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Rapport d’activité 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, et notre reconnaissance officielle du 
statut « Association d’Intérêt Général ». Le nombre de membres, de donateurs et de 
sympathisants augmente sensiblement. Notre réseau se densifie avec des membres dans 
différentes villes au Vietnam qui relayent efficacement nos actions. 

Les faits marquants en 2019 

1) Reconnaissance de notre statut « Association d’Intérêt Général » 
La Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise a confirmé en 
Septembre 2019 le statut Intérêt Général de notre association 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 note sérieux ! Mais cette reconnaissance nous exige 
encore plus dans le ciblage de nos actions qui doivent être 100% humanitaires et dans la 
rigueur de notre gestion.  

2) Dotation de 17 bourses d’études supérieures et Aide Financière du 
Crédit Agricole 

C’est certainement l’action la plus importante d’Enfant Avenir en 
2019. Nous nous sommes fixés comme objectif pour 2019 de mettre en 
place 5 bourses d’études supérieures. A la fin de l’année 2019, 17 
étudiants, après une sélection rigoureuse par nos membres au 
Vietnam bénéficieront de ce programme ! Plus du triple de notre 
objectif ! 13 étudiants sont financés directement par Enfant Avenir et 
4 étudiants bénéficient sur 2 ans de l’aide de la banque Crédit 
Agricole.  
Ce programme répond à un besoin concret car de 

très 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. Il est en parfaite 
adéquation avec notre vocation, celle 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.  
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3) Développement de nos actions en faveur de l’orphelinat de la 
pagode Quang Chau à Danang grâce à l’aide de la société Euroclear 

 
C’est un orphelinat qui manque de tout et que nous 
avons déjà aidé en 2018 suite à notre visite sur place 
le 5 Août 2018. 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€. Notre membre résidant à 

Danang, M. Nguyen Van Vinh se rend mensuellement à l’orphelinat Quang Châu pour 
remettre des cartons de lait. 
Toujours grâce à cette aide de la fondation Euroclear, 50 enfants bénéficieront de 
l’assurance maladie. Au Vietnam, la Sécurité sociale gratuite pour les démunis n’existe 
pas encore.  
Par ailleurs nous avons pu offrir 3 vélos supplémentaires et de fournitures scolaires pour 
la rentrée scolaire de Septembre pour un budget de 500 €.  

4) Aide à l’orphelinat Mái Ấm Thiên Thần 
 

En Septembre 2019, 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 et Lục Hòa. 
Mái Ấm Thiên Thần est un orphelinat privé se trouvant à 
Thủ- Đức à 20 kilomètres de Saigon. 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€.  

5) 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 
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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 elle-même, l’orphelinat a connu des 
débuts très difficiles.  
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€.  

Nous avons également lancé le programme d’équipement d’une crèche/école construite 
par cet orphelinat et espérons pouvoir l’inaugurer l’été 2020.  

6) Repas de Bienfaisance du 3 Novembre 2019 
 

Le 3 Novembre 2019, Enfant Avenir a organisé 
son troisième repas de bienfaisance au 
Restaurant China Town Olympiades. 263 
personnes ont répondu positivement à notre 
invitation sans compter les nombreuses 
personnes que nous n’avons pas pu accueillir 
faute de places disponibles !  
L’évènement s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale, fraternelle et intergénérationnelle. 

Chants, danse, magie et grande tombola accompagnent le repas gastronomique.   
Le trophée du meilleur soutien est remis cette année à Mme Hồ Bảo Lệ Thanh, notre 
membre à Saigon pour son énergie dépensée pour relayer nos actions sur place.  
Grâce à ce repas de bienfaisance nous avons pu collecter 12.570€, en hause de 47% par 
rapport à 2018. Ce qui nous permet de financer les actions en 2020. 

Le conseil d’administration et le bureau de 

l’association. 
 

Le conseil d’administration compte 10 membres en 2019 (contre 6 en 2017).  
Le bureau compte 3 membres (1 président, une secrétaire et une trésorière) épaulé par 5 
commissions : Social, Bourses, Contacts Extérieurs, Évènementiel, Rédaction. 
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. 
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Les membres et les donateurs de l’association. 
 

En fin 2019, nous comptons 36 membres (26 en 2018, 11 en 2017) alors que le nombre de donateurs 

atteint le nombre de 100 ! (50 en 2018, 30 en 2017). Il faut ajouter à cela plus de 263 sympathisants qui 

ont assisté à notre 3ème repas de bienfaisance du 3 Novembre 2019.  

Actions prévues en 2020 
 

Le bureau de l’association s’est réuni le dimanche 17 Novembre 2019 et a décidé de mener les 
projets suivants :  

1. Poursuite du programme de fourniture mensuelle de lait pour les enfants de 
l’orphelinat Quang Châu à Danang. 

2. Équipement informatique pour cet orphelinat. 
3. Poursuite de notre programme de dotation de bourses d’études supérieures pour 17 

étudiants. 
4. Aide à l’orphelinat Thiên Bình pour achat d’une chaise roulante spéciale pour un enfant 

ayant une malformation. 
5. Dotation pour l’équipement en mobilier et matériel éducatif d’une crèche/école en 

cours de construction à l’orphelinat Lục Hòa à Lâm Đồng. C’est le projet 2020 qui nous 
tient le plus à cœur.   

6. Recherche d’autres cibles : aide aux enfants atteints de longue maladie, autres 
orphelinats… 

 

Pour la collecte des fonds, nous reconduirons le 11 Octobre 2020 l’organisation de notre 
quatrième Repas de Bienfaisance.  
Nous continuons à prendre contact avec les fondations des sociétés, les institutions, et toute 
organisation qui peut nous apporter une aide financière afin de développer nos actions. 
 

Conclusion 
 

Les progrès constatés en 2019 confirment le bien-fondé de la vocation 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. Ils confirment également 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 membres du bureau sont des bénévoles, frais 
de fonctionnement avoisinant zéro, dons quasiment matériels remis directement par nos 
membres au Vietnam aux orphelinats ou aux enfants.  


