Agir pour le bien-être, l’éducation et
la formation des enfants malchanceux.
Rapport d’activité 2021
Les difficultés des enfants et des orphelinats s’amplifient en 2021 avec l’aggravation de la
situation sanitaire au Vietnam. Les orphelinats fermés au public ne reçoivent plus de
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visites des donateurs et connaissent d’énormes difficultés pour subvenir aux besoins
vitaux des orphelins. Avec l’arrêt de l’activité économique, les étudiants n’ont plus de
petits boulots pour poursuivre leurs études et beaucoup d’entre eux sont obligés d’arrêter
en plein milieu de leurs parcours universitaires. Les familles pauvres des enfants malades
voient leurs revenus, déjà très faibles en temps normal, se réduire presque à zéro et sont
dans l’incapacité de payer les compléments des frais de soins de leurs enfants.
Nos membres au Vietnam qui doivent respecter les obligations de confinement pour une
bonne partie de l’année 2021 exploitent la moindre autorisation de sortie pour tenter
d’apporter un soutien moral, financier et de proximité aux enfants et aux orphelinats.
Dans ce contexte, nous devons aussi souligner la formidable solidarité de nos donateurs
qui nous ont même permis d’accroître nos actions d’aide par rapport à 2020.

Distribution mensuelle de lait et des fournitures scolaires
à l’orphelinat Quang Châu pendant la covid

Aide aux familles pauvres des
enfants atteints du cancer

Bourses d'Études Supérieures
Etudiant en IT paraplégique

Équipement informatique et réfection de la cour
à l’école Bồ Đề Nhí
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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 (163,32 € en 2021)
 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.

Évolution du nombre des donateurs et de nos revenus
De plus en plus, des donateurs font confiance à nos actions et à nos engagements. Après une
évolution de 34% en 2020, le nombre de donateurs évolue encore de 38% en 2021 pour s’établir
à 186. Grâce à cette mobilisation et la tenue du repas de bienfaisance en 2021, les revenus de
l’association ont évolué de 4% par rapport à 2020 alors qu’elle n’a pas enregistré de dons
importants venant des fondations des sociétés comme c’était le cas en 2019 (8.000€) et en 2020
(4.000€). Les dons individuels représentent 100% des dons en 2021.

Le graphique ci-dessous montre
les différentes sources de nos
revenus et leur évolution. En 2020,
le repas de bienfaisance n’a pas pu
être tenu à cause de la situation de
la pandémie, d’où l’absence du
bénéfice liée à cet évènement.
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Forte évolution de nos actions d’aide aux enfants malchanceux
Grâce à la bonne évolution de nos revenus,
nos actions d’aide ont encore fortement
progressé en 2021, + 19% par rapport à 2020
pour s’établir à 26.193 €.
Nous pensons pouvoir maintenir ce même
niveau d’aide en 2022.
Pour mémoire, le montant d’aide s’élevait à
22.021€ en 2020, ce qui représentait déjà 78%
de hausse par rapport à 2019.
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Nos actions d’aide réalisées en 2021
Nos actions sont réparties suivant les trois axes
de notre vocation : bien être à 55 %, éducation à
15 % et formation à 30 %.
La part du « Bien Être » a fortement augmenté en
2021 : Enfant Avenir a adapté son aide face à
l’importance des besoins vitaux des enfants et
des orphelinats à cause de la situation du Covid.

1. Aide aux enfants atteints de pathologies malignes :
En 2021 nous avons été très actifs pour apporter notre aide aux familles
pauvres des enfants atteints de pathologie maligne.
Cette action était facilitée par l’aide de 4.000 € du Crédit Agricole SA
obtenue en fin 2020. C’est ainsi que plus de 25 familles de ces enfants ont
reçu une aide d’Enfant Avenir. Cette aide vient à point nommé pour ces
familles qui, financièrement fragilisées par la covid, ont des grosses
difficultés pour payer le complément de soins à leurs enfants.
Le budget total pour cette aide s’élevait à plus de 5.000€

