
Flash Info

ENFANT AVENIR intensifie ses actions pendant le COVID
Comme dans chaque crise, ce sont évidemment les plus vulnérables, les plus isolés et les plus démunis 
qui sont exposés en première ligne. C’est pourquoi, plus que jamais, leur venir en aide est pour Enfant 
Avenir une priorité absolue.
Pendant le confinement au Vietnam dû au COVID-19, les membres de Enfant Avenir sont à pied d’œuvre 
pour continuer, coûte que coûte, la distribution de lait aux orphelins, venir à la rescousse des enfants 
les plus vulnérables, et assurer la continuité des études aux étudiants en difficulté.

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

Depuis le 7 mars 2020, l’orphelinat Quang Châu a fermé 
ses portes pour cause de confinement face à la crise du 
Covid-19. Le personnel aidant a décidé de rester sur place, 
confiné avec les enfants afin de préserver leur santé.
Fidèle à son engagement, notre membre résidant à 
Danang, Vinh se rend mensuellement à l’orphelinat pour 
livrer les cartons de lait qu’il dépose devant la porte 
d’entrée. C’est seulement après son départ, que les cartons 
seront transportés à l’intérieur.
Un dévouement salué et apprécié par sœur Minh Tinh et 
nous tous.
Le budget mensuel pour ce programme de fourniture de 
lait est de 400€.

Poursuite de notre programme de dotation de bourses d’études 
supérieures pour 17 étudiants :

En cette période du Covid-19, les universités étant fermées, l’Association a 
exceptionnellement validé les bulletins de notes partiels sur internet permettant 
ainsi aux étudiants de recevoir les virements. Les étudiants s’engagent à fournir 
dès que possible les bulletins complets signés par les directeurs des universités 
selon les règles de l’Association.
Deux étudiants vont terminer le cursus d’études cette année, il y a lieu de les 
remplacer par deux autres sur liste d’attente. Notre membre correspondant Lệ 
Thanh fera la sélection après la fin de la période de confinement.

Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité.


