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

Rapport d’activité 2018
Seulement 2 ans après sa création, Enfant Avenir a franchi une étape importante en 2018. Notre projet se
précise avec de nombreuses actions concrètes. L’association est de plus en plus connue et le nombre de
membres et de donateurs augmentent sensiblement. Notre réseau au Vietnam se met en place permettant
de relayer efficacement nos actions sur place. Nos moyens de communication s’améliorent grâce à notre
site Internet. Nos actions s’amplifient en 2019 avec un budget plus important grâce à nos donateurs.

Les faits marquants en 2018
Certains membres du bureau de l’association ont pu se rendre, avec leurs propres moyens, au Vietnam
durant l’été 2018 et ont pu mener de nombreuses actions concrètes sur place qui ont engendré dans la
suite de nouvelles actions menées de France ainsi que de nouveaux projets pour 2019.

1) Actions en faveur de l’orphelinat de la pagode Quang Chau à Danang
C’est un orphelinat que nous avons visité le 5 Août 2018 et qui manque de tout : de l’espace, du
lait pour les nouveau-nés, des assistantes maternelles, mais surtout de
l’affection et de l’attention pour les enfants… Lors de notre visite, nous
avons pu mettre en place un plan d’aide d’urgence :
•
50 caisses de lait de toute sorte pour subvenir aux besoins
spécifiques des enfants pendant quelques semaines,
•
7 vélos permettant aux jeunes rentrant au secondaire de se rendre à
leurs écoles à la rentrée.
Au retour en France, nous avons poursuivi nos actions en faveur de cet
orphelinat :
• Mise en place d’un programme de fourniture mensuelle de lait depuis Novembre 2018.
• Prise en charge des assurances maladies pour 10 enfants pour l’année 2018-2019
• Fourniture de deux vélos supplémentaires aux 2 enfants qui ont rejoint l’orphelinat après
notre visite

2) Inauguration de la salle informatique de l’orphelinat Thiên Bình
(Đồng Nai, Biên Hòa)
Le 12 Aout 2018, nous avons pu inaugurer la salle informatique de l’orphelinat Thiên Bình dont
l’association a pu financer 100% la construction grâce aux fonds collectés en 2017. 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
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enfants d’approfondir leurs devoirs et d’effectuer des recherches sur Internet. Quelle émotion et
joie pour les membres de l’EA de voir concrétiser son premier projet significatif et qui est d’une
grande utilité pour ces enfants !
Pour fêter l’évènement, nous avons offert à tout
l’orphelinat un repas français avec poulet-frites et
fromage. Nous avons pu aussi distribuer des jouets, des
livres, des friandises, des glaces, mais ce que les enfants
préfèrent le plus ce sont des stickers des joueurs de
l’équipe de France de Football, championne du monde en
2018.
Des choses simples pour nous mais qui apportent tellement de bonheur à ces enfants, ne seraitce que le temps d’un après-midi…!
Un superbe après-midi pour tous les membres du bureau de l’association !

3) Aide à l’orphelinat à Bến Tre le 14 Août
Un orphelinat géré par l’autorité locale d’une soixantaine d’enfants dont 3 nouveau-nés et 6
handicapés. Nous avons pu offrir :
• 5 vélos aux 5 enfants pour qu’ils puissent se rendre à l’école
• 1 tonne de riz qui correspond à un mois de consommation
du centre
Nous y avons fait connaissance de Chi, la responsable
d’orientation dont son grand dévouement aux enfants nous a
beaucoup touché et 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 aller travailler à l’étranger dans le cadre d’un programme d’exportation de main
d’œuvre (xuất khẩu lao động)

