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DANS CETTE EDITION
A ce propos je rappelle que l'association vous
appartient, vous devez en être convaincus,
vous devez vous l'approprier et la faire vivre,
n'hésitez pas à faire part de vos idées pour
créer des animations.
L'essentiel est de contribuer à faire connaître
votre association le plus largement possible,
d'organiser des manifestations visant à
récolter des fonds et d'inviter vos amis et
connaissances à nous rejoindre...

Spiruline
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Je compte sur vous, sur votre implication
active, votre solidarité et votre dynamisme
pour nous aider à réaliser nos nombreuses
activités de terrain, si les acteurs de terrain
n'ont pas votre soutien entier, ils vont
rapidement s'épuiser.

Bonjour à tous,
Le mois de mai a été particulièrement chargé
en activités pour nous au Vietnam, entre les
suivis chantiers et l'arrivée de volontaires.
Nous souhaitons de tout cœur que ce
dynamisme motive une multiplication des
initiatives en France car la pérennité des
actions au Vietnam est fortement
dépendante des événements et soutiens
organises depuis nos différentes branches
françaises.

Par ailleurs, cette lettre que vous receviez
régulièrement depuis quelques temps sera
maintenant éditée de manière plus aléatoire,
en fonction du volume ou de l'importance
des événements.
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NOUS SUIVRE
Sur internet :
www.lesenfantsdudragon.com
Blog perso :
http://marcopolo1949.skyrock.com/

Projets
Page 3 et 4

France
Page 5
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Spiruline
Par Marc de Muynck

28/03/2013 : Marc présente nos
installations de culture de spiruline de
Sóc Trăng à Mr Jean-Bernard Simian
spirulinier connu du Var (Spiruline de
Provence) qui a été vivement
impressionné par la qualité de nos sites
et de leur production. De ses
observations, il nous a fait une critique
constructive afin d'améliorer certains
points techniques. Il a été accompagné
pendant la durée de son séjour
(observation et tourisme) de Mai Thi,
jeune universitaire de Cần Thơ qui se
rend toujours disponible pour nous
aider, nous l'en remercions à cette
occasion. Le dimanche Jean-Bernard
s'est rendu avec Marc dans l'orphelinat
de "Truyền Tin" puis de "Minh Tâm" où
sa famille a décidé de parrainer une
fillette de quatre ans.

Jean-Bernard sur l'exploitation de Hau-Boi

08/052012

: Accueil de Yannick,
formateur en culture de spiruline pour
environ un mois, il sera rejoint le 18/05 par
Julien. Ces formateurs sortent frais émoulus
d'une formation longue au CFPPA d'Hyères
afin de valider leur formation (convention
de stage). Nous recevrons 2 autres
stagiaires issus du la même formation mijuin.

Du 02 au 06/04/2013 :Notre

Animations
Par Marc de Muynck

Cela a été l'occasion pour les bénévoles de se
réunir et de faire connaissance avec lui autour d'un
sympathique repas. Le lendemain, Marc
accompagné de Mme Liên et de Virginie l'a
emmené pour lui présenter nos 2 fermes de
spiruline. Il nous a apporté des souches saines : de
la "Toliara" (spirulée originaire de Madagascar) et
de la Paracas (origine Pérou)que nous connaissons
bien mais qui commence à donner des signes de
fatigue

EN SAVOIR PLUS….
La spiruline, une algue miraculeuse pour
combattre la malnutrition et bien d’autres
applications. Voir sur notre site :
http://lesenfantsdudragon.com/category/spiruline/

Shake"...

association a accueilli un groupe de
jeunes gens de la ville de Charenton-lePont (94 - Val de Marne) piloté par Mr
Sidali Zouak responsable du point
Information Jeunesse de la mairie et le
responsable de l'association "Prestige
Event's" venus rendre visite aux enfants
du foyer "Truyền tin" où ils ont remis
divers cadeaux pour les enfants, ils ont
passé 3 matinées avec eux (jeux,
animation) et le samedi ils ont aussi
offert des cadeaux aux enfants de
l'orphelinat de "Minh Tam" (fournitures
scolaires, jouets; vêtements et denrées
alimentaires de base). Ils leur ont aussi
offert une démonstration de "Harlem

