Agir pour le bien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.

Rapport d’activité 2017
Avec une autorisation obtenue le 12 janvier 2017 de la sous-préfecture de Sarcelles, l’année 2017
constitue le premier exercice de l’association.
Pour mémoire, la vocation de l’association inscrite dans le statut stipule :
« …les actions philanthropiques en faveur des enfants en particulier ceux du Vietnam mais pas
exclusivement. Elle œuvre pour améliorer leurs conditions de vie, pour leur permettre d’accéder à une
meilleure éducation et surtout une formation solide afin de préparer leurs avenirs ».
Toutes nos actions en 2017 sont menées en parfait rapport avec cette vocation.

Les faits marquants en 2017
Pour notre premier exercice, nous nous sommes fixés deux objectifs principaux :
 Faire connaitre l’association
 Réaliser au moins une œuvre philanthropique concrète envers les enfants afin de crédibiliser
notre association.
Pour le premier objectif, mise à part des actions de bouche à oreille dans les différents cercles d’amis,
deux principales actions ont été menées :
 L’association a été présentée le 25 février 2017 à plus de 130 personnes lors de la fête du
Nouvel An Vietnamien organisé par les anciens élèves de la promotion 76 du lycée Marie Curie
à Saigon qui nous ont versé ensuite la totalité du bénéfice de cette fête soit 516 €. Mise à part
cette somme, 8 bienfaiteurs se sont manifestés et ont versé une somme totale de 835€
 L’évènement principal 2017 fût le Repas de Charité que nous avons organisé le 8/10/2018.
C’était un véritable succès. Plus de 200 personnes ont répondu présents à notre invitation. Une
somme de 5.067 € a pu être récoltée. Dix-neuf nouveaux donateurs se sont manifestés à cette
occasion.
Les sommes récoltées nous ont permis de mener des actions concrètes pour atteindre l’autre objectif :

Une aide ponctuelle de 200€ pour permettre à
quelques enfants de l’orphelinat Thiên-Bình touchés par une
maladie infectieuse de la peau de recevoir les soins adaptés.

L’association a pu prendre en charge la totalité de la
construction de la salle informatique de 30 places de cet
orphelinat pour un montant de 6.800 €. La construction est
aujourd’hui entièrement terminée. Ce projet nous tient à
cœur car nous sommes convaincus que grâce à cette salle,
les inégalités à la naissance de ces enfants malchanceux ne
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se creusent pas davantage, la maitrise des outils d’informatique étant aujourd’hui indispensable
aux jeunes pour leurs études, leur vie sociale et leur avenir.

Budget de fonctionnement.
Avec toutes ces actions, le budget de notre premier exercice s’élève à 14.271€ (voir rapport financier
joint). Les frais de fonctionnement ne représentent qu’une infime partie de ce budget 1,17% (168,34€).
Notre premier exercice se solde par un résultat positif de 2.426€,76

Le conseil d’administration et le bureau de l’association.
Le conseil d’administration compte 6 membres, le bureau compte 5 membres (démission d’un membre
pendant l’exercice)
Tous sont des volontaires, fortement motivés qui, en plus leurs vies professionnelles, ne comptent pas
leurs heures pour mener toutes les actions décrites ci-dessus.

Les membres et les donateurs de l’association.
En fin 2017, nous comptons 11 membres dont 2 membres bienfaiteurs alors que le nombre de donateurs
approche la trentaine. Il faut ajouter à cela plus de 200 sympathisants qui ont participé à notre repas de
charité du 8/10/2017.
C’est certainement sur ce point que nous devons progresser en 2018, convaincre certains donateurs et
sympathisants à devenir membres réguliers pour faire grandir notre association.
Rappelons que l’association a été créée avec le soutien indéfectible, moral et financier, des anciens de la
promotion 1976 du lycée Marie Curie à Saigon et de leurs conjoints et/ou amis.

Actions prévues en 2018
Le programme d’actions 2018 de l’association sera débattue lors de l’assemblée générale du 28 janvier
2018.
Les pistes envisagées sont :
 Inauguration de la salle informatique à l’orphelinat Thiên-Bình
 Actions en faveur d’autres orphelinats
 Projet de parrainages des enfants.
 Site internet de l’association
Pour financer ce budget, nous envisageons les actions suivantes :



Concert de charité ? Barbecue de charité en septembre ? soirée dansante ? repas de
charité ? …
Recherche de financement auprès des institutions et de fondations
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