
NOTE D’INFORMATION

La Chaîne de l’Espoir viendra prochainement 

à la rencontre des habitants de votre ville.

Cette association organise des campagnes 

de sensibilisation auprès du grand public.

Depuis 25 ans, La Chaîne de l’Espoir agit dans 30 pays pour donner accès aux soins aux enfant qui 
en sont injustement privés. Les missions principales consistent à opérer les enfants, dans leur pays 
ou en France, à former les équipes médicales locales, et à construire ou équiper des hôpitaux sur 
place. 

Pendant plusieurs jours, les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants de votre 
ville , en porte-à-porte, pour leur présenter les actions menées par La Chaîne de l’Espoir. 
L’objectif : sensibiliser à la solidarité internationale et obtenir de nouveaux soutiens réguliers 
pour sauver des enfants malades.

Parfaitement identifiables grâce à un badge et des vêtements aux couleurs de La Chaîne de 
l’Espoir, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des habitants.

Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin en ligne, validé par une 
signature électronique et s’engageront pour un soutien mensuel en prélèvement automatique.
Ces visites ne font en aucun cas l'objet d'une quête en espèce ou en chèque.

Un "Code de conduite" COVID-19 a été mis en place pour contribuer au bien-être de nos 
ambassadeurs et des habitants de la ville .

Ce code de conduite, basé sur les recommandations les plus récentes émises par le gouvernement, 
comprend des règles précises quant à l'hygiène (se laver les mains a l'eau tiède régulièrement 
pendant 30 secondes avec du savon régulièrement), la distanciation sociale (les ambassadeurs se 
tiendront à 2m de la porte et n'entreront pas dans les habitations) et l'assainissement (désinfection de 
l'ensemble du matériel utilisé). Il sera révisé régulièrement selon les mises à jour éventuelles qui seraient 
publiées par le gouvernement.

La Chaîne de l’Espoir a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous 
pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des enfants.
Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils 
assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la 
mise en place de programmes de développement sur le long terme.

Suivez nous sur :
www.chainedelespoir.org/fr

www.instagram.com/chainedelespoir/
www.facebook.com/chainedelespoir
twitter.com/chainedelespoir
www.youtube.com/user/LaChainedelEspoir




