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Éditorial
Quel plus bel emblème que le cœur pour évoquer la vie, l’amour, la solidarité. Cet organe, longtemps redouté et encore 

mystérieux pour la médecine, symbolise parfaitement notre action pour sauver les enfants malades du bout du monde.

La Chaîne de l’Espoir est en effet une aventure humaine réunissant des femmes et des hommes de cœur. Et qu’ils 
soient chirurgiens, médecins, infirmiers ou, comme vous chers amis, généreux donateurs, ce que nous 

partageons est une conviction : ensemble, nous pouvons gagner le combat pour la vie.

Après près de 25 ans de mobilisation et d’action sur le terrain, nous sommes heureux de 
constater que des progrès considérables ont été accomplis en matière d’accès aux soins. 

Au Sénégal, au Cambodge, ou encore en Afghanistan par exemple, les enfants peuvent 
désormais être opérés sur place, y compris à cœur ouvert. Vous découvrirez d’ailleurs dans 
le dossier spécial de cette Lettre d’information à quel point la chirurgie cardiaque a évolué 
et comment nous agissons pour en faire bénéficier les enfants du bout du monde.

 Mais parmi ceux nécessitant une chirurgie, combien y accèdent vraiment ? Et combien 
de parents doivent renoncer faute de moyen ? Sans parler des territoires dans lesquels les 

plateaux techniques n’existent pas et les chirurgiens ne peuvent être suffisamment formés.

Nous mesurons donc, aujourd’hui encore, combien le gouffre est profond entre les pays 
riches et les pays défavorisés lorsqu’il est question d’accès à la chirurgie. 

Notre mission est donc plus que jamais nécessaire. Et c’est grâce à une détermination sans faille 
et surtout grâce à notre cœur, que nous continuons d’écrire de belles histoires : Sophea a retrouvé 

le sourire et tout son souffle, Zakaria peut désormais marcher et même courir, Kenjo gravement brûlé par 
une lampe à pétrole, va bientôt pouvoir jouer et rire aux éclats, comme avant…

Nous donnons également la parole à Sœur Élisabeth, qui démontre comment la pugnacité et 
l’engagement permettent de surmonter les obstacles pour agir, toujours. 

Suivant son exemple, nous tentons d’impacter la vie de ces enfants et de leur famille à travers 
nos programmes médicaux et socio-éducatifs. Et tant que notre cœur battra, tant que vous 
serez à nos côtés, nous ne baisserons jamais les bras. Grâce à vous, nous continuerons à 
tout mettre en œuvre pour sauver les enfants que tout condamne.

Merci du fond du cœur de nous aider à faire toujours plus, toujours mieux.

Le cœur, une palpitante aventure humaine et médicale

Dr Éric Cheysson
Président

Pr Alain Deloche
FondateurFondateur
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Quand leur vie ne tient qu’à un fil,
vous êtes leur plus grand espoir

ZAKARIA
VOUS LUI AVEZ 
RENDU ESPOIR EN L’AVENIR

Zakaria est né dans un village 
reculé du Burkina Faso avec 
les membres inférieurs 
malformés : des pieds en 
varus équin ou « pieds 
bots ». En plus de violentes 
douleurs qui l’empêchaient 
de marcher, ce petit garçon 
de 4 ans endurait d’autres 
souffrances tout aussi 
difficiles à supporter : il était 
exclu de l’école et rejeté 
par les autres enfants… 
Alertés de sa situation, nous 
avons pu faire venir Zakaria 
en France, grâce à votre 

soutien. Il a été opéré avec succès à l’hôpital Trousseau à 
Paris. S’en sont suivis 4 longs mois de rééducation durant 
lesquels il a profité des joies du bord de mer avec sa famille 
d’accueil. Il a même fait sa rentrée scolaire en France début 
septembre. Zakaria peut désormais marcher, courir, et rentrera 
très bientôt chez lui : merci d’avoir changé le cours de sa vie.
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SOPHEA
ELLE A RETROUVÉ TOUT SON SOUFFLE
« Ma petite fille adorée a été opérée. Elle va bien maintenant. Merci 
à tous ceux qui l'ont sauvée. » C’est par ces quelques mots simples 
et extrêmement touchants que la grand-mère de Sophea a tenu 
à rendre hommage à la formidable chaîne de solidarité que nous 
formons. Atteinte d’une grave malformation cardiaque, cette petite 
Cambodgienne âgée d’à peine 1 an suffoquait depuis sa naissance. 
Ses parents, très pauvres, avaient néanmoins fait le trajet depuis 
Kompong Speu, province reculée du pays, pour emmener leur fille 
à Phnom Penh, la capitale. La petite fille a alors été orientée vers 
notre Pavillon des Enfants, au sein de l’Hôpital Calmette. Et parce 
que, comme nous, vous refusez la fatalité, Sophea a pu être opérée 
lors de l’une de nos missions par le Pr Olivier Baron, chef de service 
de chirurgie cardiaque au CHU de Nantes, accompagné du Dr Nou 
Tisopheap, chirurgien khmer. Sophea est maintenant rentrée chez elle, 
totalement guérie comme l’a confirmé sa dernière visite de contrôle. 
Merci du fond du cœur de ne pas l’avoir abandonnée.

