent peu à peu, et en prévision d’un hiver très difficile, les enfants Népalais et leurs familles 
ont plus que jamais besoin de votre soutien.

Restons mobilisés. Votre don, ponctuel ou régulier, ou votre parrainage d’un enfant, nous permettra de leur venir en aide 
concrètement, et durablement.

25 AVRIL 2015 : 
APRÈS LA TERREUR, LA SOLIDARITÉ
Le séisme s’est produit à environ 77 km au nord-ouest de 
Katmandou. En quelques secondes, de nombreux Népalais 
ont tout perdu et se sont retrouvés sans logement, sans 
emploi, endeuillés et coupés du monde. Dans ce contexte 
dramatique, entre chaos et dénuement, les enfants sont 
bien souvent livrés à eux-mêmes et, de fait, encore plus 
exposés aux risques de la rue.

Face à l’urgence, La Chaîne de l’Espoir a immédiatement 
mis en place un plan d’aide pour leur porter secours et 
consolider ses actions entreprises depuis 4 ans sur place.

GROS PLAN SUR LES PRINCIPALES PHASES 
DE NOTRE PLAN D’AIDE AU NÉPAL

1 - ÉTAT DES LIEUx - ANALySE DES bESOINS
>  Mise en place de notre cellule d’urgence.
>  Prise de contact avec CPSC, notre partenaire local, 

pour dresser un 1er état des lieux concernant les 
centres d’accueil que nous soutenons.

>  Prise de contact avec les hôpitaux locaux pour 
déterminer leurs besoins.

3 - PASSÉE L’URGENCE, PRÉPARER L’AVENIR
>  Anticiper les besoins sanitaires et médicaux futurs.
>  Soutien en faveur du retour à l’école du maximum 

d’enfants Népalais : parce que l’école est le lieu où les 
enfants peuvent exprimer leurs souffrances, le lieu où 
ils peuvent commencer à reconstruire leur avenir.

>  Fourniture, avec le soutien de la fédération La Voix 
de l’Enfant, de kits récréatifs et pédagogiques auprès 
d’une quarantaine d’établissements scolaires.

2 - MISE EN PLACE DE L’AIDE HUMAINE ET MATÉRIELLE
>  Acheminement et distribution de produits de première 

nécessité : médicaments, couvertures et nourriture.
>  Envoi de personnel médical - chirurgien, infirmiers, 

anesthésistes - en réponse à la demande du Nepal 
Orthopeadic Hospital, à Katmandou.

>  Recensement des familles soutenues dans le cadre de 
notre programme Éducation.

>  Mise à l’abri des enfants et de leurs familles grâce à la 
fourniture de tentes et de bâches.
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Aider les pays les plus démunis,
sauver des vies
La Chaîne de l’Espoir poursuit des missions médicales et chirurgicales dans les pays les plus pauvres et 
les moins structurés sur le plan sanitaire. Entre solidarité et transfert de compétences, projets hospitaliers 
et formation, nos équipes s’engagent chaque jour pour sauver toujours plus d’enfants. En voici quelques 
exemples représentatifs…

MISSION « LES SOURIRES DE L’ESPOIR »  
EN ÉTHIOPIE
La Chaîne de l’Espoir a effectué une 4ème mission à Mekelle, 
au nord de l’Ethiopie. Elle avait pour objectif d’opérer des 
enfants souffrant de séquelles de brûlures ou de maladies 
maxillo-faciales : des malformations congénitales des lèvres 
et/ou du palais plus connues sous le nom de « fentes labiales 
» ou « becs de lièvre ». Des pathologies qui ont aussi des 
conséquences sociales désastreuses pour ces enfants issus 
de familles très pauvres. Grâce à votre générosité, une équipe 
franco-belge de 6 chirurgiens plasticiens et anesthésistes a 
pu opére 64 enfants. Un travail mené en étroite collaboration 
avec l’équipe médicale locale de l’hôpital public Ayder Referal. 
L’occasion également de réaliser un transfert de compétences, 
toujours essentiel à nos yeux, aux équipes ainsi qu’aux étudiants 
en médecine de ce centre hospitalier universitaire. D’autres 
missions sont programmées pour venir en aide aux enfants de 
la région. Votre soutien nous sera plus que précieuse pour les 
rendre possibles.

