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       Agir pour le bien-être, l’éducation et 

la formation des enfants malchanceux.  

      Bulletin d’information de Septembre 2019 
 
 

Enfant Avenir a franchi encore une étape importante  en 2019, trois années après sa création. Nos 
projets s’affirment. Nos actions se précisent et s’ intensifient avec un budget plus important grâce à 
nos donateurs. Nous avons gagné en notoriété et en visibilité grâce en particulier à notre site 
Internet www.enfantavenir.com . Le nombre de membres, de donateurs et de sympathi sants 
augmente sensiblement. Notre réseau se densifie ave c des membres dans différentes villes au 
Vietnam qui relayent efficacement nos actions. 
Mais nous gardons d’une manière immuable la vocatio n initiale de notre association, celle d’agir 
pour le bien-être, l’éducation et la formation des enfants malchanceux afin de réduire les inégalités 
à la naissance que ceux-ci ont subies. Nous restons  plus que jamais fidèles à nos 3 principes 
d’action qui rendent nos actions efficaces et grâce  auxquels nous avons gagné la confiance de nos 
donateurs et de nos sympathisants : 100% des membre s du bureau sont des bénévoles, frais de 
fonctionnement avoisinant zéro, dons quasiment maté riels remis directement par nos membres au 
Vietnam aux orphelinats ou aux enfants.  
   
Programme de fourniture mensuelle de lait à l’orphelinat Quang Chau à Danang 

C’est un orphelinat que nous avons visité en 2018 et qui manque de 
tout : de l’espace, du lait pour les nouveau-nés, des assistantes 
maternelles… Les enfants sont parqués dans une sorte de grand 
lit ! Après un plan d’aide d’urgence sur place en Août 2018, nous 
avons mis en place un programme de fourniture mensuelle de lait. 
Depuis Octobre 2018, notre membre résidant à Danang, M. Nguyen 
Van Vinh (à droite sur la 2ème photo en bas) se rend mensuellement 
à l’orphelinat Quang Châu pour remettre des cartons de lait. Depuis 
Juin 2019, grâce à l’aide financière de la fondation Euroclear, nous 
avons pu doubler les quantités de lait offertes et les nourrissons 
peuvent avoir maintenant le nombre de biberons quotidiens 
nécessaires pour grandir et les enfants plus âgés un verre de lait 

par jour. Le budget mensuel pour ce programme de fourniture de lait est de 400€. 

Assurances Maladies, Vélos et Fournitures scolaires pour les enfants de 
l’orphelinat Quang Châu  
Nous avons pu offrir aussi 10 assurances maladie 2018-2019 pour 
10 enfants d’un montant total de 200€ (carte d’assurances brandies 
par les enfants dans la photo).  Au Vietnam, la Sécurité sociale 
n’existe pas encore ! En plus des 7 vélos offerts sur place en Aout 
2018, nous avons pu dans la suite remettre 3 vélos supplémentaires 
pour les enfants qui ont rejoint l’orphelinat après notre départ. Le 
vélo est le seul moyen pour que ces enfants puissent se rendre à 
l’école située à plus de 5 kilomètres de l’orphelinat. 
A la prochaine rentrée scolaire, grâce à l’aide de la fondation 
Euroclear, 50 enfants bénéficieront de l’assurance maladie et un 
budget de 500 € de fournitures scolaires est prévu.  

 

La Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise a confirmé le caractère 
Intérêt Général de l’association Enfant Avenir et sa capacité de délivrer les certificats fiscaux. 
Fait assez rare pour une association de moins de 3 ans d’existence. Une belle reconnaissance 
pour son sérieux !  Vos dons sont donc déductibles à hauteur de 66% de vos impôts.  

 

Enfant Avenir, 11 bis avenue CARNOT, 95210 SAINT GRATIEN,  

Téléphone : 01 34 28 28 97 ; Email : enfant.avenir16@gmail.com; Site : www.enfantavenir.com 

Association loi 1901, à but non lucratif, enregistrée sous le N° W952008999 à la sous-préfecture de Sarcelles  
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Aide à l’orphelinat Mái Ấm Thiên Thần 
Un membre de l’association, profitant d’un voyage privé au 
Vietnam avec ses propres moyens, s’est rendu à l’orphelinat 
Mái Ấm Thiên Thần en Septembre 2019 pour lui apporter notre 
soutien. C’est un orphelinat privé se trouvant à Thủ- Đức à 20 
kilomètres de Saigon dirigé par M. Hiếu, un ancien militaire 
doté d’un grand cœur qui, en voyant de nombreux enfants 
perdant leurs parents à cause de la guerre et traînant dans la 
rue, s’était promis d’ouvrir un orphelinat dès qu’il a les moyens. 
Ce qu’il a fait il y a 8 ans. Son centre accueille aujourd’hui 85 
enfants de bas âge de 0 à 7ans ! mais manque terriblement de 
moyens.  
Nous avons offert 4 cartons de lait pour enfants et d’autres 

produits vitaux, riz, couches, vêtements, jouets, linge, produits d’hygiène, médicaments, …pour un montant 
de presque de 1000 € 