KOFFI
VOUS LUI AVEZ OFFERT 
UNE NOUVELLE VIE
La fierté de cuisiner qui se lit 
sur le visage de Koffi fait plaisir 
à voir. Et s’il s’en sort comme 
un chef, c’est aussi grâce à 
vous ! Le drame a pourtant 
été évité de justesse car une 
bombe à retardement se 
cachait dans sa poitrine. Ce 
jeune togolais de 4 ans souffrait 
d’une double malformation 
cardiaque, situation très rare. 
Une communication inter-
ventriculaire, autrement dit une 
voie anormale entre les 2 ventricules, à laquelle s’ajoutait une 
insuffisance mitrale, épuisaient Koffi un peu plus chaque jour. 
Il a pu être transféré en France, à l’hôpital Necker-Enfants 
malades à Paris, où son cœur a été réparé. Soutenu par sa 
famille d’accueil, il a ensuite bénéficié d’une convalescence 
bien méritée et joyeuse. Au programme ? De la « crottinette » comme 
il dit, des jeux et des recettes de cuisine où il a pris un malin 
plaisir à mettre la main à la pâte. Aujourd’hui en pleine santé, 
il a retrouvé ses 2 petits frères et toute sa famille, au Togo.

AU CAMBODGE

EN FRANCE

SAUVÉS
GRACE A
VOS DONS

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

soutien. Il a été opéré avec succès à l’hôpital Trousseau à 

voie anormale entre les 2 ventricules, à laquelle s’ajoutait une 

KENJO
APRÈS AVOIR VÉCU D’ATROCES SOUFFRANCES, 
IL A RETROUVÉ TOUTE SA DIGNITÉ
Il a suffi d’une seconde pour que la vie de Kenjo, 2 ans, bascule. Il était dans sa maison 
à Biafa, au Cameroun, lorsqu’une lampe à pétrole l’a atrocement brûlé au visage. Les 
médecins sur place l’ont soigné au mieux pour le soulager mais n’ont pas obtenu une 
cicatrisation satisfaisante. Depuis ce jour, Kenjo vivait un calvaire, éprouvant les pires 
difficultés à se nourrir et souffrant de violentes fièvres. C’est alors que son destin a 
croisé celui de Serges, venu rendre visite à sa famille dans son village natal. Émus par 
les souffrances de l’enfant, lui et sa femme, Anne, se sont tournés vers la chaîne de 
solidarité que nous formons. Le Pr Frédéric Lauwers, chirurgien maxillo-facial, et son 
équipe du CHU de Toulouse ont pu ainsi réaliser les 2 interventions indispensables pour 
désolidariser la tête de Kenjo de sa cage thoracique et effectuer une greffe de peau pour 
rendre son visage plus harmonieux. Et c’est Anne, Serges et leurs 3 enfants qui ont fait 
office de famille d’accueil ! Très vite, Kenjo a retrouvé sa joie de vivre, adorant parler, se déhancher sur des musiques africaines et 
se promener au bord du lac et du canal tout proches pour nourrir les canards. Désormais sauvé, le petit garçon retrouvera d’ici 
quelques jours sa maman au Cameroun.

KHIM, OUMAR, AHMED… 
DE TRÈS BONNES NOUVELLES
QUE NOUS TENONS À PARTAGER AVEC VOUS
Dans notre dernière Lettre d’information, nous vous donnions des nouvelles des enfants, alors 
en cours de prise en charge.

Vous n’avez sans doute pas oublié Khim, cette jeune thaïlandaise de 10 ans gravement brûlée 
au cuir chevelu et à l’avant-bras. Après plusieurs mois passés en France et plusieurs opérations 
de chirurgies réparatrice et orthopédique, la fillette a retrouvé une chevelure proche de la normale 
et bien plus d’autonomie grâce à l’intervention effectuée sur son moignon. Elle a repris le chemin 
de l’école et peut désormais s’adonner à différentes activités sportives : vélo et badminton sont 
devenus ses activités favorites !

Oumar, lui, s’est très bien remis de l’opération du cœur qui visait à réparer l’insuffisance mitrale 
sévère dont il souffrait. Le petit garçon ne présente plus aucun signe d’essoufflement depuis 
l’intervention réalisée au Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo de Dakar. Il a retrouvé toute sa joie 
de vivre.