RENFORCER L’AUTONOMIE MÉDICALE  
À CUbA
Présente à Cuba depuis 2010, La Chaîne de l’Espoir y 
a mené une nouvelle mission au long cours début 2015. 
Partager pratiques et techniques de chirurgie pédiatrique, 
tel était le principal objectif de la mission dirigée par le              
Pr José Uroz. 

Un travail de formation qui doit permettre aux équipes 
locales, à terme, d’être plus autonomes et de traiter les cas 
les plus complexes. Des cours ont ainsi été dispensés à La 
Havane sur le thème de l’urologie, mais aussi en province 
sur de nombreuses techniques opératoires. 

Des ateliers dédiés à l’enseignement de la technique de 
STING (traitement endoscopique du reflux) ont été organisés 
grâce aux instruments, matériels et consommables apportés 
par l’association. 

Parallèlement, 300 opérations chirurgicales ont été réalisées. 
Malgré ce chiffre impressionnant, la liste d’attente d’enfants 
à opérer reste conséquente. D’autres missions sont prévues. 
Restons mobilisés pour ces enfants, redonnons-leur espoir.

LA CHAîNE DU SAVOIR : 
LE NUMÉRIqUE AU SERVICE 
DE LA SANTÉ 
Créer fin 2014 La Chaîne du Savoir est un Fonds de 
Dotation créé le 25 novembre 2014. Son objectif ? 
Mettre au service de grandes causes médicales 
humanitaires les innovations technologiques et 
numériques. Ces dernières fournissent aujourd’hui des 
outils incontournables d’information et de formation 
dans le domaine de la santé. Elles constituent une 
formidable opportunité de réduire la fracture médicale 
et sanitaire entre les pays du Nord et du Sud pour un 
meilleur accès aux diagnostics, aux soins, à l’égalité 
des chances.

Réseau implanté dans plus de 30 pays, relations 
privilégiées avec les experts médicaux des CHU 
français, expertise de plus de 20 ans… les atouts de 
La Chaîne de l’Espoir s’associent donc au monde du 
numérique pour accélérer et promouvoir la formation à 
la fois de ses équipes et des équipes locales partout 
dans le monde et pour bénéficier au plus grand nombre 
d’enfants.

APPUyER LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE PÉDIATRIqUE AU LAOS
Le renforcement des compétences locales reste le gage d’un 
avenir meilleur pour les enfants du Laos. Depuis 2011, sous 
l’impulsion du Pr Pierre Hélardot et à la demande des autorités 
laotiennes, La Chaîne de l’Espoir a mis en place une étroite 
collaboration pour aider au développement de la chirurgie 
pédiatrique quasi inexistante dans le pays.

Chaque année, plusieurs missions sont organisées. La 
dernière s’est déroulée au Children’s Hospital et à l’hôpital 
Mahosot, à Ventiane. Elle a permis de voir en consultation 
40 enfants, et d’effectuer 13 opérations, principalement pour 
des malformations anorectales, maladies de Hirschsprung et 
thalassémies. L’association a également offert à ces structures 
des équipements indispensables : sonde d’échographie, 
instrumentation, oxymètres, etc.

La mission a aussi été l’occasion de dispenser des cours 
théoriques et pratiques sur les techniques de chirurgie viscérale 
néonatale et en anesthésie.

Un travail de fond, mission après mission, qui permet aux 
équipes médicales laotiennes d’acquérir plus d’autonomie 
et de prendre en charge toujours plus d’enfants atteints de 
différentes pathologies.

Nos programmes Santé

Ces projets suscitent votre intérêt et vous touchent ? 
 Retrouvez plus de détails sur notre site internet et soutenez-nous.

