Agir pour le bien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.
Bulletin d’information de Septembre 2020
ENFANT AVENIR et COVID-19
Comme dans chaque crise, ce
sont
évidemment
les
plus
vulnérables, les plus isolés et les
plus démunis qui sont exposés en
première ligne. Les orphelinats
manquent terriblement de moyens
pour nourrir les enfants, les
donateurs confinés et eux-mêmes
touchés par la crise économique
visitent moins ces centres et les
dons se font rares. Les étudiants
de conditions modestes perdent
leurs petits boulots dus à la
réduction de l’activité économique
liée au confinement et ont
beaucoup de mal à payer les frais
d’études ou tout simplement à
survivre. Les enfants malades de
familles pauvres trouvent moins
d’aide pour se faire soigner.
Dans ce contexte Enfant Avenir et
tout
particulièrement
nos
membres au Vietnam, nous
redoublons nos efforts pour venir
en aide à ces enfants et étudiants.
Mais Enfant Avenir est aussi
directement touché par cette crise.
Certains dons des entreprises
sont annulés dus à leurs difficultés
économiques. Après de longues
réflexions, nous avons dû aussi
reporter pour cette année notre
repas de bienfaisance habituelle
prévue le 11 Octobre 2020,
principale source de revenus pour
nos actions.
Les seules ressources de Enfant
Avenir en 2020/2021 seront donc
vos dons. Nous comptons sur
votre générosité pour que notre
aide aux enfants malchanceux
puisse perdurer au moment où
ils ont vraiment besoin

Plus que jamais, rien ne
doit arrêter la solidarité.

Dotation pour l’équipement en mobilier et matériel
éducatif de la crèche/école BỒ ĐỀ NHÍ à Lục Hòa
Il s’agit du projet que l’Association tient le plus à cœur.
Rappelons que 3 de nos membres
ont rendu visite en Août 2019 à
l’orphelinat de la pagode Lục Hòa à
Lâm Đồng et suite à cette visite,
Enfant Avenir a décidé de participer
activement à l’équipement d’une
crèche/école construite par cet
orphelinat qui a pris ensuite le nom
« Bồ Đề Nhí ».
Après une phase d’évaluation des
besoins, l’orphelinat a établi une
liste de mobilier pour salles de petites classes (allant de tables, chaises,
armoires aux lits), des équipements de plein air (balançoire, échelle,
portique), des jeux éducatifs et
fournitures scolaires.
Des demandes de devis ont ensuite
été lancées auprès de plusieurs
fournisseurs par notre correspondant
sur place, Uy. Et après validation par
l’Association, le matériel a été livré à
bon port fin avril 2020 apportant joie et
bonheur aux enfants et aux nonnes
bouddhistes de l’école, facilement
perceptibles sur les photos reçues.
L’ensemble du mobilier et équipements s’élève tout frais compris à : 3.846€
A cause du COVID, nous n’avons pas pu nous rendre sur place cette année
pour l’inaugurer mais Enfant Avenir est heureuse de pouvoir participer à
l’éducation et à la formation de ces enfants malchanceux.

Aide aux enfants atteints de pathologies malignes
L'hôpital " Ung Bướu " "Tumeurs
malignes" de Ho Chi Minh city accueille
spécifiquement des patients atteints de
pathologies
malignes.
Dans
le
programme aide aux enfants malades,
notre correspondante Lê Thanh visite
régulièrement le secteur pédiatrique et
sélectionne pour Enfant Avenir les
enfants des familles défavorisées. La
plupart de ces enfants sont issus de la
campagne dont les parents doivent quitter
leur maison et leur travail, le temps du traitement de leurs enfants.
L'assurance maladie attribuée à ces enfants ne couvrent que partiellement
les frais médicaux. Certains traitements très onéreux (2000 euros) ne sont
pas pris en charge, ainsi que les frais annexes comme les équipements
médicaux (ex : chaise roulante pour un enfant paralysé après plusieurs
interventions sur la moelle épinière, prothèse oculaire pour un enfant ayant
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subi une énucléation pour rétinoblastome).
L'absence de revenu, les frais d'hébergement qui se rajoutent aux frais médicaux
plongent les familles dans des dettes colossales. Pour soulager en partie ces
familles peu chanceuses, Enfant Avenir a dédié un budget de 1000 euros venant
en aide à quatre enfants au début de l'année 2020.
Un dossier est en cours de préparation pour le programme Pouces Solidaires du
Crédit Agricole de septembre 2020 dans l'objectif d'attribuer 16 nouvelles aides de
250 euros. Il est à rappeler que le même programme d'aide du Crédit Agricole nous
a permis de créer en 2019 quatre bourses d'études supérieures de 500 euros sur
deux ans.

Maintien de la totalité du programme de fourniture de lait pour l’orphelinat
Quang Châu à Danang malgré la fin de l’aide de la fondation Euroclear
Pour rappel, nous avons initié ce programme depuis Octobre 2018 pour la
fourniture de la moitié des besoins en lait des enfants et des nourrissons de
l’orphelinat Quang Châu. Avec l’aide de la fondation Euroclear, nous avons pu
assurer la totalité des besoins depuis Mai 2019. Le budget mensuel était alors de
400€/mois. Pendant le confinement dû à la crise du Covid-19, le centre a fermé
ses portes et 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 la moniale Minh Tinh
et par nous tous.
Malheureusement, la fondation Euroclear a arrêté son aide depuis Juin 2020 et nous avons dû puiser dans nos réserves
financières pour la compenser afin que les enfants de l’orphelinat ne manquent pas de lait surtout au moment où
l’orphelinat a moins de moyens pour les nourrir, les visiteurs et les dons se faisant rares en cette période de Covid.

