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

Rapport d’activité 2020
L’année 2020 est marquée bien entendu par la pandémie avec ses conséquences 
économiques et sociales. Les orphelins sont touchés par le manque de moyens des centres 
qui les hébergent, dû à la baisse des dons des donateurs qui eux-mêmes sont impactés
économiquement. Les enfants malades sont touchés indirectement par les difficultés 
grandissantes de leurs parents qui n’arrivent pas à régler les compléments de soins. Pour 
nos jeunes étudiants, c’est l’arrêt des cours avec l’absence des relations sociales, la perte 
des petits boulots qui leur permettent de survivre et de régler les frais de scolarité.
Dans ce contexte, grâce au formidable élan de solidarité de nos donateurs répondant 
favorablement à nos différents appels et grâce à l’engagement sans faille de nos membres 
actifs au Vietnam, Enfant Avenir a pu maintenir en 2020 une forte activité en faveur de ces 
enfants malchanceux. 

Enfant Avenir, 11 bis avenue CARNOT, 95210 SAINT GRATIEN, 
Téléphone : 01 34 28 28 97 ; Email : enfant.avenir16@gmail.com; www.enfantavenir.com
 Association loi 1901, reconnue d’Intérêt Général, enregistrement N° W952008999 à la sous-préfecture de Sarcelles 
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Rappel de nos principes d’action et de nos engagements 

Enfant Avenir agit et continue à agir suivant ses trois principes fondateurs : 
 Tous les membres du bureau de l’association sont des bénévoles
 Nos frais de fonctionnement avoisinent 0 (87,39 € en 2020)
 Les dons reçus sont destinés de ce fait presque à 100% aux enfants malchanceux, sans 

intermédiaires et sous forme matérielle.
Et elle reste fidèle à ses trois engagements :

 Une sélection rigoureuse des projets d’aide pour une utilisation efficace et sans 
gaspillage des dons reçus. 

 Une transparence totale des dons récoltés et leur utilisation.
 Une information régulière auprès de nos donateurs des actions menées.

C’est grâce à ces principes d’actions et ces engagements que la Direction Départementale des 
Finances Publiques du Val d’Oise a reconnu le sérieux de l’association et lui a attribué depuis 
2019 le caractère Association d’Intérêt Général et sa capacité de délivrer les certificats fiscaux.

Forte évolution de nos actions d’aide aux enfants malchanceux
Nos actions d’aide ont évolué en volume de 78% entre 2020 et 2019 (256% entre 2019 et 2018) 

pour s’établir à 22.021€. Nous pensons pouvoir maintenir ce niveau d’aide en 2021. Cette 
évolution est la conséquence logique de l’évolution des dons récoltés avec un décalage 
d’environ d’un an, les dons arrivant essentiellement en fin d’année N pour être utilisés dans 
l’année N+1

Évolution du nombre des donateurs et origine des revenus 
De plus en plus, des donateurs font confiance à nos actions et à nos engagements. Leur nombre 
évolue de 34% par rapport à 2019. Grâce à cette mobilisation, les dons récoltés en 2020 ont 
presque compensé la perte du bénéfice du repas de bienfaisance que nous avons dû annuler à 
cause de la pandémie. 
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Nos actions d’aide réalisées en 2020
Nos actions sont réparties, suivant 
les trois axes de notre vocation, 
bien être à 29%, éducation à 26%
et formation à 45%. Grâce à l’aide 
du Crédit Agricole pour les 
enfants malades, obtenue en fin 
2020, la part du bien-être 
augmentera significativement en 
2021.

1. Aide aux enfants atteints de pathologies malignes :
Notre correspondante Lê Thanh visite régulièrement le secteur 
pédiatrique de l'hôpital " Ung Bướu " (Tumeurs malignes) de
Ho Chi Minh Ville pour apporter notre aide aux enfants des 
familles défavorisées issues souvent des campagnes dont les 
parents doivent quitter leur maison et leur travail pour rester 
près de leurs enfants. L'assurance maladie ne couvre pas tous les 
frais médicaux (traitements onéreux, frais annexes comme chaise 
roulante pour un enfant paralysé après plusieurs interventions 

sur la moelle épinière, prothèse oculaire pour un enfant ayant 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 1.500 euros en 2020 venant en aide aux 6 
enfants. En 2021 ce budget sera porté à 4.630€ grâce à l’aide bienveillante du Crédit Agricole.