Aide à l’orphelinat Lục Hòa  
Poursuivant sa visite notre membre s’est rendu à 
l’orphelinat Lục Hòa. Situé à 15 kms du centre de la ville de 
Đà Lạt et niché derrière les hautes collines de la terre 
brumeuse de Lâm Đồng, plus de 40 enfants de différents 
horizons vivent dans cet orphelinat sous la houlette 
protectrice de la none bouddhiste Tâm Hạnh. 
Créé en 2006 par la none bouddhiste Tâm Hạnh, 
l’orphelinat a connu des débuts difficiles, 15 enfants 
orphelins étaient accueillis à l’époque. À ce jour, le nombre 
d’enfants n’a de cesse d’augmenter, et malgré des 
conditions bien limitées et précaires, tous les orphelins 
jouissent d’une vie harmonieuse et d’une éducation 
toujours parfaite. 
L’Association a, une première fois remis 200 kg de riz, 4 cartons de lait, 2 cartons de nouilles et 7.000.000 
VND (environ 270€), puis une seconde fois d’autres besoins vitaux pour une sommes de 500€.  

Dotation de 13 bourses d’études supérieures  
C’est certainement l’action la plus importante d’En fant Avenir en 2019. Nous nous sommes fixés 
comme objectif pour 2019 de mettre en place 5 bours es d’études supérieures. A la rentrée 
universitaire Septembre 2019, 13 étudiants, après u ne sélection rigoureuse bénéficieront de cette 
bourse ! Plus du double de notre objectif ! Bravo à  Thúy Dung, à Túy les responsables de cette 
commission et à L ệ Thanh. 
 

Nombreux étudiants vietnamiens de familles modestes doivent renoncer à leurs 
études pour aider leurs parents car les frais sont disproportionnés par rapport à 
leurs revenus. 
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des enfants malchanceux et de 
leur permettre d’accéder à une meilleure éducation et surtout à une formation 
solide afin de préparer leur avenir, nous avons créé des bourses d’études pour 
des étudiants méritants. 
La première bourse d’études a été attribuée à une jeune 
étudiante lui permettant d’échapper au programme 
d’exportation de main d’œuvre organisé par le 
gouvernement. 
Par la suite Enfant Avenir a voté pour une enveloppe 
consacrée au programme boursier. Dans un premier 
temps nous pensons attribuer 500 euros annuel de frais 
de scolarité pour cinq étudiants.  
Pour sélectionner les étudiants répondants à nos critères d’attribution (brillants et 
famille en difficulté), nous avons fait appel aux associations humanitaires 
préexistantes et particulièrement à nos amis vivant au Viet Nam (Lệ Thanh, Hy, 

Mlle. Châu Thị Kim Cúc, 
2èmeannée Etudes Sup. de 
Comptabilité  

Mlle. Cao Thị Mỷ Duyên, 
1ère année Ecole Supé. de 

Commerce 

M. Phan Văn Tiến 
3ème année Génie Electrique 
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Uy et Vinh). La vérification des dossiers et leur suivi sont assurés par ces derniers. Les étudiants sont en 
contact direct avec nos correspondants et avec nous-même.  
Au total pour l’année universitaire 2019-2020, nous avons attribué : 13 bourses (Phiếu Học Bổng) de 500 
euros aux étudiants dans divers domaines (médicale, commerce, technologie, ingénierie, architecte, 
économie, finance, polytechnique …)  
Par ailleurs Enfant Avenir a aussi attribué des aides financières (Phiếu Tài Trợ) de 100 
euros aux 5 étudiants du Nord du VN issus de familles nombreuses en difficulté pour 
les encourager.  
 
Les demandes étant nombreuses, nous continuons nos efforts dans cette humble 
participation pour la jeunesse de demain au Vietnam.  
Nous présentons actuellement des dossiers de demande de subventions auprès de 
plusieurs institutions et fondations pour récolter plus de fonds et pouvoir ainsi faire 
bénéficier à encore plus d’étudiants de ces bourses. 

Portrait de nos 3 membres actifs au Vietnam. 
C’est en très grande partie grâce aux actions dévou ées et désintéressées de nos membres au 
Vietnam que nous avons pu porter efficacement nos a ides aux enfants malchanceux. Qu’ils en 
soient remerciés et mis à l’honneur dans ce bulleti n ! Eux qui agissent sur le terrain dans la 
discrétion. 
 