Enfin, Ahmed, jeune syrien de 5 ans handicapé par une fibrose du tendon au niveau du genou, 
peut aujourd’hui marcher et s’amuser avec les enfants de son âge. Un petit miracle que nous 
devons à l’une de nos équipes médicales en mission dans le camp de Zaatari, en Jordanie,  
où la famille d’Ahmed est réfugiée.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre mobilisation. Nous nous 
tournons désormais vers les nombreux enfants figurant sur nos listes d’attente pour 
leur offrir le même cadeau : une nouvelle vie.

Merci du fond du cœur de ne pas l’avoir abandonnée.

Khim

Oumar

Ahmed



Le cœur est le seul organe autonome du corps humain : il peut « vivre » 
seul, en dehors de notre organisme. 

Ce muscle, qui assure la circulation du sang dans notre corps, est 
composé de 2 parties, le cœur droit et le cœur gauche. Ces 2 parties, 
séparées par une cloison appelée septum, comprennent chacune une 
oreillette et un ventricule.

À droite : le sang appauvri en oxygène circule. Il entre dans l’oreillette 
et ressort depuis le ventricule vers les poumons, par l’intermédiaire de 
l’artère pulmonaire.

À gauche : le sang oxygéné circule. Il entre dans l’oreillette et est renvoyé 
dans tout l’organisme depuis le ventricule via l’aorte, la plus grosse artère 
de notre corps.

C’est ainsi une mécanique de précision de laquelle dépend notre vie.

Malheureusement, son fonctionnement est parfois déréglé à cause de malformations survenant avant la naissance, pendant la vie 
intra-utérine. Allant de l’anomalie bénigne à la malformation grave, ces cardiopathies engagent souvent le pronostic vital chez l’enfant.

Le cœur est le seul organe autonome du corps humain
seul, en dehors de notre organisme. 

Ce muscle, qui assure la circulation du sang dans notre corps, est 
composé de 2 parties, le cœur droit et le cœur gauche. Ces 2 parties, 
séparées par une cloison appelée septum, comprennent chacune une 
oreillette et un ventricule.

À droite : le sang appauvri en oxygène circule. Il entre dans l’oreillette 
et ressort depuis le ventricule vers les poumons, par l’intermédiaire de 
l’artère pulmonaire.

À gauche : le sang oxygéné circule. Il entre dans l’oreillette et est renvoyé 
dans tout l’organisme depuis le ventricule via l’aorte, la plus grosse artère 
de notre corps.

C’est ainsi une mécanique de précision de laquelle dépend notre vie.

Malheureusement, son fonctionnement est parfois déréglé à cause de malformations survenant avant la naissance, pendant la vie 
intra-utérine. Allant de l’anomalie bénigne à la malformation grave, ces cardiopathies engagent souvent le pronostic vital chez l’enfant.

S’il est un organe du corps humain qui symbolise la vie, c’est bien le cœur. Encore  
faut-il qu’il soit en parfait état. Différentes pathologies congénitales peuvent en altérer le bon 
fonctionnement et mettre la vie des enfants en danger : une chirurgie cardiaque est alors 
indispensable. Or, force est de constater qu’en matière de chirurgie du cœur, un gouffre 
sépare les pays développés et les autres.

Comment fonctionne le cœur ? Quelles avancées décisives ont jalonné l’histoire de la chirurgie 
cardiaque ? Comment La Chaîne de l’Espoir donne-t-elle accès à ces techniques de pointe 
aux enfants des pays pauvres ? Voyage au centre du cœur et de la chirurgie cardiaque.

Chirurgie cardiaque : 
la vie à cœur ouvert
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La grande odyssée de 
la chirurgie cardiaque

REPÈRES :
>  Le cœur est le 1er organe formé, 

au 54ème jour de vie intra-utérine

>  Le cœur bat 100 000 fois par jour 

soit 36,5 millions de fois par an

>  1 enfant sur 100
naît avec une malformation cardiaque

LE CŒUR, SI FORT
ET SI FRAGILE À LA FOIS

DE DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES :
LA CHIRURGIE CARDIAQUE D’HIER À AUJOURD’HUI

Aorte

Artère 
pulmonaire
Veine 
pulmonaire

Oreillette
gauche

Ventricule 
gauche

Veine cave 
supérieure

Oreillette 
droite

Ventricule droit
Septum

Née il y a à peine un siècle, la chirurgie cardiaque reste une 
discipline jeune. Des progrès considérables ont pourtant été 
réalisés ces dernières décennies, notamment en mettant 
au point des techniques moins invasives et donc moins 
lourdes pour les patients. Désormais, il est en effet possible 
de réparer certaines malformations cardiaques sans avoir 
recours à une chirurgie à cœur ouvert.

C’est pour sauver des enfants atteints de malformations 
congénitales que tout a commencé. Les pionniers de la chirurgie 
cardiaque voulaient en effet traiter les enfants présentant des 
signes d’essoufflement ou encore une couleur bleutée. En voici 
les principales avancées au niveau mondial.

