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Et toujours notre priorite :

C

hers lecteurs et amis,

Comme je l'avais dit dans le
dernier bulletin paru en juillet sous le
titre "Cœur &Act" nous avons de
nombreux projets et d’actions à
mener cette année encore… J'en
appelle à l'engagement, la motivation,
la mobilisation et la détermination de
tous pour nous aider à réunir les
fonds manquants pour la construction
de l'orphelinat... Il faut absolument
que chacun en parle autour de lui afin
de nous aider à trouver de nouveaux
soutiens et mécènes.

AQUA VITA EST
Page 4

Pour plus de détails:
http://lesenfantsdudragon.com/orphelinats/n
otre-projet-de-coeur/

RENOVATIONS
Page 5 et 6

Merci de votre soutien à tous.
Très bonne lecture !
Bien à vous,

ACTIONS DIVERSES
Page 8 et 9
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Nous envisageons de mettre en place une aide sous forme
de bourses scolaires pour les enfants les plus pauvres et
une distribution de vélos pour ceux qui habitent loin de
l'école.

Demande en attente
Par

Marc de Muynck

EN ATTENTE DE FONDS POUR DEBUT DES
TRAVAUX: L'école primaire : Trường Tièu Học Mỹ
Thạnh A - Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyên Thủ Thừa, Long An
située ici accueillant 340 élèves de l'enseignement
primaire. La demande de la Direction est de surélever et
bétonner la cour car inondable à la saison des pluies,
construire un garage à vélos et une salle de repos pour les
enseignants qui ne rentrent pas chez eux le midi.

Mission Scouts
Compagnons Jarny
Par

Marc de Muynck

Aout 2014

En août, une équipe de 6 scouts des
"Compagnons de Jarny" sont venus participer aux
chantiers de constructions de 2 maisons de charité qu'ils
ont entièrement financées... Ils ont quitté leurs chantiers le
26/08 pour rejoindre Saigon où ils sont venus rendre visite
aux enfants de "Mái Ấm Truyền Tin" chargés de cadeaux,
Ils ont confectionné des bracelets "Rainbow loom"
phénomène tendance international...) avec les petits
vietnamiens qui connaissaient déjà bien la technique. Une
bien sympathique équipe au grand coeur que l'on a vu
partir à regret...

Remise officielle des 2 maisons de charité – Chantier des
"Compagnons de Jarny"

LETTRE D’INFORMATION

Juillet – Aout – Septembre 2014

famille K'Xieu

Durant leur séjour, Paul et Gaëlle des jeunes volontaires
qui habitent et travaillent au Vietnam sont venus leur faire
une visite, Paul a offert 5 colis alimentaires qui ont
heureusement surpris les familles : Ka-Ban, Ka-Diep, K
Prỏi, K' Xieu et Ka Tam

famille K' Tam

En Haut : Maison de la famille K'Xieu, en bas famille K'
Tam

LETTRE D’INFORMATION

Juillet – Aout – Septembre 2014

07/07/2014 : le forage d'une profondeur de 170 m est

AQUA VITA EST !

terminé, l'eau douce jaillit maintenant dans la cour du
collège...

« la goutte d’eau »
Par

Marc de Muynck

"Il faut creuser les puits d'aujourd'hui pour étancher les
soifs de demain".

Château d'eau : Les volontaires de l'association "La
goutte d'eau" composée d'étudiants en 3ème année
d'études à la faculté de médecine de Lille II est venue
concrétiser son projet "Au bout l’eau pour Long Hựu Tây"
monté en collaboration avec l'association "Les Enfants du
Dragon", les volontaires ont collecté tous les fonds, soit
7.000€ auprès des donateurs et mécènes. Le projet
principal pour lequel ils se sont mobilisés consiste en la
construction de systèmes d'approvisionnement en eau du
lycée Long Hựu Tây, arrondissement de Cần Đước,
province de Long An. Ils participeront aux travaux encadrés
par les autorités et des professionnels locaux.

FIN DES TRAVAUX au Collège de "Long Hựu Tây"

Ils ont également pu participer à un chantier qui consistait à
remettre en peinture les dortoirs des garçons à l'orphelinat
"Mái Ấm Kim Chi" -pagode CHÙA LONG THẠNH" à
quelques kms de leur chantier initial.
Notre association a offert une centaine de nattes de
bambou (Chiếu trúc ou Chiếu tre) pour les dortoirs des
garçons, financé en partie grâce à la recette de la
manifestation organisée en juin à Gargenville.