Mme Lệ Thanh 
Lệ-Thanh est une amie de longue date du lycée de beaucoup de membres de l’Association. 
Mariée, 2 enfants, diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Saigon, elle enseigne le vietnamien 

aux étrangers arrivant au Vietnam. Débordante d’activités, c’est une 
lève-tôt qui commence sa journée à 5H du matin. Dotée de grandes 
valeurs humaines, elle est toujours prête à donner un coup de main 
aux nécessiteux à qui elle rend visite régulièrement. Malgré son 
emploi du temps chargé, elle a accepté sans hésitation de 
représenter notre association à Saigon. Avec Thúy-Dung et Túy, 
c’est la cheville ouvrière du programme de dotation de Bourses aux 
étudiants au Vietnam. Connaissant parfaitement le milieu 
universitaire vietnamien, elle sait où détecter les étudiants méritants, 

qui auraient abandonné leurs études sans une aide financière. Mais son rôle va encore plus loin : 
elle mène les entretiens, mesure la motivation et la volonté de réussir de chaque étudiant avant de 
les proposer à la Commission de Bourses de l’association. Elle ne rechigne pas à parcourir des 
kilomètres avec sa moto pour voir les boursiers, assurer leur suivi et les encourager pour leur 
donner toutes les chances de réussite. 

 

Mme. Anh Thư 
Thư est une jeune femme très active qui travaille pour une banque 
vietnamienne depuis plus de 20 ans. Elle est francophile et s’exprime en 
anglais à la perfection. Elle consacre ses loisirs à lire et écrire et surtout à 
venir en aide aux plus démunis. Elle est bouddhiste croyante et grâce à 
ses prières journalières elle a aidé une amie à surmonter une longue 
maladie. Son soutien psychologique a été aussi bénéfique que les 
traitements médicaux. Elle participe régulièrement à diverses actions 
humanitaires en tant que représentante locale. 
 

M. Vinh 
Grâce à Thư nous avons fait la connaissance de Vinh, son collègue basé 
à Danang. Vinh est un quadragénaire dynamique qui gère une agence 
bancaire à Danang. Il est marié et il a un garçon d’une dizaine d’année. 
C’est Vinh qui nous a présenté la pagode Quang Châu qui recueille 
aussi des orphelins de la naissance à l’adolescence. Danang est une 
très belle ville balnéaire, mais le week-end au lieu d’aller à la plage, Vinh 
préfère emmener son fils à la pagode Quang Châu pour que celui-ci joue 
avec ses copains orphelins en partageant ses jouets et friandises. Il nous 
donne là une très belle leçon d'éducation civique. 

M. Nguyển Văn Ký 
 2ème année Mines et Matériaux 
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Zoom sur un de nos donateurs, la société EUROCLEAR 
Euroclear  est une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour 
les obligations, actions et fonds d'investissement, créée en 1968 à Bruxelles. Le Comité des 
Œuvres Sociales de Euroclear soutient financièrement les projets des Associations œuvrant 
dans le domaine social et humanitaire. Ces projets doivent lui être présentés 
obligatoirement par l’intermédiaire de ses salariés. C’est ainsi qu’un de nos membres, M. 
Đào Xuân Hiển, cadre de cette société, en relation avec l’association a présenté un dossier 

de demande d’aide pour le programme de fourniture mensuelle de lait et d’assurances maladie pour les 
enfants de l’orphelinat Quang Châu. Après une sélection rigoureuse sur dossier et une soutenance orale 
devant la commission composée des dirigeants de Euroclear, nous avons obtenu une aide de 4.000 €.  
Nous avons rencontré de très grands professionnels dans leur domaine, avec une très grande écoute et 
une très grande générosité.  
Euroclear fait partie des grandes sociétés qui allient parfaitement la réussite économique et l’engagement 
social et humanitaire. Comme quoi la finance peut parfaitement rimer avec valeurs humaines ! 
Grand Merci à la société Euroclear ! 

Notre site Internet et notre You Tube  
Vous trouvez sur notre site Internet le détail de toutes nos activités, l’agenda des évènements à venir, les 
bons de soutien et les invitations aux Repas de Bienfaisance, …. 
 
Rejoignez-nous sur : www.enfantavenir.com 
 
Ou Découvrez nos activités sur YouTube  
 

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

1. Poursuite de notre programme d’aide à l’orphelin at Quang Châu en particulier pour la 
fourniture mensuelle de lait et l’équipement inform atique. 

2. Poursuite de notre programme de remise de bourse s 
3. Aide aux orphelinats Mái Ấm Thiên Th ần et Luc Hoà 
4. Construction d’une école pour l’orphelinat Luc H oà 
5. Recherche d’autres cibles : aide aux enfants att eints de longue maladie, autres orphelinats … 

Pour toutes ces actions, nous continuons à avoir be soin de votre soutien moral et financier.  
Vous trouvez ci-dessous notre bon de soutien 2019 :   
 


