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

L’inquiétude était grande quand 
nous avions dû prendre la 
décision en septembre dernier 
d’annuler pour des raisons 
sanitaires, le repas de 
bienfaisance prévu en novembre 
2020, nous privant non seulement
d’une bonne occasion de nous 
retrouver mais aussi de notre 
principal moyen de collecte de 
dons pour porter de l’aide aux 
enfants malchanceux du Vietnam.
Fort heureusement, beaucoup 
d’entre vous, porté par l’élan de 
générosité et de solidarité ont
répondu à notre appel de dons
lancé en septembre.
Bien qu’inférieurs à ceux de 2019,
les fonds récoltés au 25 Octobre 
s’élèvent à 10.127€.
A ce montant s'ajoutent les dons 
et cotisations des membres de 
l'association de 5.145€ et la 
reprise d’une provision de 12.734€
pour former un total de 28.006 €.
De ce total, 21.541€ ont été
consacrés pour mener à bien de 
nombreuses actions prévues en 
2020 et la mise en provision de 
6.390 € pour 2021. La différence
minime de 75€ correspond aux 
frais de fonctionnement.
Un bilan précis vous sera adressé 
après l’assemblée générale en 
Février 2021.
Au nom des enfants que nous 

aidons, tout le Conseil 
d’administration d’Enfant Avenir 
tient à vous remercier sincèrement 
de votre générosité et de votre 
confiance envers l’association. 

Enfant Avenir au secours des enfants victimes des 
inondations dévastatrices au Centre du Vietnam 

Durant tout le mois d’Octobre, le centre du Vietnam a 
connu de très fortes pluies et de violentes tempêtes qui 
ont provoqué des inondations et des affaissements de 
terrain. Cinq enfants de la commune de Trà Leng, 
Quang Nam (Centre) se retrouvent brusquement 
orphelins, leurs parents étant ensevelis après ces 

mouvements de terrain. Enfant Avenir, par l’intermédiaire de son membre à 
Danang a signé deux conventions d’aide avec deux écoles locales
finançant les frais de scolarité et le pensionnat de ces cinq enfants jusqu’à 
la fin de leurs études secondaires.

Félicitations à nos boursiers récemment diplômés
2019-2020 marque la fin du cursus universitaire pour nos deux étudiants Lê 
Anh Tài, ingénieur informaticien et Trà Thanh Binh, architecte.  Ce sont les 
deux premiers étudiants diplômés de notre programme "bourses d'études 
supérieures". Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons le 
meilleur pour l'avenir. Nous espérons que leur volonté et leur persévérance 
serviront d'exemple et qu'à leur tour ils pourront aider d'autres jeunes à 
accomplir leur rêve malgré les difficultés de la vie.

Une heureuse nouvelle, Merci au Crédit Agricole SA !
Le 16 Novembre 2020, le jury du programme d’aide 
humanitaire du siège du Crédit Agricole a annoncé sa 
décision d’accorder une subvention de 4.000 € au projet 
« Aide à l’accompagnement thérapeutique et post-
thérapeutique des enfants atteints de cancer » de
l’Association Enfant Avenir. Cette aide fait suite à celle de 

l’année dernière, consacrée aux Bourses d’Études Supérieures. 

Actions déjà menées en 2020 et prévisions 2021
2020 (€) 2021 (€)

Fourniture de lait pour l’orphelinat Quang Châu 4.800 5.460
Équipement en mobilier de l’orphelinat Luc Hoa 3.846
Bourses d’études supérieures 9.625 7.500
Aide aux enfants malades du cancer 1.250 4.430
Aide aux enfants victimes des inondations au Centre du VN 2.020
Autres orphelinats 5.000

TOTAL 21.541 22.390
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*Seules 46% des actions prévues en 2021 ont pu être prévues dans le budget actuel

66% de réduction d’impôts 2020 pour vos dons reçus avant le 31/12/2020
Depuis Septembre 2019, Enfant Avenir est reconnue officiellement comme Association d’Intérêt Général par la 
Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise ! Vos dons versés sont donc déductibles à 
hauteur de 66% de vos impôts 2020 s’ils nous parviennent avant le 31 Décembre 2020 par chèque à 
l’adresse ci-dessous ou par virement à notre compte CIC :
IBAN : FR76 3008 7338 2300 0208 3140 188 BIC : CMCIFRP
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