> Interventions à cœur fermé : 
l 1938 : 1ère fermeture d’un canal artériel
l  1943 : 1er enfant bleu opéré (souffrant d’une Tétralogie de Fallot)

> Interventions à cœur ouvert : 
l 1955 : 1er enfant opéré à cœur ouvert
l 1967 : 1ère transplantation cardiaque réalisée

> Échographies anténatales :
l  Années 1990 : 1ères détections des malformations cardiaques 

in utero
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Demain

Près de 25 ans de chirurgie cardiaque sans frontières
La Chaîne de l’Espoir est née pour sauver des 
enfants injustement condamnés par leur lieu de 
naissance. C’est pour éviter que des enfants 
pauvres ne décèdent à cause de cardiopathies 
que nous savons parfaitement soigner que 
nous avons débuté cette formidable chaîne 
de solidarité. Au fil des années, la chirurgie 
cardiaque est donc devenue l’un de nos 
principaux axes d’action, même s’il est loin d’être 
le seul. Aujourd’hui encore, nous multiplions nos 
actions pour rendre toujours plus accessibles la 
chirurgie et la chirurgie cardiaque en particulier.

>  73 enfants cardiaques 
transférés et opérés en France

>  54 missions de chirurgie cardiaque
menées dans 7 pays

>  1 000 enfants cardiaques
vus en e-consultation depuis la France

NOTRE ACTION 2017 EN CHIFFRES

Pour en savoir plus sur nos programmes dédiés à la chirurgie cardiaque ou faire un don : 
rendez-vous sur www.chainedelespoir.org/success-stories

Création de 
La Chaîne de l'Espoir

Gervais,  
1er enfant cardiaque
transféré en France

Ouverture de l’Institut
du Cœur de Maputo, 

au Mozambique et du 
Centre cardiovasculaire 

de Phnom Penh, 
au Cambodge

Ouverture de l’Institut 
Médical Français 

pour la Mère et l’Enfant 
à Kaboul, 

en Afghanistan

1ère opération 
à cœur ouvert 

au Congo-Brazzaville

Ouverture du 
Centre André Festoc

(unité de soins 
cardio-pédiatriques)
à Bamako, au Mali

1ères opérations
à cœur ouvert
au Cambodge

Soutien à l’ouverture 
d’un service 

cardiovasculaire au sein 
du CHU Fann de Dakar, 

au Sénégal

1ère opération
à cœur ouvert 
de l’histoire 

de l’Afghanistan

Ouverture du Centre 
Cardio-Pédiatrique 

Cuomo à Dakar, 
au Sénégal

Le Centre André Festoc, construit au sein de la clinique Mère-Enfant  
« Le Luxembourg » à Bamako, au Mali, vient tout juste d’entrer en service. 
Ce plateau technique et son équipe de praticiens maliens formés par  
La Chaîne de l’Espoir vont désormais permettre aux enfants cardiaques 
maliens d’être opérés sur place. La première opération à cœur ouvert 
de l’histoire du Mali a eu lieu. C’est notamment grâce à l’engagement 
tenace du Pr Diarra, directeur de cette clinique, associé à celui du  
Pr Alain Deloche, que ce projet a pu voir le jour.

1994 1998 2001 2004 2005 2006 2013 2017 2018

Notre action se prolonge et s’adapte aux évolutions 
de chacun de nos pays d’intervention mais aussi 
au contexte géopolitique. En plus de nos missions 

opératoires et de formation, nous continuons donc 
à bâtir pour permettre aux chirurgiens locaux de 
sauver encore plus d’enfants ; et parce qu’il sera 

peut-être difficile ou trop risqué, demain, d’accéder 
à certaines zones du monde, nous développons notre 
pôle d’E-santé. L’objectif est de renforcer nos moyens 

de diagnostic échographique à distance, notamment 
pour les cardiopathies congénitales, permettant aux 

équipes médicales locales de s’appuyer sur l’avis 
de spécialistes basés en France. Cette approche  

va transformer à terme notre façon d'aider les pays 
en voie de développement.
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Soigner et former : 
un double objectif continu
Diagnostiquer et agir plus précocement permet bien souvent de réduire les souffrances des enfants 
gravement malades et de sauver nombre d’entre eux. Si nos équipes ne peuvent pas être présentes de 
manière continue dans nos hôpitaux partenaires à travers le monde, la formation reste le meilleur moyen 
d’assurer une prise en charge de toujours plus d’enfants sur place. 