Poursuite de notre programme de dotation de bourses d’études supérieures pour
19 étudiants
La crise sanitaire mondiale a aggravé la situation précaire des étudiants
vietnamiens. Les frais de scolarité augmentent. Le confinement suivi de la
crise économique empêche les étudiants de compléter leur revenu par les
petits boulots. Certains donateurs privés ont arrêté leur dotation. Devant la
situation urgente de deux étudiants qui ne peuvent passer leurs épreuves
de fin d’année qu’en acquittant les droits scolaires, Enfant Avenir a alloué
deux prêts de 500 euros sans intérêts et sans date de limite de
remboursement. Cette solution de dépannage a été proposée lors de la
réunion exceptionnelle du 11 juillet 2020 de l’association car le budget du
programme de dotation de bourses d’études supérieures est clôturé. La
liste de demande de bourses continue d’affluer, Enfant Avenir espère pouvoir élargir son programme de dotation dès
que sa situation financière le permet.

Portrait d’un de nos membres actifs au Vietnam.
C’est en très grande partie grâce aux actions dévouées et désintéressées de nos membres au Vietnam que
nous avons pu porter efficacement nos aides aux enfants malchanceux. Qu’ils en soient remerciés et mis à
l’honneur dans ce bulletin ! Eux qui agissent sur le terrain dans la discrétion. Après les portraits de Lệ Thanh,
Anh Thư et Vinh que nous avons dressés dans le dernier bulletin d’information en Septembre 2019, nous
souhaitons cette fois ci vous faire découvrir celui de UY, un autre membre très actif pour Enfant Avenir à
Saigon.
Uy est l'un des membres majeurs de l'association. Actif sur place, il tire sa
grande compassion envers les enfants les plus démunis de sa propre
expérience d’éducateur. Père de deux filles, Grand Père de 3 petits-enfants
et ancien professeur de Lettres à Saigon, il a accordé une grande partie de
sa vie à transmettre l'héritage culturel. Il nous a été d'une grande aide,
notamment lors des missions liées à la construction de la salle informatique
de l’orphelinat de Thiên Bình, à l’équipement en mobilier intérieur et
extérieur et en matériel éducatif de la crèche/école Bồ Đề Nhí à Lục Hòa.
S'exprimant avec aise et connaissant parfaitement la vie sur place, il nous
assure des échanges fluides avec les orphelinats dans le besoin et relaye
avec efficacité nos actions sur place.
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Report de notre repas de bienfaisance 2020
Pour toutes ces actions et d’autres à venir, nous continuons plus que jamais à avoir besoin de votre soutien
moral et financier. A cet effet, nous avions prévu d’organiser notre Quatrième Repas de Bienfaisance le
dimanche 11/10/2020. Mais étant donné le contexte de crise sanitaire actuelle nous avons mûrement réfléchi
et c’est le cœur serré que nous décidons de reporter le Repas à une date ultérieure où la pandémie sera
endiguée. Nous sommes persuadés que vous comprendrez notre choix de prudence afin de préserver nos
chers invités et bienfaiteurs de tout risque sanitaire majeur.

Mobilisons-nous pour aider les enfants malchanceux pendant le COVID
Bien entendu, vous comprendrez que durant cette période très difficile et compliquée pour tous, les enfants
malchanceux ont toujours et bien plus qu’avant, besoin de votre aide. Aussi nous comptons sur votre
générosité sans faille pour nous faire parvenir vos dons sous forme de chèque ou virement avant la fin de
l’année.
Ainsi Enfant Avenir pourra sereinement continuer à œuvrer pour les orphelins de Quang Châu, Thiên Bình,
Lục Hòa, les enfants atteints du cancer et octroyer des bourses aux étudiants pauvres.
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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.
2.
3.
4.
5.

Poursuite de notre programme de fourniture mensuelle de lait à l’orphelinat Quang Châu.
Poursuite de notre programme d’aide aux enfants atteints de pathologies malignes.
Poursuite de notre programme de remise de bourses
Aide aux autres orphelinats.
Recherche d’autres cibles.

Pour toutes ces actions, nous continuons à avoir besoin de votre soutien moral et financier.
Vous trouvez ci- joint notre bon de soutien 2020 :

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 : https://youtu.be/KS69Jz349yA

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

BON DE SOUTIEN 2020
NOM, PRENOM : ................................................................................................................................
ADRESSE :

......................................................................................................................................
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CP : ................. VILLE : ....................................................................................................................
Tél. Portable : ....................................

Vos dons sont
E-Mail : …………………………………………….

Souhaite adhérer à l’association Enfant Avenir en tant que :

déductibles de 66%
de vos impôts.

Enfant Avenir est
officiellement
o Membre bienfaiteur, cotisation : 100€ droit d’entrée + 50€/an
reconnue comme
Soutient les projets suivants de l’association Enfant Avenir :
association d’Intérêt
o Programme de fourniture mensuelle de lait à l’orphelinat Quang Châu. Général.
o

Membre actif, cotisation : 25€/an

Montant :
o

Poursuite de notre programme d’aide aux enfants atteints de pathologies malignes.
Montant :

o

Participer au financement d’une bourse d’études supérieures d’un montant annuel de 500€
par étudiant composée de 10 parts de 50 €/annuel.
Nombres de parts : ………X 50 € = ..........

o

Aide aux autres orphelinats
Montant :

o

Autres actions en faveur des enfants malchanceux menées par Enfant Avenir
Montant : ……

Chèque à l’ordre d’Enfant Avenir à poster au 11bis avenue Carnot, 95210 SAINT-GRATIEN
Virement au compte CIC, IBAN : FR76 3008 7338 2300 0208 3140 188 BIC : CMCIFRPP
A……………………………. le……………………

Signature :

