ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D’ESP

Pour donner plus d’assise à ses activités,
l’association organise :

ESP vit de l’engagement bénévole de ses
membres, des dons venant de particuliers ou
d’associations, ainsi que des recettes d’activités
culturelles.

- des concerts au profit d’Haïti qui sont
aussi des temps pour dire et partager l’espoir ;
- des soirées-repas à thème visant
aussi à faire découvrir les cuisines de
différents pays ;
- des cercles de partage et pauses
café sur différents sujets éducatifs, sociaux et
citoyens : temps de convivialité et d’édification
mutuelle ;
- des cours de conversation
anglaise « Speak Up » ouverts à tous,
préférentiellement aux habitants du quartier,
assurés par des animateurs bénévoles.

Vous pouvez soutenir, par vos dons(*) ou
participations bénévoles, les actions de
l’association à Toulouse ou en Haïti.

Écoute et Solidarité
Protestantes
Association caritative et culturelle
Membre de la Fédération de l’Entraide Protestante

COORDONNÉES BANCAIRES
Écoute et Solidarité Protestantes
CRCA : Banque 13106 - Guichet 00500 –
Compte n° 12963278151 - Clé 20
IBAN : FR76 1310 6005 0012 9632 7815 120
BIC : AGRIFRPP831
(*) Un reçu annuel sera délivré à tout donateur,
permettant une déduction fiscale.
Écoute et Solidarité Protestantes
24-26 rue du Sergent Vigné - 31500 Toulouse
Tél. : 05 61 80 82 74 / 06 48 04 17 14
Email : asso-esp@orange.fr
Site : www.asso-esp.fr

« Agir par l’écoute et la solidarité »
www.asso-esp.fr
		24 – 26, rue du Sergent Vigné,
		31500 Toulouse
		
		

MIEU : Migration in European Union (projet européen)

Site : www.mieu-project.eu/fr

05 61 80 82 74
06 48 04 17 14
asso-esp@orange.fr

		facebook.com/ASSO.ESP

OBJET DE L’ASSOCIATION

ACTION HUMANITAIRE EN HAÏTI

NOUVEAUX PROJETS

ESP – Ecoute et Solidarité Protestantes
est une association caritative et culturelle,
agissant dans le soutien à la personne, sans
acception, par la relation d’aide, l’engagement
solidaire et l’animation socio-culturelle.

A l’international, ESP apporte son aide aux
enfants défavorisés de la ville des Gonaïves,
dans le nord-ouest d’Haïti.

Après avoir contribué à l’aménagement
des locaux de l’ÉPI et de l’orphelinat, notre
association porte désormais deux projets
pour Haïti :

AIDE DE PROXIMITÉ
Dans la région toulousaine, l’association
propose une aide à des personnes ou familles
dans le besoin : écoute, accompagnement et
orientation vers des organismes compétents
et équipés.

Elle y soutient les actions
mises en place par notre
partenaire local, le
Docteur Claire Chappuis,
une toulousaine engagée
au sein du Centre EbenEzer - ONG haïtienne
intervenant dans
l’éducation, la santé et le
développement local.
Deux structures sont principalement portées par
l’association :
- l’École Pilote Internationale (ÉPI)
accueillant une centaine d’élèves, en maternelle
et primaire, et bientôt en secondaire ;
- la maison d’enfants, ou orphelinat, avec
ses 25 pensionnaires : enfants orphelins ou de
familles démunies.

ESPACE ÉCOUTE
ESP anime un espace d’écoute et de relation
d’aide ouvert à tous, où chacun peut être reçu,
sur rendez-vous, dans la confidentialité, le
respect et la bienveillance, grâce à un binôme
d’écoutants formés.
Pour information et rendez-vous :
Site internet : www.asso-esp.fr
Téléphone : +33(0)7 83 20 86 15
E-mail : espace.esp@gmail.com

Pour favoriser la scolarisation de la plupart de ces
enfants, l’association organise leur parrainage
pour une participation mensuelle de 25 euros
par enfant (voir site internet d’ESP).

1- Création d’un collège, dans le prolongement
de l’école primaire ÉPI, par l’ouverture d’une
classe supplémentaire par an, à partir de la
rentrée 2017.

2- Travaux d’amélioration des locaux de
l’orphelinat : création de sanitaires à l’extérieur,
et de dortoirs pour les grands garçons.
En dehors de son action régulière, ESP est
souvent intervenue lors des situations
d’urgence (inondations, séisme, cyclone).

