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Actions pendant l’été 2018 
Profitant des congés d’été, les membres du bureau de l’association se sont rendus au Vietnam 
avec leurs propres deniers et ont pu mener plusieurs actions efficaces en faveur des enfants 
malchanceux grâce aux dons de nos bienfaiteurs collectés en France et au Vietnam. 

Visite de l’orphelinat de la pagode Quang Chau à Danang le 5 Août 2018 
Quelle émotion ! des enfants « parqués » dans un grand lit ! un orphelinat accueillant 100 

enfants et qui manque de tout : de l’espace, du lait pour les 
nouveau-nés, des assistantes maternelles.. 
Nous avons pu mettre en place un plan d’aide d’urgence :  
-50 caisses de lait de toute sorte pour la survie des enfants 
pendant quelques semaines,  
-7 vélos permettant aux jeunes rentrant au secondaire de se 
rendre à leurs écoles à la rentrée. 
Ne serait-ce que pour quelques dizaines de minutes, nous 
avons pu bercer certains enfants dans nos bras ! En fait, ce 
qu’il leur manque le plus, c’est l’affection et l’attention ! C’est 
déchirant de voir comment ils nous retiennent quand nous 
sommes obligés de les quitter !!! 

Inauguration de la salle informatique à l’orphelinat Thiên Bình (Đồng Nai, 
Biên Hòa) le 12 Août 2018 
Vous avez été nombreux au repas de charité du 8 octobre 2017 pour nous soutenir dans ce 
projet. Ça y est ! La salle est construite. Nous avons pu l’inaugurer sur place lors d’une petite 
cérémonie. C’est l’endroit favori des enfants de 
l’orphelinat et la fierté de sœur Nhan, sa directrice. 
Equipée d’une vingtaine de PC récupérés et d’un 
PC tout neuf offert par Enfant Avenir, elle permet 
aux enfants d’approfondir leurs devoirs et 
d’effectuer des recherches sur Internet. Quelle 
émotion et joie pour les membres de l’EA d’avoir pu 
concrétiser un projet vraiment utile pour ces 
enfants ! Pour fêter l’évènement, nous avons offert 
à tout l’orphelinat un repas français avec poulet-frites et fromage. Des jouets, des livres, des 
friandises, des glaces,.. ont pu aussi être distribués. Des choses simples pour nous mais qui 
apportent tellement de bonheur à ces enfants, ne serait-ce que le temps d’un après-midi. Les 
enfants ont apprécié particulièrement les stickers des joueurs de l’équipe de France que nous 
leur avons offerts. Kylian MBappé et Antoine Griezmann sont connus même par les enfants de 
4 ans qui savent à peine lire. Pour eux, puisque nous avons gagné le Mondial, nous sommes 
les meilleurs du monde de tout ! Ils savent aussi nous flatter ! 
Un superbe après-midi pour tous les membres du bureau de l’association ! 
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Visite de l’orphelinat à Bến Tre le 14 Août   
Un orphelinat géré par l’autorité locale d’une soixantaine d’enfants dont 3 nouveaux nés et 6 
handicapés. Un sentiment de méfiance des membres de l’EA dans un premier temp vu 
l’attitude distante du directeur. Nous avons revu à la baisse nos dons : 5 vélos que nous avons 

tenu à affecter personnellement aux 5 
enfants et 1 tonne de riz que nous avons 
fait livrer devant tout le monde pour 
empêcher les éventuels détournements. 
Nous avons préféré aider directement 
les jeunes (voir ci-dessous). 
Heureusement, dans ce centre, il y a une 
équipe de responsables totalement 
dévoués aux enfants. Nous avons fait 
connaissance de Chi, la responsable 
d’orientation qui nous a expliqué que 5 
jeunes viennent d’avoir leur baccalauréat 

et sont admis à l’université mais par manque de moyens financiers doivent renoncer à cette 
admission pour rentrer sur le marché du travail 

Bourse d’études universitaires pour la jeune Trần Thị Thanh Thảo  
Parmi ces 5 jeunes, il y avait Thảo (à droite sur la photo) qui pleurait devant nous car elle était 
sur le point de devoir abandonner ses études, quitter le Vietnam pour être ouvrière au Japon 
dans le cadre d’un programme d’exportation de main d’œuvre (xuất khẩu lao động)!  

 
Pris par cette émotion, les membres de 
l’association se sont concertés sur place pour 
mettre en place une bourse d’études d’un 
montant annuel de 1500€/an (ou 125€/mois) lui 
permettant de continuer ses études (500€ pour 
les frais de scolarité et 1.000€ pour la chambre 
universitaire, les dépenses de nourriture et 
autres charges). Nous sommes déjà 5 
volontaires pour participer à cette bourse et 
recherchons encore 5 autres. Ce qui fera 12,5 
€/mois pour chacun. Et nous permettrons à une 
jeune motivée de poursuivre ses études 
supérieures et de ne pas devoir immigrer à 

l’étranger pour être ouvrière. 
Nous avons pu aider aussi une deuxième jeune, Hân (à gauche sur la photo) à payer ses frais 
de scolarité pour l’année 2018-2019. 
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Bilan des actions de l’été 2018 
Sans compter la bourse pour Thảo et l’aide pour Hân, Enfant Avenir a apporté pendant l’été 
2018 une aide totale de 9.411€ à ces trois orphelinats : 
Nous avons aussi étendu notre réseau avec 3 donatrices 

 Thinh-Ngôn d’Australie pour 40€  
 Qùynh-Hoa d’Australie pour 200 € 
 Anh-Thư du Vietnam pour 100€ 

Qu’elles en soient remerciées ! 

Nos actions dans les années à venir. 
Dans l’ordre de priorité ci-dessous et en fonction des moyens financiers collectés, nos actions 
pour les années à venir sont les suivantes : 
 

1. Apporter une aide matérielle urgente à l’orphelinat Quang Châu 
à Danang pour améliorer les conditions de vie des enfants. 
Plusieurs pistes sont à l’étude : fournir régulièrement de la 
nourriture et en particulier du lait pour les enfants, financer une ou 
plusieurs assistantes, participer à l’extension de l’orphelinat. 
 

2. Mettre en place plusieurs bourses d’études supérieures 
(objectif : minimum 5) pour les bacheliers qui, sans cette aide 
financière, auraient abandonné leurs études. 
 

3. Participer, soit seule soit en partenariat avec d’autres associations, à la construction de 
la bibliothèque de l’orphelinat Thiên Bình 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes ces actions, nous continuons à avoir besoin de votre soutien moral et financier.  
A cet effet, nous organisons notre :  

Deuxième Repas de Charité  
le 11 Novembre 2018 à partir de 12h  

au restaurant China Town Olympiades, 44 avenue d’Ivry, 75013 Paris. 
Au programme : animations musicales autour d’un repas gastronomique. 

 
L’invitation est jointe avec ce bulletin. Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
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Découvrez nos actions l’été 2018 sur YouTube : 
 
 

 
 

https://youtu.be/Q-FmQsSSX1Q 
 
 
 

 
 
 
 

Et rejoignez-nous sur : 
www.enfantavenir.com 

 
 