GROS PLAN SUR « ECHOES » : 
LE PORTAIL DE 
TÉLÉ-ÉCHOGRAPHIE 
SOLIDAIRE
Depuis février 2015, ont lieu des 
séances hebdomadaires d’écho-
graphie cardiaque à distance, 
grâce au « live streaming ». 
Le Pr Daniel Sidi (Hôpital Necker 
Enfants Malades) offre un second 
avis sur le diagnostic posé par 
ses confrères au Cambodge, en 
Afghanistan, au Mozambique 
ou au Sénégal. À long terme, 
le but est de créer Echoes : un 
portail de consultations écho-
cardiographiques à distance. 
Ouvert à tous les hôpitaux 
respectant un certain cahier des 
charges, il permettra d’accéder 
en direct au flux échographique 
d’une consultation.

bd



Ces projets concrétisés grâce à vos dons

SENSIbILISATION À L’ÉDUCATION EN INDE
Grâce à vous, La Chaîne de l’Espoir a lancé son projet de 
sensibilisation à l’éducation et d’intégration scolaire auprès 
de 200 enfants dans 3 villages situés près de Jaipur. Issus 
de communautés isolées vivant dans des conditions très 
précaires, ces enfants ne sont jamais allés à l’école ou ont 
dû abandonner leur scolarité pour aider leur famille. 

Cette action leur offre des cours d’initiation à l’éducation 
et des fournitures scolaires. Les sessions d’enseignement 
sont animées par 2 professeurs formés spécifiquement à 
ce public. L’une de ces sessions, axée sur la santé et la 
sécurité des enfants, s’adresse aux mères. 

Une approche globale, intégrant les enfants et les mamans 
pour plus d’efficacité, et un pari réussi pour une cinquantaine 
de petites filles qui ont fait leur rentrée à l’école Sneh en 
juillet dernier.

Cette nouvelle activité de notre programme Éducation en 
Inde inclut aussi un volet sanitaire avec un accès aux soins 
de base délivrés une fois par semaine par une clinique 
mobile.
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Accompagner toujours 
plus d’enfants vulnérables
sur le chemin de l’école
Accéder à une éducation de qualité constitue pour les enfants défavorisés une véritable chance de décider de 
leur avenir et non de le subir. C’est pourquoi, plus que jamais, La Chaîne de l’Espoir renforce ses programmes 
Éducation à travers le monde. Voici quelques exemples de nos actions concrétisées grâce à vos dons ou en 
devenir.

TOGO : UN PROjET POUR L’ENFANT, 
POUR L’AVENIR ET POUR LA VIE
Présente au Togo depuis 13 ans, La Chaîne de l’Espoir mène 
différentes actions en faveur de la scolarisation des enfants, 
avec un souci constant de collaboration et d’efficacité. 

Carine Jonckheere, coordinatrice de ce programme, 
souligne leur importance :

« En dehors du soutien individuel pour l’intégration des 
enfants vulnérables dans le système scolaire, notre équipe a 
développé des activités visant à renforcer les institutions au 
sein desquelles ces enfants sont intégrés. Car l’enseignement 
au Togo est problématique : caractérisé par un faible niveau 
de qualité de l’apprentissage, une insuffisance critique 
d‘infrastructures et d’enseignants qualifiés. C’est un 
travail de longue haleine, mené en collaboration avec les 
établissements scolaires, les opérateurs et les directeurs 
de départements ministériels de l’Éducation Nationale 
Togolaise. 

Notre ambition est d’atteindre, par l’intermédiaire des 
enfants parrainés et grâce à leurs parrains et marraines, 
d’autres enfants dans le besoin et de leur dispenser à tous 
un enseignement de qualité. C’est en diversifiant nos modes 
d’intervention que nous y parviendrons. Nous allons y aller 
pas à pas, afin de garder avant tout l’essence de ce qu’est 
un programme de La Chaîne de l’Espoir : un projet pour 
l’enfant, pour l’avenir et pour la vie.  »

Grâce à votre générosité, les travaux de rénovation du bloc 
de latrines de l’école primaire de Gbonvié ont été effectués 
récemment. Un projet loin d’être anodin car il constitue une 
véritable amélioration des conditions d’hygiène à l’école 
pour les 700 élèves.

