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Le chemin
des écoliers  

Édito

Thaïlande : 2013 marque les 25 ans 
de notre programme de parrainage.
Depuis 1988, des milliers d’enfants parrainés ont vu se dessiner une vie meilleure 
chaque année… LIRE EN PAGE 2

Chez nous, c’est tout naturel. La réalité 
quotidienne des enfants. L’école, la classe, 
l’avenir que l’on prépare pas à pas…  

Là-bas, la réalité est plus terrifiante. Le poids  
de la tradition et la tragédie de la misère 
s’unissent pour barrer le chemin de l’école 
à certains enfants, les plus fragiles, les plus 
pauvres, les plus abandonnés. Drame absolu : 
ces enfants sont condamnés. Condamnés  
à demeurer dans l’exclusion. Et cette terrible 
sentence leur interdit de rêver à un avenir 
meilleur. 

Les programmes Éducation que nous mettons 
en place ont justement pour objectif de rompre 
cet enchaînement du malheur. En Inde et en 
Afghanistan, nous emmenons des petites 
filles à l’école. Au Népal, nous combattons le 
phénomène des enfants des rues. En Thaïlande, 
nous luttons contre la déscolarisation précoce. 
En Haïti, des formations continues offrent  
un enseignement de qualité aux enfants… 

Quand un jeune parvient à entrer dans l’âge 
adulte en exprimant sa confiance en l’avenir, 
quand il se lance dans la vie avec une profession, 
un projet, une ambition, c’est pour nous  
une victoire sur un destin tout tracé. Ce destin 
qui s’apprêtait à exclure les plus faibles. 

Cette victoire chaque jour recommencée, 
c’est à votre obstination que nous la devons. 
Sans votre présence à nos côtés, sans votre 
générosité attentive, nous ne pourrions rien 
faire. Demain matin, quand cette petite fille 
d’Inde ou ce petit garçon du Togo prendra  
le chemin des écoliers, c’est vous qui les aurez 
accompagnés pas à pas pour les mener vers 
l’espoir et la vie.

Professeur Alain Deloche
La Chaîne de l’Espoir

www.chainedelespoir.org

Évènement :
Bouger pour
des enfants le
22 septembre 2013 !
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Inde : 
Retour de mission
de la responsable des 
programmes Éducation.
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> Le 7 septembre 2013
Stand au Forum des associations de Vannes (56), au Parc Chorus.
Contactez Fabienne Renalier 02 97 63 40 69

> Le 6 octobre 2013
Tournoi de Golf à Marolles-en-Brie (94).
Contactez Alain Tempel 01 43 39 51 67

> Le 18 octobre 2013 à 20h30
Concert de deux chorales en l’église de Valence d’Albigeois (81).
Contactez Alain Daures 05 63 53 47 29

> Les 16 et 17 novembre 2013
Expo-vente d’œuvres d’art organisée à Albi (81) à la Salle du Pigné.
Contactez Michèle Alquier 05 63 55 48 83

> Du 22 au 25 novembre 2013
Expo-vente des Métiers d’Art et Artistes à Vianne (47).
Contactez Bernard Cavalié 06 25 74 33 78

>

>

Témoignage

agenda des anTennes

I Togo : Rose témoigne du soutien apporté grâce à 
son parrainage

« Dans le passé, je n’aurais jamais pu croire qu’un jour j’en serais là où j’en suis 
aujourd’hui. La Chaîne de l’Espoir a su prendre soin de moi dès la mort de mon 
père quand j’étais en classe de CM2 (…). Sans même connaître ma marraine 
donatrice de toutes ces merveilles, je suis fière de ce grand cœur qu’elle est, plus 
de 9 ans maintenant je n’ai plus manqué de rien pour mes études. 