AU MALI : POURSUIVRE NOS ACTIONS 
DE CHIRURGIE RÉPARATRICE

Au cours de notre dernière mission 
qui s’est déroulée en juin dernier 
à la cl inique Mère-Enfant « Le 
Luxembourg » à Bamako, nos 
équipes bénévoles ont formé des 
anesthésistes maliens et ont opéré  
47 enfants, dont la moitié étaient âgés 
de moins d’1 an. Hawa et Thione 
faisaient partie de ces petits patients 
en attente d’une opération de chirurgie 
réparatrice. Tous les 2 étaient nés avec 
une fente labiale, autrement dit un  
« bec-de-lièvre » et n’avaient pas pu 
être opérés lors d’une précédente 

mission. C’est grâce à votre mobilisation que ces 2 bébés et les 
45 autres enfants ont eu la chance d’être soignés. Nous sommes 
heureux de partager cette bonne nouvelle et nous vous remercions 
une fois de plus, pour eux.

Nos programmes Santé

FORMER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHIRURGIENS 
EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Renforcer l’autonomie médicale des pays défavorisés est 
un défi majeur et une priorité pour La Chaîne de l’Espoir. 
Aussi, former de jeunes chirurgiens maliens, sénégalais 
ou encore burkinabés, est une question essentielle. C’est 
pourquoi La Chaîne de l’Espoir Europe a financé et participé 
au 9ème séminaire d’appui à l’enseignement aux Diplômes 
d’Études Spécialisées (DES) de chirurgie pédiatrique ouest-
africains. Ce rendez-vous capital s’est déroulé au mois de 
mai à l’Hôpital d’Enfants Albert Royer de Dakar, au Sénégal. 
Portant sur les chirurgies traumatologique, viscérale et 
orthopédique, il a rassemblé plus de 60 participants issus de 
6 pays de la sous-région. Les enseignements théoriques et 
pratiques ont été dispensés par des chirurgiens et infirmiers 
bénévoles. Par ailleurs, durant cette semaine intense,  
22 enfants ont été reçus en consultation. 10 d’entre eux, 
nécessitant une intervention, ont été opérés avec succès 

par les équipes européennes assistées par leurs confrères africains. Toutes les opérations ont été filmées et retransmises sur écran 
géant, permettant à l’ensemble des étudiants et participants d’y assister.
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TRAITER PLUS PRÉCOCEMENT 
LES MALFORMATIONS EN JORDANIE
La Chaîne de l’Espoir intervient en Jordanie depuis 2012 
en donnant accès à des soins chirurgicaux indispensables 
aux enfants les plus vulnérables, et notamment aux 
enfants réfugiés. Avec l’aide de ses partenaires et un 
financement de l’Union Européenne – Aide Humanitaire 
(ECHO), l’association a opéré plus de 420 enfants 
atteints de cardiopathies, blessures de guerre ou encore 
malformations orthopédiques. Pour aller plus loin, face 
au nombre de pathologies orthopédiques mal détectées 
ou non prises en charge, La Chaîne de l’Espoir et son 
homologue luxembourgeois ont mené 3 campagnes de 
détection et de traitement précoce de ces pathologies, 
en collaboration avec l’Hôpital du Croissant Rouge 
Emirati de Mafraq. Grâce aux enseignements tirés,  
La Chaîne de l’Espoir entend déployer le second volet 
du projet qui courra jusqu’en juin 2019. Ses objectifs 
sont ambitieux : plus de 275 enfants doivent être 
reçus en consultation. Selon les diagnostics, certains 
d’entre eux bénéficieront d’un dispositif médical, d’une 
chirurgie orthopédique ou d’une chirurgie cardiaque. 

FORMER AUX CHIRURGIES SIMPLES
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Dans le monde, 5 milliards de personnes n’ont pas 
accès à des soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs 
et abordables quand nécessaire*, et notamment à des 
chirurgies simples telles que la césarienne, la prise en 
charge de ruptures utérines, d’hernies, d’appendicites 
ou encore de fractures ouvertes. Former aux gestes 
chirurgicaux les plus fréquents des médecins généralistes 
dans des zones reculées s’est imposé comme l’une des 
solutions les plus efficaces à mettre en place. C’est dans 
ce sens que La Chaîne de l’Espoir a mené une 1ère mission 
de formation à Goma, en République Démocratique du 
Congo, au printemps dernier. Emmenée par le Pr François 
Pons, accompagné notamment par le Dr Jean-Pierre 
Lechaux, la mission a permis d’opérer une quarantaine 
de patients à l’Hôpital de la Charité Maternelle et à l’Hôpital 
de Référence de Minova, tout en formant les médecins 
locaux. Outre le détachement sur place de l’équipe,  
La Chaîne de l’Espoir a fourni du matériel, des médicaments 
et des consommables, nécessaires pour pratiquer les 
interventions chirurgicales élémentaires.  
*La chirurgie dans le monde à l’horizon 2030, The Lancet Commissions 