ENRICHIR L’ENSEIGNEMENT 
EN THAÏLANDE
Les projets réalisés par La Chaîne de l’Espoir dans les 
écoles de Thaïlande sont une chance extraordinaire pour 
de nombreux enfants de rêver à un meilleur avenir et de 
le construire. Yindee a bénéficié de l’une de nos actions. 
Maintenant adulte, il a tenu à témoigner de leur utilité : 

« J’ai bénéficié de l’aide de La Chaîne de l’Espoir pendant 
mes études secondaires à Singha Witthayakhom. Mon 
école a reçu entre autre un don de matériel pour lancer un 
atelier de musique et j’ai appris à jouer de 2 instruments. 
J’ai pu constater tout au long de mon parcours scolaire 
l’implication de mes professeurs pour aider les élèves 
à acquérir des connaissances et devenir de bonnes 
personnes. Je me suis rendu compte que j’adorerais exercer 
ce métier de professeur d’art et de musique et perpétuer la 
magnifique tradition artistique et musicale thaïlandaise. Je 
peux transmettre cette connaissance à la génération future. 
Maintenant j’ai envie d’aider des enfants comme j’ai été aidé 
enfant. »

L’ÉCOLE : PASSERELLE VERS LA SANTÉ 
EN HAÏTI
La Chaîne de l’Espoir renforce le volet santé de son programme Éducation 
en Haïti. Et ce grâce à l’ouverture d’un centre médical synonyme d’un 
meilleur accès aux soins pour les 2 500 enfants et leurs familles que nous 
soutenons. 

Construit par la Fondation Paradis des Indiens avec laquelle nous collaborons 
depuis 2010, ce centre est une réponse au désert médical sur la commune 

des Abricots. Implanté à proximité de la principale école primaire, il est un pas 
vers une réduction des inégalités en termes d’accès aux soins.

L’association prend en charge son fonctionnement pour proposer une large 
offre de soins. La permanence de médecine générale sera complétée 

par des missions ponctuelles en soins dentaires, dermatologiques, 
gynécologiques, ophtalmologiques…. 

Aidez-nous à faire vivre ce projet capital !

Nos programmes éducation

Retrouvez tous nos 
programmes Éducation sur

www.chainedelespoir.org/education

Vous souhaitez soutenir 
nos programmes Éducation ?

Complétez et renvoyez-nous 
votre bulletin de Don durable 

en dernière page

La bibliothèque de l’école primaire Ban Thanonhak a 
lancé début 2015 son programme d’ateliers autour du 
livre. Les 500 élèves de cet établissement bénéficient 
désormais d’activités ludiques et pédagogiques vouées 
à appuyer l’apprentissage de la lecture mais aussi à 
éveiller leur curiosité et leur créativité. Grâce à vous !

Ces projets concrétisés grâce à vos dons
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Une famille d’accueil 
Annick M. et son mari ont accueilli bénévolement pour la première fois en 2015 un enfant opéré en France grâce 
à La Chaîne de l’Espoir. Un maillon essentiel dans la chaîne de solidarité que nous formons et une expérience 
aussi enrichissante qu’intense. Décryptage du rôle d’une famille d’accueil…

Pourquoi avoir choisi 
de devenir famille d’accueil ?
annick m. : J’ai vu des reportages il y a plusieurs années sur 
La Chaîne de l’Espoir. Je trouvais cela formidable. Dès lors 
que j’ai cessé d’exercer mon métier, je me suis rapprochée 
de l’association qui a repris contact avec moi pour voir ce 
qu’il était possible de faire. Et après plusieurs entretiens, 
cela s’est concrétisé. J’ai donc eu le plaisir d’acueillir Elio, un 
petit Malgache de 16 mois qui souffrait d’une malformation 
cardiaque. Étant moi-même née à Madagascar, cela m’a fait 
plaisir d’une certaine façon de renouer avec mes racines.

