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RAPPORT D’ACTIVITE AU VIETNAM N° 02/2011
I - LA VIE QUOTIDIENNE
Activités courantes : Visites des orphelinats et suivi des parrainages, visites régulières sur les sites
de spiruline, règlements des salaires des personnels d'exploitation et suivi des travaux d'entretien
des sites, contrôles des produits en laboratoire… Accueil, organisation des séjours des volontaires et
soutien logistique, contrôle des divers chantiers et maintien des bonnes relations avec les autorités
locales et partenaires vietnamiens, accueil des visiteurs étrangers. Tenue des archives, actualisation
des données sur le site Internet… Enfin, préparation de notre futur grand chantier de construction du
foyer pour accueil des "Enfants du dragon".
II – BILAN D'ACTVITES
-

-

-

-

-

Le premier trimestre 2010 a vu l'achèvement de l'aménagement du second site de production de
spiruline à Hậu Bối.
07/03/2010 : sortie en bus avec 60 enfants de l'orphelinat "Hoa Sen" " au parc de Suối Tiên
Mars 2010 : Mise en culture de souches de spiruline à partir de repiquage des souches sur
gélose en boite de Pétri puis en flasques de culture cellulaire, travail de laboratoire.
11 juin 2010 : construction d'un pont en béton (23m long, 2m large, 8,5 haut) pour les habitants
d'une zone particulièrement défavorisée du village de Tân Hội Trung - District de Cao Lãnh province de Đồng Tháp.
Mi-mai à mi-juillet retour en France pour une cure médicale de radiothérapie.
Achat d'un ordinateur pour l'école Hoa Sen.
Fin juillet, lancement d'une campagne ayant pour objectif de faire opérer une de nos petites filles
du cœur… Peu de retour, cette enfant est décédée le 10/01/2011.
8 août : sortie au parc aquatique de Đầm Sen avec les enfants de l'école "Hoa Sen"
A la demande de l'association d'entraide parachutiste de Toulouse nous avons retrouvé, grâce à
une grande chaîne de solidarité, un ancien parachutiste vietnamien du Général Bigeard - 6°BPC
grièvement blessé lors de la bataille de Ðiện Biên Phủ, nous lui avons transmis le don de cette
association.
Du 08 au 12/10/2010 : Organisation d'une grande tournée d'un groupe de 8 clowns dans les
hôpitaux et orphelinats pour apporter un peu de bonheur et de joie aux enfants et adultes
malades ou handicapés.
25/11/2010 : remise d'une petite aide à une école pour aveugles issus de milieux très pauvres.
Mi-septembre 2010 : la ferme de spiruline de Bô-Na, province de Sóc Trăng produit une spiruline
de très bonne qualité. Les premières distributions gratuites au profit des enfants de 2 orphelinats
ont commencé ; 35% de cette production sera mise en vente au siège de l'association.
Forage de puits dans le delta du Mékong pour les plus démunis qui n'ont pas accès à une eau
"propre", frais pour analyse bactériologique, recherche métaux lourds et dioxine,
Des contacts ont été pris avec la croix rouge et les autorités locales des UBND xã Gia Canh et du
Huyện Định Quán, province de Đồng Nai en vue de mettre en place un programme de forage de puits et de
construction de logements sociaux au profits des minorités ethniques locales.

-

Différentes aides ont été distribuées ponctuellement (règlement de frais d'hôpitaux, cadeaux aux
enfants pour la fête du Tết Trung Thu, distribution de cadeaux aux plus pauvres de la ville lors du
nouvel an vietnamien en relation avec l’Union des Organisations d’Amitié d' Hồ Chí Minh.

III - PARRAINAGES
Les parrainages ont été mis en place en début d'année 2009, à ce jour nous avons 16 enfants
parrainés, 7 (6 filles et un garçon) chez Soeur Maria Nguyen Thi Cu à TP HCM et 9 (2 filles et 7
garçons) chez Sư cô NUYÊN THANH. A noter que 3 enfants que nous parrainions ont été repris par
leurs familles fin 2010, leurs situations sociales s'étant améliorées…
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Les autorités ayant jugé que la surface minimum pour l'hébergement des enfants chez Sư cô NUYÊN
THANH n'étant pas suffisante, les enfants ont été placés dans un autre orphelinat, nous suivons
néanmoins les parrainages. Nous avons encore des enfants à parrainer (voir :
http://www.lesenfantsdudragon.com/Parrainage.php). Total des parrainages reçus en 2010 = 2780€.
IV – NOS PARTENAIRES
Nos partenaires institutionnels actuels sont :
- Le PACCOM -> Comité de Coordination des Aides du Peuple : structure gouvernementale
vietnamienne chargée du suivi de l’action des ONG internationales.
- HUFO -> l’Union des Organisations d’Amitié de Ho Chi Minh Ville qui est en charge de la
coordination du travail des O.N.G. internationales au Vietnam.
- Les Comités populaires -> qui approuvent toutes les actions menées par l'ONG à Hồ Chí Minh et
dans les provinces de Sóc Trăng et Đồng Nai.
Notre siège en France doit développer cette année des partenariat avec les collectivités territoriales
(Communes, Conseil Général et Régional).
En dehors des membres adhérents et des donateurs, nos principaux partenaires en 2010 ont été
"BASAID" et "ESF" Electriciens sans frontière" qui a envoyé une équipe pour étudier l'électrification
de nos deux fermes de culture de spiruline.
V - LES EFFECTIFS
Membres adhérents : 20 - Membres bienfaiteurs : 81 VI - LA COMPTABILITE
Nous disposons maintenant d'un compte officiel associatif au Vietnam :
N° du compte en €URO : 1403.148.520.000.54
N° du compte en U$D : 1403.148.520.000.68
VII - LES IMAGES
Rendez vous sur le site de l'association ou ici pour voir des photos des enfants et des travaux :
http://www.flickr.com/photos/marcopolo1949/collections/72157601278637061/.

Merci à tous les membres, à nos amis et sympathisants pour leur aide et leur soutien, ne relâchez
pas votre effort, continuez vos collectes diverses : vêtements légers d'été, médicaments, aidez nous
à convaincre de nouveaux donateurs, de nouveaux parrains, informez les de la possibilité que nous
avons de recevoir des legs, des possibilités de défiscalisation, proposez des projections, trouvez de
nouveaux bénévoles, organisez des manifestations ou spectacles pour soutenir nos projets, en
particulier celui de la construction de notre maison d'accueil pour enfants.

Fait à Thành phố Hồ Chí Minh, le 1er Février 2011.
Votre très dévoué représentant au Việt Nam
Marc De Muynck
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