Vous voulez en savoir plus ou soutenir l’un de ces projets ?
Rendez-vous sur www.chainedelespoir.org/lasante
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Gros plan sur
nos actions socio-éducatives 
L’éducation est un puissant vecteur de développement : elle participe à des améliorations dans de nombreux 
domaines au cœur des préoccupations internationales telles que la réduction de la pauvreté ou des inégalités,  
la baisse de la mortalité maternelle et infantile, l’égalité des sexes…

Pourtant, aujourd’hui encore, de multiples facteurs constituent des obstacles à l’éducation d’un enfant quant à 
son accès, la qualité de l’enseignement et des conditions d’accueil, ou encore la poursuite des études. L’Institut 
Statistique de l’UNESCO estime ainsi que plus de la moitié des enfants ou adolescents dans le monde n’atteignent 
pas les seuils minimaux de compétences en lecture et mathématiques. Cette proportion s’accentue fortement 
pour les enfants en situation de vulnérabilité.

Les projets socio-éducatifs, un des axes majeurs de nos programmes Éducation, visent à répondre à ce constat 
alarmant en favorisant l’accès à une éducation de qualité à ces enfants.

Nos projets se déclinent en plusieurs activités dans nos 6 pays d’intervention :

L’appui à la scolarisation ou à la formation des enfants prend la 
forme de soutien matériel et d’accompagnement psycho-social pour 
des enfants qui font face à des difficultés économiques, sociales 
ou familiales.

L’amélioration des conditions d’accueil des enfants, rendues 
précaires par l’absence de moyens ou suite à des catastrophes 
naturelles, s’effectue par la construction, la réhabilitation ou 
l’équipement en mobilier d’établissements scolaires. 

L’amélioration de la qualité de l’enseignement pour 
renforcer les acquis des élèves. La mise en place de 
bibliothèques, d’ateliers d’expression orale et écrite, la 
formation des enseignants ou le soutien scolaire sont autant 
d’actions qui contribuent à ce que scolarisation soit synonyme 
d’apprentissage et de réussite.

PRIVILÉGIER 
UNE APPROCHE COMPLÈTE

Nos programmes Éducation

Pour en savoir plus et nous aider à étendre et pérenniser ces actions, 
rendez-vous sur la page dédiée de notre site : 

www.chainedelespoir.org/leducation/les-projets-socio-educatifswww.chainedelespoir.org/leducation/les-projets-socio-educatifs

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
POUR CHACUN EN THAÏLANDE
En parallèle des projets collectifs menés par La Chaîne de l’Espoir auprès de 57 écoles 
partenaires dans la province rurale du Buriram, un accompagnement individualisé 
des enfants les plus vulnérables est assuré par l’équipe de travailleurs sociaux. Cette 
action est réalisée en lien étroit avec les familles, les professeurs référents et autres 
acteurs locaux pertinents afin de favoriser l’accès et le maintien de l’enfant à l’école, 
d’assurer sa protection et son bien-être. L’appui apporté est défini en fonction des 
besoins de chaque enfant et cela peut se traduire par un soutien matériel, scolaire, 
sanitaire, une aide à l’accès aux soins médicaux ou encore un accompagnement 
psycho-social de l’enfant et de sa famille. Les situations sont très diverses : violences 
domestiques, revenus très modestes du foyer, abus sexuels, habitations précaires, 
difficultés d’apprentissage… Pour y répondre, nous renforçons les capacités et les 
complémentarités avec les acteurs locaux. Notre objectif est de garantir une prise en 
charge complète et adaptée pour chaque enfant dans le besoin.

FAVORISER LA SCOLARISATION 
DES ENFANTS AU TOGO

Dans le quartier de Tokoin de Lomé, La Chaîne de l’Espoir 
conduit des actions de soutien à la scolarisation des enfants. 
La plupart des parents dans cette zone connaissent une 
situation de précarité qui amène de nombreux enfants à 
quitter l’école précocement. C’est pour éviter cela que nous 
menons des actions de sensibilisation auprès des familles, 
démontrant les vertus essentielles de l’apprentissage 
pour l’avenir de leurs enfants. Nous apportons également 
un soutien matériel aux élèves : fournitures scolaires, kits 
d’hygiène, uniformes et tenues de sport, frais de scolarité 
pour les élèves du secondaire. Autant d’aides qui sont 
indispensables au maintien à l’école des enfants que nous 
accompagnons.