2. Dotation pour l’équipement en mobilier et matériel 
éducatif de la crèche/école BỒ ĐỀ NHÍ à Lục Hòa 
Enfant Avenir a participé activement en 2020 à l’équipement 
d’une crèche/école « Bồ Đề Nhí » construite par l’orphelinat de 
la pagode Lục Hòa à Lâm Đồng.
Du mobilier pour les salles de petites classes (tables, chaises, 
armoires, lits), des équipements de plein air (balançoire, 
échelle, portique), des jeux éducatifs et fournitures scolaires 
ont pu être livrés en Avril 2020.

À travers les photos reçues, de la joie et du bonheur sont facilement 
perceptibles sur les visages des enfants et des nones bouddhistes de 
l’école. 
Le coût de l’ensemble du mobilier et équipements s’élève tout frais 
compris à 3.846€. Enfant Avenir est heureuse de pouvoir participer à 
l’éducation de ces enfants malchanceux

3. 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 
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avec deux écoles locales finançant les frais de scolarité et le pensionnat de ces cinq 
enfants jusqu’à la fin de leurs études secondaires pour un budget total de 2.000 € 

4. Programme d’attribution de bourses d’études supérieures 
C’est un programme que nous avons initié en 2018. Depuis cette date, 25 
étudiants dans différents domaines ont reçu soit une bourse soit une 
aide financière ponctuelle. 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".
Toutes nos félicitations à ces deux jeunes et tous nos vœux de réussite 
pour leur vie professionnelle. Ils ont montré l’exemple aux autres jeunes 
malchanceux que tout est possible. Nous espérons qu'à leur tour ils 
pourront aider d'autres jeunes à accomplir leur rêve malgré les 
difficultés de la vie. Nous espérons encore 3 autres diplômés en 2021.

5. Programme de fourniture mensuelle de lait à 
l’orphelinat Quang Châu à Danang 
Depuis 2018, notre représentant à Danang apporte tous les mois du 
lait pour nourrissons et enfants à cet orphelinat. C’est ainsi qu’une 
soixantaine de nourrissons et jeunes enfants ont du lait suffisant 
pour se nourrir et grandir. Son effectif total est de plus de 100 
enfants. 
Malgré la fin de l’aide de Euroclear en Mai 2020, l’association a pu 
maintenir ce programme grâce à l’aide des autres donateurs. Le 
coût 2020 de ce programme est de 4.800 €.

Actions prévues en 2021
Le bureau de l’association s’est réuni le dimanche 31 Janvier 2021 et a établi les projets suivants
pour 2021 : 

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

2. Cotisations Assurance Maladie pour 50 enfants de cet orphelinat.
3. Poursuite du programme de dotation des bourses d’études supérieures.
4. Aide aux enfants atteints de pathologies malignes.
5. Réfection de la cour de l’orphelinat Luc Hoà.
6. Cadeaux aux orphelinats Thiên Binh, Luc Hoà, Quang Châu lors de nos visites prévues 

en été 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
7. Recherche d’autres cibles, d’autres orphelinats…

Une provision a été constituée dans les comptes 2020 pour financer une partie de ces actions 
mais nous continuons à avoir besoin du soutien de nos donateurs pour les mener à bien. 
Par ailleurs, nous espérons pouvoir reconduire à l’automne 2021 l’organisation de notre 
quatrième Repas de Bienfaisance que nous avions dû annuler en 2020 à cause de la pandémie.

Conclusion
Si nous avons pu développer notre aide en faveur des enfants malchanceux au Vietnam malgré les 
conditions difficiles en 2020, c’est grâce au soutien sans faille et à la confiance de nos donateurs
que nous devons mériter. Ce qui exige de nous un parfait respect des principes d’actions et des 
engagements rappelés au début de ce rapport.
Au nom des enfants, nous leur exprimons tous nos remerciements et toute notre reconnaissance et 
espérons pouvoir continuer à compter sur eux. 