2. Aide à l’orphelinat Lục Hòa
En 2021 Enfant Avenir a pu accomplir deux projets d’aide pour
l’orphelinat de la pagode Lục Hòa à Lâm Đồng :
- Réfection de la cour pour que les
enfants puissent y mener les activités
sans risque d’accident.
- Dotation de 3 ordinateurs pour que les enfants puissent
travailler à distance en On line
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3. Programme d’attribution de bourses d’études supérieures
C’est un programme que nous avons initié en 2018. Depuis cette
date, 24 étudiants dans différents domaines ont reçu une bourse
d’Enfant Avenir. Neuf ont déjà obtenu leur diplôme. Onze
continuent à bénéficier une bourse de notre programme. Deux
ont arrêtés les études en cours de route et nous n’avons pas de
nouvelles de deux autres. Par ailleurs 7 autres étudiants ont reçu
un prêt ou une aide financière ponctuelle.
Malgré le confinement très strict au Vietnam en 2021, notre
représentante sur place Lệ Thanh se débat pour garder les contacts avec les étudiants afin de
leur soutenir dans ces moments difficiles. Certains quittent les grandes villes universitaires
pour suivre les cours à distance depuis leurs villages. D’autres abandonnent leurs études …
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Très mauvaise année pour nos étudiants.

4. Programme de fourniture mensuelle de lait à l’orphelinat Quang Châu à
Danang
Depuis 2018, Vinh notre représentant à Danang apporte tous les
mois du lait pour nourrissons et enfants à cet orphelinat. En 2021
malgré le confinement, Vinh a réussi à maintenir presque la
totalité de ses visites mensuelles pour la joie des enfants et des
responsables de l’orphelinat. A part le don mensuel de lait,
Enfant Avenir a pu en 2021 offrir aux enfants de cet orphelinat
des cartables, des sacs à dos, des imperméables, des sandales…

5. Aides urgentes COVID
En fin d’année 2021, 4000€ ont pu être débloqués en faveur des enfants malades et des
orphelinats face aux urgences dues à la grave situation de la COVID au Vietnam et au
confinement très strict mis en place.
C’est une des toutes premières fois qu’Enfant Avenir déroge, dans ce contexte particulier, à un
de ses principes fondateurs, celui de ne donner que de l’aide matérielle et a remis des sommes
d’argent aux orphelinats afin qu’ils puissent régler l’achat des besoins vitaux de tous les jours
directement aux commerçants. Ce qui était impossible à nos représentants sur place de le faire.
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Actions prévues en 2022
Le conseil d’administration s’est réuni le 8 janvier 2021 et a prévu les projets d’aide suivants
pour 2022 :
-

-

-

Poursuite des projets existants suivants :
o Aide à l’orphelinat Quang Châu
o Aide à l’orphelinat Lục Hoà,
o Aide aux Enfants gravement malades,
o Bourses d’Etudes Supérieures.
Prise en charge des frais de scolarité de 66 enfants, de la maternelle aux études
supérieures de l’orphelinat Mái Ấm Diệu Pháp à Đồng Nai. Cet orphelinat est géré par la
pagode Diệu Pháp.
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Aide mensuelle pour les besoins vitaux à l’orphelinat Mái Ấm Bé Thơ à Đồng Nai qui
héberge une quarantaine d’enfants handicapés. Ce centre est géré par les sœurs de
l’église Đồng Nai

Une provision a été constituée dans les comptes 2021 pour financer une partie de ces actions
mais nous continuons à avoir besoin du soutien de nos donateurs pour les mener à bien.

Conclusion
En 2021, dans le contexte très difficile lié au confinement dû à la Covid, Enfant Avenir a su
répondre aux besoins grandissants des enfants en augmentant significativement par rapport à
2020 ses actions d’aide.
Ceci était possible grâce à la solidarité et à la confiance de nos membres et de nos donateurs et
aussi grâce à la volonté et l’immense altruisme de nos membres sur place, Lệ Thanh, Thư, Uy à
Saigon, Vinh à Đanang.
Au nom des enfants que nous aidons, nous leur adressons tous nos remerciements et notre
profonde reconnaissance.
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