EN INDE, DES PARLEMENTS 
PORTENT LA VOIX DES ENFANTS
La participation des enfants constitue un élément essentiel 
de notre programme en Inde. Suivant ce principe, des 
parlements des enfants nommés « Bal Panchayat » ont été 
créés au sein de chaque centre d’accueil où nous intervenons. 
Ils ont pour objectif de donner aux enfants un espace de 
parole et d’échanges, de les impliquer dans l’affirmation de 
leurs droits et de leur permettre de contribuer activement 
au changement. Élus annuellement sur base de volontariat, 
les enfants se réunissent chaque mois pour aborder des 
problèmes rencontrés au quotidien, de l’invasion de singes 
porteurs de rage dans le quartier à la construction de 
routes. Ce sont ainsi les élèves qui proposent des solutions 
impliquant les membres de la communauté et les autorités 
locales. Ils se mobilisent également pour sensibiliser les 
adultes au respect de leurs droits, en organisant des défilés 
ou des chaînes humaines, mettant en avant des messages 
contre le mariage forcé ou le travail des enfants par exemple.
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Découvrez quelques idées pour nous aider à financer nos actions sur notre site 
www.chainedelespoir.org/donner-autrement

À chacun sa façon de nous soutenir

DES CHIFFRES ET DES ÊTRES
Le 1er mai 2018 n’a pas failli à la tradition à Casteljaloux où s’est 
tenu le Loto organisé par l’Association l’Ourbise avec le soutien de 
l’Antenne du Lot-et-Garonne de La Chaîne de l’Espoir. Parrains, 
marraines, amis et partenaires de l’association se sont réunis 
pour partager un moment ludique et solidaire. L’intégralité des 
bénéfices, soit 7 250 €, a été reversée à La Chaîne de l’Espoir 
pour permettre à la fois la poursuite du parrainage de 2 enfants 
en Thaïlande, et le soutien aux programmes d’aide à l’éducation 
d’enfants démunis en Haïti. Merci à toutes celles et ceux venus 
jouer le jeu de la générosité.

DES INSTANTANÉS DE SOLIDARITÉ
L’expo-vente de photographies 
« Les Timouns des Abricots » 
s’est déroulée le 17 juin dernier 
au Be-coworking La Jonquière, 
à Paris. Fruit de la rencontre 
de la photographe Anne-Laure 
Bouteiller et du Dr Laurence 
Boutin, toutes 2 passionnées 
d’humanitaire, de photographie 
et d’Haïti, ce moment convivial 
et émouvant a mis en lumière 
l’action de La Chaîne de l’Espoir 
en Haïti à travers 30 magnifiques 
clichés. Les bénéfices de la vente, 

soit 400 €, aideront à financer notre programme dont bénéficient 
les élèves des écoles de la commune des Abricots - écoles 
construites et gérées par la « Fondation Paradis des Indiens », 
partenaire de La Chaîne de l’Espoir.

ON GAGNE TOUJOURS  
À SE DÉPASSER ENSEMBLE

Le sport est un vecteur naturel de solidarité et de mobilisation. 

Étant bénéficiaire de La No Finish Line® depuis 2015,  
La Chaîne de l’Espoir était présente sur le Champ-de-Mars, à 
Paris, pendant 5 jours et 4 nuits en mai dernier. Cet évènement 
sportif et solidaire a pour objectif de récolter 1 € pour chaque 
kilomètre parcouru. Ce sont 130 673 km qui ont été parcourus 
par l’ensemble des participants, soit plus de 65 000 € de don 
promis à La Chaîne de l’Espoir et autant à une seconde association 
bénéficiaire. Un record !

L’Open du Pays d’Aix - Trophée Caisse d’Epargne CEPAC, 
qui a également eu lieu en mai dernier, est venu illustrer ce principe. 
Ce tournoi de tennis international met chaque année à l’honneur 
des valeurs humaines fortes à travers notamment le « Full Ace 
Challenge » : pour chaque ace réalisé, la société smartTrade versait 
un don à La Chaîne de l’Espoir. Un chèque de 4 840 € a ainsi été 
remis en fin de tournoi. 

Le sport est un vecteur naturel de solidarité et de mobilisation. Ce changement de régime fiscal n’entrainera aucune modification 
quant aux avantages fiscaux liés à vos dons.

Ce changement de régime fiscal n’entrainera aucune modification 
quant aux avantages fiscaux liés à vos dons.
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Le prélèvement à la source est un nouveau mode de collecte de l’impôt sur le revenu qui sera effectif dès janvier 
2019. Vous vous demandez peut-être ce qui va changer ? Quels seront ses impacts sur votre déclaration de revenus 
ou vos avantages fiscaux pour vos dons faits à La Chaîne de l’Espoir ? Voici les principaux éléments de réponse 
pour vous permettre d’y voir plus clair.

n  Jusqu'au 31 décembre 2018 : l’impôt sur le revenu est dû 
1 an après la perception de ce revenu. 

n  À compter du 1er janvier 2019 : l’impôt sur le revenu sera 
déduit mensuellement de votre salaire ou de votre pension, 
autrement dit, vous percevrez un revenu net d’impôt. Selon la 
situation de votre foyer fiscal, vous pourrez alors choisir entre 
un taux commun avec votre conjoint ou un taux individualisé ; 
vous aurez également la possibilité de choisir un taux « non 
personnalisé ».

n  Afin de permettre aux services fiscaux d’ajuster votre impôt, 
il faudra néanmoins continuer d’effectuer votre 
déclaration de revenus une fois par an, comme c’est 
le cas actuellement : vous pourrez alors déclarer vos charges 
déductibles diverses et, nous concernant, les dons versés 
à La Chaîne de l’Espoir.