quel était concrètement votre rôle 
auprès de cet enfant ?
a. m. : Je devais prendre le relais de sa famille pendant son 
séjour ici, prendre soin de lui comme si c’était mon propre 
enfant. Les journées étaient rythmées par les besoins 
classiques d’un enfant : repas, couches, promenades, 
siestes… Tout ce qui pouvait assurer son bien-être au 
quotidien. Et donc aussi beaucoup de câlins et d’attention ! 
Avec mon mari, nous l’accompagnions également pour tout 
ce qui était d’ordre médical comme les consultations avant 
et après l’opération, les soins éventuels, et nous veillions à 
déceler si quelque chose n’allait pas.

y’a-t-il un moment qui vous a 
plus particulièrement marquée avec Elio ?
a. m. : Il y en a tellement ! Je me souviens surtout de son 
arrivée à l’aéroport. C’était à la fois très intense et émouvant, 
et en même temps c’était l’instant où la responsabilité de 
l’accueil se concrétisait. Nous avions une photo de lui et 
nous étions très impatients. Cela a été très fort lorsque je l’ai 
découvert dans les bras du convoyeur chargé de le conduire 
jusqu’à nous… Si les premiers jours ont été difficiles, Elio 
s’est ouvert à nous et à son nouvel environnement. Après 
son opération, tout a été pour le mieux. Il a repris du poids 
(9,5 kg alors qu’il ne pesait que 7 kg à son arrivée) ; il prenait 
des repas impressionnants ! Et voilà, Elio est rentré chez 
lui en pleine forme à Madagascar. J’envisage désormais de 
poursuivre cette belle aventure en accueillant prochainement 
un autre enfant.
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L’ACCUEIL D’UN ENFANT  ET SES ÉTAPES

bOUGER POUR DES ENFANTS : 
jAMAIS 2 SANS 3 !
La 3ème édition des défis sportifs « Bouger pour des enfants » 
organisés partout en France par les antennes régionales de                            
La Chaîne de l’Espoir a tenu toutes ses promesses. Du 1er avril 
au 30 juin 2015, vous avez été nombreux à nous avoir rejoints 
pour vous dépenser en faveur des 
enfants démunis. Au total, 22 769 € ont 
été collectés au fil des randonnées, 
tournois de tennis, courses, marathon ou 
encore chasses aux trésors et concours 
de pétanque… Merci de tout cœur et 
rendez-vous au printemps prochain pour 
faire encore mieux !

bELLE LEçON DE GÉNÉROSITÉ 
AVEC DES LyCÉENS DE CAEN 
Des élèves de 1ère ES du lycée Jeanne d’Arc de Caen (14) ont 
organisé une conférence sur La Chaîne de l’Espoir le vendredi 29 
mai 2015 dans l’enceinte du Mémorial de Caen. Un projet qu’ils ont 
intégralement géré par les élèves. Le Pr Gilles Grollier, cardiologue et 
chirurgien au CHU de Caen, a pu ainsi détailler les actions menées 
par l’association dans le domaine de la 
santé. Résultat : une trentaine de dons 
collectés pour un total de 1 225 € et 
des élèves convaincus du poids de leur 
engagement, qui ne s’est pas arrêté là : 
ils prévoient en effet de dédier leur bal de 
fin d’année à La Chaîne de l’Espoir.

VIVEz UN CONCERT D’ExCEPTION 
AU PROFIT DE LA CHAîNE DE L’ESPOIR

nathaLie dessay, 
Ambassadrice de notre programme 

en faveur de l’éducation en Inde, 

Laurent naouri, 
accompagnés des frères Enhco 

et d’une pléiade d’artistes, 

vous donnent rendez-vous 
pour un concert « pas si cLassique » 
au théâtre des champs-élysées à paris, 

dimanche 13 décembre 2015 à 17h.
n  Les bénéfices de cette soirée seront reversés à                 

La Chaîne de L’Espoir.
n  Réservez vos places dès à présent sur le site du Théâtre 

des Champs-Élysées, rubrique « Calendrier et réservation ».
n  Possibilité de réserver des places Carré Or directement 

auprès de La Chaîne de l’Espoir : 
contactez cécile herbet au 01 44 12 66 82 
Places Carré Or :
250 € (avec Reçu Fiscal sur 170 €*)
Pour les entreprises 350 € à l’unité
* Places Carré Or : 170 € sont défiscalisables par place à hauteur de 75%
pour les particuliers (dans la limite de 529 €) et de 60% pour les entreprises
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel).