4) Bourses d’études universitaires pour les jeunes Thảo et Hân
Nous avons pu sauver l’une d’entre eux, Thảo à droite sur la
photo, en mettant en place une bourse d’études d’un montant
annuel de 1500€/an 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 avons pu aider aussi une deuxième jeune, Hân (à gauche
sur la photo) à payer ses frais de scolarité pour l’année 20182019.
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5) Repas de Charité du 11 Novembre 2018
Le 11 Novembre 2018, Enfant Avenir a organisé son deuxième repas de charité
au Restaurant China Town Olympiades. 248 personnes ont répondu positivement
à notre invitation ! soit une augmentation de 20% par rapport à 2017 ! La salle
était pleine, avec une très grande convivialité et générosité !
C’était une solidarité intergénérationnelle envers les enfants malchanceux, des
jeunes de 10 ans côtoyaient des personnes de plus 90 ans à cet évènement !
Au programme : repas gastronomique mais aussi chants, danse, magie et notre
superbe tombola dont le gros lot est un billet Aller-Retour au Vietnam.
Grâce à cette action nous avons pu collecter 8.549€ qui nous permet de financer les actions en 2019

6) Notre site Internet
Grâce au talent d’un de nos membres Hải, nous avons depuis Novembre 2018, un superbe site Internet :
www. enfantavenir.com
Tout y est : nos actions, nos coordonnées, les actualités, les bons de souscription, les bulletins
d’information à télécharger …

7) Création de notre réseau de membres au Vietnam, en Australie et au
Canada.
Depuis septembre 2018, l’association a pu mettre en place son propre réseau au Vietnam composé de :
• De 2 membres Anh Thư à Saigon et Vinh à Danang
• De 2 sympathisants Lệ Thanh et Uy à Saigon
Ils relayent efficacement nos actions sur place (remise des dons, remise des bourses, contact et entretien
avec les candidats boursiers, contact sur place avec les orphelinats, les universités et les écoles,…
Nous avons aussi deux sympathisantes en Australie : Qùynh Hoa et Ngôn et une autre au Canada : Minh

Actions prévues en 2019
Le bureau de l’association s’est réuni le samedi 24 Novembre 2018 et a décidé d’affecter la somme
collectée lors du repas de charité aux actions suivantes en 2019 :
1. Fourniture mensuelle de lait pour les enfants de l’orphelinat Quang Châu à Danang : 2400€ par
an.
2. Mise en place de 3 ou 4 nouvelles bourses d’études supérieures et renouvellement de la bourse
pour Thảo pour un total de 2.450€ par an.
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3. Aide aux autres orphelinats pour 3650€.
4. Mise en réserve de 549 € pour d’autres actions à déterminer.
5. Actions en coopération avec d’autres associations notamment celle de Qùynh Hoa en Australie
Pour la collecte des fonds, nous reconduirons le 29 septembre 2019 l’organisation du Repas de Charité
qui commence à être très bien connue.
Nous mettons en place aussi en 2019 un programme de contacts avec les fondations des sociétés, les
institutions, et toute organisation qui peut nous apporter une aide financière afin de développer nos
actions.

Le conseil d’administration et le bureau de l’association.
Le conseil d’administration compte 9 membres en 2018 (contre 6 en 2017). Dans le but de renforcer
notre équipe, nous envisageons de créer en 2019 un dixième siège si l’assemblée générale du 16/02/2019
vote favorablement.
Le bureau compte 3 membres (1 président, une secrétaire et une trésorière) épaulé par une commission
de 6 membres chargée de la communication et de l’organisation des événementiels.
Tous sont des volontaires, fortement motivés qui, en plus de leur vie professionnelle, ne comptent pas
leurs heures pour mener toutes les actions décrites ci-dessus.
En 2019 nous envisageons de créer une commission de bourses et une commission de contacts avec les
fondations.

Les membres et les donateurs de l’association.
En fin 2018, nous comptons 26 membres (11 en 2017) dont 1 membre bienfaiteur alors que le nombre de
donateurs approche la cinquantaine (trentaine en 2017). Il faut ajouter à cela plus de 247 sympathisants
qui ont assisté à notre 2ème repas de charité du 11 Novembre 2018.
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.
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