Le château d'eau et les toilettes
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Renovations
Ecole primaire
Par

Marc de Muynck

: L'école primaire :
"Truong Tiểu học" de Nhà Dài - Long an située ici - 127
élèves se partagent un bâtiment vétuste ayant besoin de
toilettes, il n'y avait qu'in seul bloc WC pour tous les
enfants, sans porte et nauséabond il fallait refaire le sol des
classes, changer portes et volets et bétonner la cour de
récréation.

Les 9 volontaires de l'UJVF – Paris ne pourront pas
financer la totalité des travaux estimée à environ 30.000€,
nous avons donc fixé comme priorité la construction de 4
blocs WC avec lavabos et urinoirs pour les garçons ainsi
que l'installation d'une réserve d'eau (type mini château
d'eau).
Fin août 2014, la cour en terre battue a été bétonnée, les
salles de cours carrelées et les châssis portes et fenêtres
changés. Derrière l'école les sanitaires étaient
opérationnels.
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Juste une petite partie du groupe des 9 participants...

Atelier bois, sanitaires en travaux, l'école en cours de
rénovation

Volontaires
Isabelle, enseignante
Par

Marc de Muynck

En juillet nous avons accueilli 'Isabelle, volontaire bénévole
et enseignante qui a passé 4 semaines à l'orphelinat Mái
ấm Sơn Kỳ...

Devant son premier Phở Bò à proximité de l'orphelinat.
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Une seconde urgence humanitaire rapidement résolue

Maisons
d’affection
Solidarite sur internet
Par

25/08/2014 : Suite à la sollicitation de Mme Mỹ Diên,
membre du groupe "Tour de bras humanitaire" - Vòng tay
Nhân ái), nous a informé de l'urgence à secourir une famille
dans la zone inondable de Tháp Mười - delta du Mékong,
province de Long An.

Marc de Muynck

UNE MAISON
OFFERTE GRÂCE A LA SOLIDARITÉ SUR INTERNET

En juillet, nous avons lancé sur facebook un appel à l'aide
en urgence pour la construction d'une maison de charité.
En quelques jours nous avions réuni grâce à un très bel
élan de générosité nous avons réuni la somme nécessaire
à la construction d'une maison de charité ainsi que pour
l'achat des matériels de première nécessité pour
l'ameublement et la cuisine.
La famille bénéficiaire est composée d'un grand-père
aveugle et sa femme, amputée d'une jambe et malade qui
élèvent seuls leur petit-fils de 7 ans, après que ses parents
l'aient
abandonné...
Les grands-parents ne peuvent rien faire d'autre que de
vendre des billets de loterie ce qui ne leur procure qu'un
revenu dérisoire et insuffisant à leur survie...
Leur logement, très précaire, était fait de bambous et de
matériaux de récupération. Lors de chaque pluie, l'eau
inonde le local, détruit leur maigre possession et génère
une insupportable puanteur liée aux eaux usées... Leur vie
est très difficile et ils ont vraiment besoin, au plus vite, d'un
logement salubre...
La maison de la famille de Ông Nguyễn Văn Bé située à
Sóc Trăng a été inaugurée le 11/07/2014
Un grand merci à tous !

"Les enfants du dragon", sensibles à la détresse de cette
famille ont chargé Mme Thuy de se rendre sur place afin de
faire le point exact de la situation, il a été conclu que la
détresse de la famille de Mme Hồ thị Điệp, 40 ans - Ấp 4,
xã Vĩnh Bữu, Tân Hưng, Long An.était flagrante, elle ne
dispose que d'un revenu de 2 millions de đồng par mois
pour
nourrir
4
personnes..
Le Comité Populaire de la commune de Vĩnh Bửu a donné
à la famille une parcelle de terre

Le 29/08, grâce à une généreuse donatrice, nous avions
réuni la somme nécessaire à la construction de la maison
ainsi que pour l'équipement du foyer.
Les travaux ont commencé début de septembre.
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Antenne
Paris
Par