 

LES PME DE NORMANDIE SE MObILISENT
À l’initiative de Philippe B., l’antenne régionale d’Evreux-Rouen 
a organisé le 20 mars 2015 une grande soirée au manoir Henri IV 
à Caugé (27). Le dîner, suivi d’un spectacle dansant, a réuni les 
entreprises locales désireuses de soutenir cette année encore 
les actions de La Chaîne de l’Espoir. Les dons collectés tout 
au long de l’année ont été remis à l’occasion de cette soirée 
festive en présence du maire d’Evreux 
et du Dr Gérard Babatasi, chirurgien 
au CHU de Caen, très investi au sein 
de l’association. 14 000 € ont ainsi été 
réunis pour contribuer à opérer 6 petits 
malades du cœur au Cambodge et au 
Mali. Une belle initiative qui ne demande 
qu’à faire des émules !

À 
CHACUN

SA FAçON
DE NOUS

SOUTENIR

Vous aussi, vous avez envie de porter une initiative ou de rejoindre l’une de nos antennes ? 
écrivez-nous à : initiatives@chainedelespoir.org

Vous désirez vous aussi nous aider en devenant famille d’accueil ? Vous avez des questions ?
Contactez Chantal Jacques au 01 44 12 66 70.

diagnostic

transfert en france

arrivée dans la famille d’accueil

hospitalisation

convalescence

retour au pays

Parallèlement, la 2ème « Compète de Paris » a rassemblé le 7 juin 
dernier sportifs et bénévoles en faveur des enfants malades du 
monde entier. Un grand bravo à tous les participants.

PHOTO A VENIR
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Votre nouvelle Lettre 
d’information

« Bravo pour cette nouvelle lettre d’information que 
j’ai lue avec grand intérêt. Bravo pour ces visages 
d’enfants souriants à qui vous avez redonné la santé et 
l’espoir. Bravos pour vos programmes de santé visant 
à favoriser l’autonomie médicale dans divers pays. 
Bravo enfin pour tout ce que vous faites en faveur de 
l’éducation des filles. De tout cœur avec vous. » 
Mme Josiane D.

« Merci pour ce document. J’avais une très bonne 
opinion de votre association mais cette revue détaille 
de façon impressionnante vos interventions dans le 
monde entier. » 
M. et Mme Louis R.

« J’apprécie beaucoup cette lettre d’information qui donne 
des nouvelles des enfants guéris. Une question toutefois : 
comment sont financées toutes les lettres d’informations que nous 
recevons ? Certaines associations envoient des dossiers très 
luxueux… Avec mes félicitations et mes encouragements. » 
Mme Lucienne R.

Nous le savons, sans vous, rien ne serait possible. 
Merci du fond du cœur.

vos contacts

témoignages

> La chaîne de l’espoir : 8, rue maria helena vieira da silva
cs 11417 - 75993 paris cedex 14 - www.chainedelespoir.org

> fabienne, votre interlocutrice
programmes santé

01 44 12 66 49
donateurs@chainedelespoir.org

> clémence, votre interlocutrice 
programmes éducation

01 44 12 66 50
parrainage@chainedelespoir.org

Des enfants gravement malades
ou privés d’éducation 
attendent votre soutien.

Programmes Santé 
ou éducation…
Don ponctuel 
ou durable…
Choisissez d’exprimer 
votre générosité 
en leur faveur 
selon vos souhaits 
personnels.

DiAwARA, LUCiE,
GoRAN, SAmRAt, 
DiLARA, KHAy,
ALi…

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 75% 
de réduction d’impôt sur le montant de vos dons de l’année !
si vous êtes imposable :
n le taux de réduction est de 75% dans la limite de 529 a.
n au-delà de 529 a, la réduction est de 66%.
les dons faits jusqu’au 31 décembre de l’année en cours pourront être 
déduits de votre impôt sur le revenu de l’année suivante. 