Grâce à cette ONG, j’ai pu obtenir mon baccalauréat série scientifique et là je 
suis en deuxième année à l’École Supérieure des Technologies Biologiques et 
Alimentaires à l’Université de Lomé dans mon pays le Togo, où je me défends 
bien, chose que je ne serais jamais capable de réaliser ou de m’imaginer à 
l’époque où j’avais perdu mon père, démoralisée et sans soutien de ma famille 
(…). Elle a fait de moi une fille instruite ; cette chance n’est pas offerte à toutes 
les filles en Afrique de nos jours (…). Chapeau à La Chaîne de l’Espoir. Je suis 
fière. »

–  D E R N I E R E  M I N U T E  –
E N  D I R E c T  D ’ I N D E

Sophie Rollin, responsable des programmes Éducation, 
témoigne de sa récente mission en Inde.

« Ma précédente mission remontait à près de deux ans, le temps de 
nombreux accomplissements sur le terrain. Notre partenaire, Taabar, 
a multiplié ses efforts pour permettre aux enfants les plus vulnérables 
d’accéder à l’éducation. L’ouverture l’an dernier de l’école pour des fillettes, 
qui connaissent de nombreuses discriminations, en est une illustration 
forte. Des enfants n’ayant pour certaines jamais fréquenté l’école, se 
rendent aujourd’hui avec fierté, vêtues de leur bel uniforme, dans ce petit 
établissement situé dans le quartier de Luniyawas. Dans cette même 
périphérie déshéritée de Jaïpur, des tournées de volontaires ont été initiées 
il y a quelques mois pour dispenser des cours à des enfants dépourvus de 
tout, appartenant à des communautés isolées en raison de leur caste. 

Enfin, les enfants accueillis dans les centres d’enseignement, rebaptisés 
Day-Care Centers, en raison de la multiplicité des services qu’ils offrent, 
témoignent maintenant des bienfaits de l’encadrement dont ils ont bénéficié. 
Accompagnés des travailleurs sociaux, ils sensibilisent la communauté à 
leurs droits. Ils le font à l’aide de pancartes et de saynètes jouées dans la rue, 
devenant ainsi des acteurs de leur société. Les progrès sont nombreux… 
mais les besoins le sont tout autant ! C’est pourquoi nous devons nous 
mobiliser toujours davantage pour ces enfants. »

Pour offrir à une petite écolière en Inde l’assurance de pouvoir accéder 
à l’éducation, n’hésitez pas à nous renvoyer le bulletin « Urgence 
spécial Inde » ci-joint.
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Pour connaître l’antenne la plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur notre site : www.chainedelespoir.org

 oUi, je souhaite soutenir les actions que mène La Chaîne de l’Espoir à travers le monde en 
faveur de l’éducation des enfants démunis.

> monTanTs

       40 a      60 a      80 a      100 a      Autre montant :                      a

> mes coordonnées
     Mme     Mlle     M.
      Nom :                                                      Prénom : 

    Adresse :

    Code postal :                       Ville : 

    Tél. : 

    Email :                                                      @

  Je souhaite recevoir, gratuitement et sans engagement, votre documentation  
sur les legs, donations et assurances-vie.

✂

Bulletin de soutien à nous renvoyer
La Chaîne de l’Espoir – 96, rue Didot – CS 11417 – 75993 Paris Cedex 14
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Votre contact en toute circonstance
L’équipe des Programmes Éducation

01 44 12 66 50 La Chaîne de l’Espoir – Éducation
96, rue Didot – CS 11417

75993 Paris Cedex 14

parrainage@chainedelespoir.org

Rose, 22 ans, parrainée depuis 11 ans.



Nos programmes à travers le monde

La Chaîne 
avance…

I Thaïlande

25 ans d’action au bénéfice de l’enfance 
défavorisée

La fin de l’année scolaire s’annonce en France 
tandis qu’en Thaïlande la rentrée vient d’avoir lieu. 
Depuis 1988, des milliers d’enfants parrainés ont 
vu se dessiner une vie meilleure chaque année. En 
mai dernier, ils étaient plus de 3 500. 