Marc de Muynck

Un changement dans
l'organisation de l'association : fin juillet l'équipe composant
le bureau de l'antenne de Paris nous a annoncé son
souhait de nous quitter et de créer sa propre association
"Cœur et Act". L'information avait été publiée conjointement
par Laurence Lallement et moi-même sur le réseau social
facebook et pour certains d'entre-vous par mail, ce
message disait en substance : "Après plusieurs mois d'une
très belle collaboration, l'équipe de Paris a décidé de
concrétiser son engagement humanitaire, en créant sa
propre association dénommée Cœur & ACT, qui
interviendra sur différents pays d'Asie du Sud-Est. Pour
autant, nous conservons les meilleures relations, un grand
respect mutuel.”
Début août le bureau parisien était réorganisé par la
nouvelle Présidente : Jade Hông Richebé et la viceprésidente Margaux Rabbé, leur mail de contact est
paris@lesenfantsdudragon.com, Nous leur avons adréssé
tous nos vœux de succès ainsi qu'à tous les membres de
leur équipe.

Actions
diverses
Par

Marc de Muynck

Du bonheur pour les enfants

Le 20/09/2014 : distribution de peluches et de vêtements
offerts par des personnels d'Air France, ces enfants qui ne
possèdent que rarement des jouets étaient vraiment très
heureux...

Fevrier-Mars 2013
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Une action à signaler :
08/05/2014 : Grâce au partenariat établi avec "l'Association
pour le Développement Médical au Vietnam" (ADM) et la
Croix Rouge vietnamienne les 2 petits jumeaux de Sóc
Trăng ont pu bénéficier d'un premier bilan médical en mileu
spécialisé (IRM et encéphalogramme) à l'hôpital "Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương". Les membres de la mission "ADM"
encadraient ces examens et ont offert 2 fauteuils roulants à
la famille.

(Les familles avec les enfants, Mme Oanh à Dte et Yann ADM avec Marc)

D'autres photos de la mission ADM ici

Avec l'accord des médecins "Les enfants du dragon" ont
entamé une cure de spiruline aux jumeaus et nous allons
voir de quelle manière nous pourrons supporter les frais de
la rééducation, les parents n'ayant pas les moyens de
payer des soins sur une longue durée...

Sponsors
Nouvelles
Presentations
Par

Marc de Muynck

Amica travel : Les
agences de voyages "Amica Travel" et "Touristra" séduites
par la nature de nos actions humanitaires au Vietnam nous
ont proposé un partenariat qui consiste pour nous à
accueillir une fois par mois un groupe de 15 à 22 touristes
sur le site d'exploitation de notre ferme de spiruline à HauBoi. Les touristes pourront visiter la ferme et les environs,
faire une promenade en bateau sur les arroyos et déguster
un repas traditionnel à la ferme. En contrepartie, l'agence
de voyage reversera à l'association une somme forfaitaire
par voyageur.

"Amica Travel" nous a également consacré un article sur
leur site et leur blog.

Nous remercions tous les donateurs et mécènes qui
soutiennent nos actions, sans oublier nos amis et
sympathisants qui contribuent à faire connaître notre
association.
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Devenez bénévole actif !
Vous souhaitez organiser, seul ou à plusieurs, de petits
événements dans vos villes ou régions, des collectes, des
tables-rondes, etc. Nous vous remettons alors un kit «
bénévolat » composé de nos supports de communication,
de nos formulaires, de badges et autres objets à l’effigie de
notre association et vous pouvez alors à votre convenance
et auprès de vos contacts personnels et professionnels,
communiquer autour de l’association.
Plus d’infos : paris@lesenfantsdudragon.com

Nous
Contacter

France

Conseil d'administration de l’association :

Les enfants du dragon
73 rue Roger Salengro
59243 Quarouble
Tél. +33 (0) 327 273 751

Président Général
Pdt Vietnam
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorier

Vietnam

Autres postes :

B 23/26 Đường Số 5
Tổ 8 – Ấp 2 C -Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh
TP Hồ Chí Minh
Mobile +84 (0) 937 126 605

Parrainages
Webmaster
Communication

Huy-Lan BUI
Marc DE MUYNCK
Anne BRILLER-RUFFIN
Eric BRILLER
Stéphany RAULT

Marie France BAILLEUL
Sylvain LORILLOU

Antennes locales :

France – Paris (75)
France - Ruch (33)
France - Voiron (38)
Newsletter
contact@lesenfantsdudragon.com France - Véron (89)
Canada
Photos Vidéos
Vietnam

Jade HONG RICHEBE
Alexandre PERRET
Patrick FAY
Laurent DUBOUCHET
Yannick MORVAN
Marc DE MUYNCK