Art. 200 du Code général des impôts.

mon avantage fiscal

nous sommes touJoursà votre écoute, attentifs à vos remarQues

pourQuoi cette nouvelle formule ?
> Pour respecter notre engagement d’information
>  Pour faire connaître la diversité de nos actions en faveur des enfants
>  Pour sensibiliser le plus grand nombre aux situations d’urgence que nous rencontrons
> Pour rationaliser et mutualiser nos dépenses

>  Et permettre ainsi toujours plus de prises en charges médicales et éducatives.

Votre avis, votre satisfaction comme vos interrogations sont très importants à nos yeux. C’est pourquoi nous 
avons voulu savoir quel accueil vous aviez réservé à votre nouvelle Lettre d’information « La Chaîne & VOUS ». 
Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire ou à prendre la plume spontanément pour nous faire 
part de vos remarques et encouragements. Nous vous en remercions chaleureusement.

Certains d’entre vous ont émis quelques réserves quant au coût 
d’une telle publication, interrogations tout à fait naturelles. Nous 
tenons donc à vous apporter quelques précisions, en toute 
transparence. La rigueur de notre gestion financière et la maîtrise 
de nos dépenses sont les garants de notre action, les conditions 
sine qua non pour sauver toujours plus de vies et mériter votre 
confiance.



 oui, je fais un don pour participer aux opérations des enfants
inscrits sur les listes d’attente de La Chaîne de l’Espoir.

 40 e  60 € soit 15 € après réduction fiscale
 80 e  100 e 
 Selon mes possibilités : ……...........…… e

 oui,  je choisis de soutenir durablement les actions 
de La Chaîne de l’Espoir avec un don régulier de :

 5 e par mois  20 € par mois (soit 1,5 € par mois après réduction fiscale)

 10 e par mois  Selon mes possibilités : …….................…… e
(5 € minimum par mois)

je choisis de soutenir plus particulièrement : 
 les programmes Santé  les programmes Éducation

date : oo oo oo

signature :

 Mme      Mlle      M.

Nom : .......................................... Prénom : ..............................

Adresse : ....................................................................................

....................................................................................................

Code postal : ooooo  Ville : .................................................

Tél. : oooooooooo

E-mail : ..................................@.................................
 oui, je souhaite recevoir gratuitement une documentation Legs, 

Donations et Assurance Vie.

Bulletin De Don DuraBle
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

À RENVOyER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ À : LA CHAîNE DE L’ESPOIR
8, rue Maria Helena Vieira da Silva - CS 11417- 75993 Paris Cedex 14

Bulletin De générosité
À RENVOyER COMPLÉTÉ AVEC VOTRE DON À : LA CHAîNE DE L’ESPOIR
8, rue Maria Helena Vieira da Silva - CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14

La Chaîne de l’Espoir
Association fiscalement 
reconnue d’utilité publique  
8, rue Maria helena Vieira da silva 
CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14  
ics : FR72ZZZ415426

Objet du mandat : soutien régulier 
aux actions de La Chaîne de l’Espoir
Type d’encaissement : récurrent 
Référence Unique du Mandat* : 
*Celle-ci me sera communiquée à
l’enregistrement de mon mandat.

✁

✁

désignation du compte à débiter (joignez un RIb)

IBAN :  oooo oooo oooo oooo   

oooo oooo ooo

BIC : ooooooooooo

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Chaîne 
de l’Espoir à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de La Chaîne de l’Espoir. 
Le premier versement pourra avoir lieu au plus tôt 2 jours 
après signature du présent document. Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
toute demande éventuelle de remboursement devra être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder 
et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement 
non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès 
de votre banque.

G1
50

10
1

Z1
50

19
0

bénéficiaire

 Mme      Mlle      M.

Nom : .......................................... Prénom : ..............................

Adresse : ...................................................................................

...................................................................................................

Code postal : ooooo    Ville : ...............................................

Tél. : oooooooooo 

E-mail : ..................................@.................................