.
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Bilan a
Xã Gia Canh
Par Marc de Muynck

07/05/2013 : Tôt le matin, Marc, Mme
Liên et Virginie se rendent au village de Xã
Gia Canh où ils répondent à l'invitation des
autorités locales. La matinée a commencé
par une cérémonie protocolaire en présence
des autorités et de nos partenaires locaux.
Cette cérémonie avait pour objet de
remercier notre ONG pour la réalisation de
ses objectifs dans le cadre d'un plan triennal
défini en 2011, non seulement tous les
objectifs ont été atteints mais certains ont
été dépassés.
Dans la 20ème maison (photo ci-dessous)
construite dans ce village, Bà Chi, la grand
mère est très heureuse de savoir que sa
petite fille aura une vraie maison. Cette
enfant de 14 ans (dont Marc vous a parlé
dans un précédent article) a accouché le mois
dernier, elle semble soulagée, mais Marc n’a
pas reconnu l’enfant d’avant. Quand il lui a
posé paternellement la main sur son épaule il
a nous dit-il senti une grande tension, de
l’inquiétude, de la crainte. Son bébé a
finalement été adopté à la naissance par une
famille vietnamienne du Nord qui lui a «
royalement » remis 10 millions de VND (Env.
350€) pour couvrir les frais hospitaliers et
quelques besoins urgents.

Ceremonie

Forage d’un puits dans le granit pour les habitants du hameau N° 5

3ème Station de traitement d’eau potable pour une école de 600 enfants.

LE BILAN EN CHIFFRES TOTAL :

52.259€

4 stations de traitement d'eau potable

15.995€

2 puits avec station de pompage : 5.283€
20 maisons de charité pour les plus démunis : 26.491€
Aide à l'éducation (bourses - vélos) : 4.491€
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Travaux à Cần
Giuộc
Par Marc de Muynck

15/05/2013 : Remise de chantiers à
Cần Giuộc, province de Long An où nous
avons remis officiellement 3 maisons de
charité à des familles très pauvres,
étaient présents : Bà (Mme ) Nguyễn
Hồng Mai 1ère Adjoint de la commune
(phó chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc), 2
représentantes de l'Union d'amitié des
organisations de la province de Long An
(Liên hiệp các tổ chức hữu nghị),le
Président de la Croix Rouge (Hội chữ
thập đỏ) et ses délégués, la Présidente
de l'union des femmes (Hội phụ nữ), le
Président du Club des Anciens (hội
Người cao tuổi) et les différents chefs de
quartiers des lieux d'intervention.
La tournée a été menée à un rythme
soutenu en raison de l'éloignement des
sites, l'accès à l'une des maisons de
charité demandait une certaine maîtrise
du 2 roues, en équilibre permanent sur
des diguettes de 30 cm de large dominant
les rizières à perte de vue.
Nous avons fait une brève pause pour le
repas de midi et nous sommes allés
visiter les familles pour lesquelles nous
avons offert des citernes de stockage
d'eaux pluviales. Cette région est déjà
touchée par la hausse du niveau de la
mer due au réchauffement climatique,
l'eau saline s'introduit dans l'eau douce et
les nappes phréatiques, ce moyen permet
aux familles de stocker de l'eau douce
pour la saison sèche.

Le modèle de citermes installées - Sur la photo un des 10 bénéficiaires
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Concert

16/03/2013 : Concert de Rémi
Bauchmann au profit des "enfants du
dragon" à l'auditorium de St-Raphaël.
En 1ère partie la chanteuse soprano
Sandra Costa accompagnée par le
professeur émérite Gilles Escoffier
(photo) qui leur ont fait l'amitié de leur
participation généreuse, en 2è partie
Rémi Bauchmann en piano solo.

Par Marc de Muynck

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

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

Marie France BAILLEUL
Sylvain LORILLOU

Antennes locales :

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

Alexandre PERRET
Patrick FAY
Laurent DUBOUCHET
Yannick MORVAN
Marc DE MUYNCK
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