Cette rentrée 2013 marque les 25 ans de 
notre programme de parrainage dans ce pays 
et l’anniversaire est en double teinte. Vous 
accompagnez de nouveaux enfants sur le chemin 
de l’école… et les aînés peuvent témoigner de 
l’importance de votre soutien. Mais l’ancienneté 
de ce programme nous rappelle aussi que la 
pauvreté frappe encore aujourd’hui, notamment en 
raison d’un marché de l’emploi défavorable à une 
population non qualifiée. 

Sans vous, beaucoup d’écoliers démunis 
n’échapperaient pas à la déscolarisation précoce. 
Leur permettre de poursuivre leur scolarité, c’est 
leur donner la possibilité de devenir des adultes 
autonomes.

I Pérou

Soledad, histoire d’un parcours réussi
Notre programme d’aide à la scolarisation au Pérou 
est géré, à Nazca, par Soledad, une jeune femme 
péruvienne de 25 ans, qui connaît l’importance de 
l’éducation pour bien construire sa vie. Confiée très 
jeune à son arrière-grand-mère, Soledad a eu une 
enfance difficile. Elle est allée à l’école vers l’âge de 
8 ans, c’était son rêve ! La petite fille a appris à lire 
sur de vieux journaux et à écrire avec des crayons 
qu’elle échangeait contre des racines comestibles. 
Adolescente, elle a dû retourner vivre chez sa mère 
où l’attendaient pauvreté et rudesse. 

C’est à cette période qu’elle a découvert « Enfants 
des Andes » et intégré leur village pour enfants de 
Tingo Maria. Cette rencontre allait changer le cours 
de son existence « Je n’avais plus à chercher ma 
nourriture, personne ne me battait, j’avais un vrai 
lit, et je ne comprenais pas pourquoi on me donnait 
tant alors qu’on ne me demandait rien en échange. » 

Sa volonté d’étudier ne l’a jamais quittée. Elle 
l’a menée vers le métier de guide, qu’elle exerce 
aujourd’hui avec passion tout en s’investissant 
pleinement et avec force dans le suivi des enfants 
soutenus par La Chaîne de l’Espoir. Car pour cette 

jeune femme, rendre un peu de ce qu’elle a reçu est 
une manière d’être, d’aimer, de transmettre.

I Haïti

Une formation en continu
Les travaux réalisés dans les écoles des mornes 
ont contribué à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dispensé aux enfants scolarisés 
dans les établissements de la Fondation Paradis 
des Indiens. Mais celle-ci repose également sur la 
formation continue des professeurs. Michaëlle de 
Verteuil, présidente de la fondation et enseignante, 
y est très sensible. Deux fois par an, les professeurs 
bénéficient de cours afin de mettre à jour et 
renforcer leurs connaissances.

Les sciences expérimentales et la protection 
de l’environnement ont reçu une attention toute 
particulière cette année. Des parents ont été invités 
à plusieurs de ces formations afin de les impliquer 
dans  la vie scolaire. Ces sessions sont régulièrement 
complétées par des interventions de volontaires 
internationaux. Un réapprovisionnement annuel 
des bibliothèques en livres et manuels contribue 
aussi à l’enrichissement des cours qui s’adressent 
à des effectifs ne dépassant pas 45 élèves.

I Népal

Un accompagnement des enfants  
et des parents
Les 1 000 enfants qui fréquentent après la classe 
la trentaine de centres d’éducation de notre 
partenaire CPCS viennent de reprendre le chemin 
de l’école. Un chemin que leur appartenance 
sociale les empêchait souvent d’emprunter avant 
de bénéficier de ce soutien. Issus des « basses 
castes », ces enfants vivent dans une extrême 
pauvreté. 

Les maigres ressources familiales proviennent 
d’activités précaires comme celles de chiffonniers, 
ouvriers agricoles à la journée ou domestiques. 

Dans un tel contexte de misère, l’aide à la 
scolarisation en nature, délivrée dans les centres, 
est essentielle. Mais la pauvreté n’est pas le 
seul obstacle à surmonter : les parents, eux-
mêmes privés d’éducation, n’ont pas toujours 
conscience de ses enjeux. Pour encourager les 
familles à scolariser leurs enfants, la mission de 
sensibilisation des travailleurs sociaux joue un rôle 
majeur. Sans oublier l’accompagnement scolaire 
qu’ils assurent auprès des écoliers.