Ce qu’il faut savoir sur
le prélèvement à la source

Mon mémo donateur

Septembre 2019 

LA RÉDUCTION D’IMPÔT RELATIVE À MON DON DE 2018 
M’EST RESTITUÉE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE, SOIT 37,50 €.

En 2018 

JE FAIS UN DON DE 50 € À LA CHAÎNE DE L’ESPOIR.

Avril - Juin 2019 
J’effectue ma déclaration 

de revenus 2018 
et je mentionne mon don de 50 €  
fait en 2018, déductible à 75%*

de mon impôt sur le revenu.

Mon mémo donateur

M’EST RESTITUÉE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE, SOIT 37,50 €.

Avril - Juin 2019 
J’effectue ma déclaration 

et je mentionne mon don de 50 € 
fait en 2018, déductible à 75%*

de mon impôt sur le revenu.

* Dans la limite de 537 € pour l’année 2018. Le montant de ce plafond pour l’année 2019 sera confirmé début 2019.

Janvier 2019 
Mise en place 

du prélèvement à la source : 
mon impôt est automatiquement 

déduit de mon salaire 
ou de ma pension.



VOS CONTACTS

Suivez-nous sur : 
www.chainedelespoir.org
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> Clémence, votre interlocutrice
Programmes Éducation

 01 44 12 66 50
 parrainage@chainedelespoir.org

> Fabienne, votre interlocutrice 
Programmes Santé

 01 44 12 66 49
 donateurs@chainedelespoir.org

> La Chaîne de l’Espoir : 56-58 rue des Morillons - 75015 Paris

Très engagée pour donner accès à une médecine de qualité aux 
plus pauvres, Sœur Élisabeth a déjà créé, avec l’aide d’autres sœurs 
franciscaines, 7 dispensaires à travers le Vietnam. C’est au début 
de son action qu’elle a rencontré le Pr Alain Deloche, il y a plus de  
20 ans. Les liens qui les unissent sont forts et permettent aujourd’hui 
de concrétiser un nouveau projet d’importance, comme elle nous 
l’explique… 

Quel est le sens de votre engagement 
auprès des enfants malades ?

Sœur Élisabeth : Au Vietnam, la pauvreté empêche de 
nombreuses familles d’accéder aux soins chirurgicaux, 
d’autant plus quand elles vivent loin des hôpitaux. Parfois, 
c’est même l’expertise médicale qui n’est pas disponible 
dans notre pays. Mon engagement personnel découle de 
ces problématiques et je trouve extraordinaire ce que réalise 
La Chaîne de l’Espoir au Vietnam, et ailleurs.

Comment avez-vous rencontré 
le Pr Alain Deloche ?

S. É. : C’était en 1994, j’avais déjà commencé ce type de 
travail humanitaire. À cette époque, la situation économique 
mais aussi politique du Vietnam était très difficile. Les 
malades, notamment ceux issus de certaines provinces, 
n’avaient pas accès aux hôpitaux. C’est pourquoi j’ai 
souhaité créer un réseau de dispensaires dans ces zones 
rurales reculées. Lorsque j’ai rencontré le Pr Alain Deloche, 
nous avons décidé d’unir nos forces pour mettre en place 
des missions sanitaires pour sauver des enfants malades.

Parlez-nous du nouveau projet 
que vous menez ensemble…

S. É. : Lors de sa dernière visite au Vietnam, le Pr Alain 
Deloche m’a parlé de son souhait d’ouvrir un Pavillon des 
Enfants à Hô Chi Minh Ville, comme cela existe déjà à 
Phnom Penh, et ailleurs. Il m’a expliqué que cela permettrait 
d’accueillir les enfants les plus pauvres, toute la durée de 
leur convalescence. J’ai alors cherché une maison, que 
j’ai trouvée ! Elle nous est, en plus, prêtée gratuitement. Ce 
pavillon qui vient d’ouvrir va nous permettre de recevoir les 
jeunes patients, qui viennent parfois de très loin. Je suis très 
heureuse de cette nouvelle avancée.

Avez-vous un message pour nos donateurs ?

S. É. : Je voudrais que les valeurs d’humanité et de solidarité 
soient ancrées en chacun de nous, comme elles résonnent 
avec force chez nos généreux donateurs. Avec ces valeurs 
dans notre cœur, nous pouvons faire de grandes et belles 
choses. Quand on donne son cœur, son sourire, sa solidarité, 
alors tout devient possible. Nous avons toujours quelque 
chose à offrir aux autres, à commencer par l’espoir.

Sœur Élisabeth, 
une femme qui fait 
rayonner l’espoir