I Cambodge

Quand la formation professionnelle 
mène à la création d’activités

En 2012, près de 600 jeunes issus des rues de 
Phnom Penh ont suivi des cours dans les ateliers 
techniques de Mith Samlanh Friends. 

Plusieurs cérémonies de remise de diplômes 
sont organisées dans l’année pour célébrer les 
succès de la formation. Celle d’avril 2013 a mis 
à l’honneur 45 diplômés dont l’un, spécialisé 
dans la réparation de motos, livre un témoignage 
plein d’espoir aux jeunes apprentis : « L’année 
dernière, je n’ai pas suffisamment travaillé et je 
n’ai donc pas reçu de diplôme. Mais cette année, 
j’ai redoublé d’efforts. Pour tous ceux qui n’ont 
pas été diplômés, je veux leur dire qu’ils doivent 
continuer d’essayer et qu’un jour ils réussiront. »

Il ajoute qu’aujourd’hui il a ouvert son magasin 
de réparation de motos grâce à l’expérience 
et au savoir acquis à Mith Samlanh. « J’aime 
Mith Samlanh comme mes propres parents car 
l’association m’a offert la possibilité d’avoir un 
futur. J’espère qu’à l’avenir je pourrai agrandir et 
développer mon commerce. »

I Afghanistan

L’éducation au croisement des 
générations
Le programme « Afghanistan-Destination École », 
qui soutient la scolarisation des petites écolières 
afghanes du Panshir, s’ouvre maintenant à 
l’éducation de leurs mères pour renforcer celle de 

leurs filles. Un projet pilote d’alphabétisation vient 
d’être lancé dans deux villages proches de l’école 
de Peskaran, où La Chaîne de l’Espoir a débuté 
son action en 2008. Les cours sont accessibles à 
une centaine de mères et de jeunes femmes qui 
n’ont pas eu la chance d’aller à l’école.

Rendez-vous :

L’éducation des petites filles afghanes sera au 
cœur de la Mobilisation nationale « Bouger pour 
des enfants – Mon défi sportif pour La Chaîne 
de l’Espoir » le 22 septembre 2013 !

À l’occasion de ce grand événement, nous avons 
besoin de vous pour nous aider à collecter des 
fonds et faire connaître La Chaîne de l’Espoir dans 
votre région. Vous pouvez participer à cette action 
en rejoignant les défis collectifs organisés par 
nos Antennes régionales (*) ou individuellement 
en organisant un défi d’engagement physique : 
chez vous, dans votre établissement ou votre 
entreprise. Il s’agira par exemple d’une course, 
d’une randonnée, de sauts à la corde, d’un 
challenge de foot ou de pétanque. N’hésitez pas 
à être créatifs dans votre proposition de projet 
personnel, innovez et bougez avec nous ! 

Contactez-nous à l’adresse : 
initiatives@chainedelespoir.org pour proposer 
votre projet et recevoir toutes les informations 
nécessaires. 

*Nos antennes régionales sont présentes à Nantes, 
Rennes, Vannes, Évreux, Dinan, Pleurtuit, Toulouse, 
Bordeaux, Caubeyres, Albi, Nice, Marseille, Lyon et dans 
les départements d’Ile-de-France. Contactez-nous sur 
initiatives@chainedelespoir.org pour en savoir plus.

Soledad, coordinatrice du programme.

Une écolière de l’école Ban Huasapan.

Jeunes écoliers entourés de leurs instituteurs.

Travaux pratiques des apprentis.

Kate Rowlands, responsable des programmes Afgha-
nistan avec des écolières du Panshir.Un jeune écolier de l’école Wat Laluad en Thaïlande. Petit Togolais scolarisé dans l’école de Doumassesse.

Famille bénéficiaire du programme.
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