
Présentation de l’association Les Enfants du Dragon 
 

 
Une O.N.G française et agréée par les autorités vietnamiennes. 
L’association Les Enfants du Dragon a été fondée, en 2009, par Marc DE MUYNCK et son ami BUI 
HUY Lan. 
 
Elle est enregistrée depuis cette date, en France, en tant qu’association humanitaire selon la loi de 
1901, déclarée le 15 février 2009 et publiée au Journal Officiel le 7 mars 2009 sous le numéro de 
parution 20090010 et l’identification WALDEC (RNA) W596003365. 
 
En 2010, elle est devenue une organisation non gouvernementale (ONG) française agréée au 
Vietnam sous le N° 30 30 CNV-HĐ. Notre éthique ne permet aucune discrimination de race, de 
religion, de philosophie ou de politique. 
 
Le siège social est fixé : 18 Chemin du Prat 31170 Tournefeuille (France) – Tél. +33 (0) 970 831 315 
N° SIREN : 513189001  -  N° SIRET: 51318900100011   et code APE: 9499Z 
N° RNA : W596003365 

 

 
 

Objet et missions de l’association 
 

L’association Les Enfants du Dragon a pour objet de soutenir matériellement et financièrement des 
projets humanitaires en faveur des enfants et des plus démunis du Vietnam… 
 
Aider les enfants abandonnés ou orphelins 
En leur apportant un environnement sécurisant tout en favorisant leur accès aux soins, au minimum 
vital et à l’instruction. L’essentiel étant de permettre aux enfants abandonnés ou orphelins de 
s'épanouir dans un environnement sécurisant, favoriser leur socialisation en les aidant à accéder à la 
culture et à devenir autonomes. 
 
Lutter contre la précarité des plus démunis 
En construisant des maisons de charité et en donnant un toit à des familles qui vivent dans des 
conditions d’extrême pauvreté. 
 
Soutenir des orphelinats et des écoles pauvres 
En finançant des équipements sanitaires, des travaux de rénovation, en offrant des colis alimentaires, 
des bourses et des fournitures scolaires… 
 
Apporter de l’eau propre à des villages ou des écoles  
En effectuant des forages d’eau, en installant des puits et des stations de traitement d'eau potable 
pour alimenter des centaines de familles… 
   



Lutter contre la malnutrition des populations en détresse 
En construisant des fermes de culture de spiruline, en distribuant gratuitement une partie de nos 
récoltes à des enfants, des personnes âgées et des malades. La spiruline est une micro-algue 
considérée par l’OMS comme le "super nutriment " du XXIe siècle du fait de sa richesse en minéraux 
et vitamines. 
 
Nous avons construit un orphelinat et une crèche attenante près de Saigon. 
 
Comment soutenir l’association 
L’aide que vous pouvez nous apporter peut prendre différentes formes:  
 
          - En devenant membre actif (Voir ici) 
          - En parrainant un enfant (Voir ici) 
          - En faisant un don : (Voir ici) 
          - Par le partenariat ou le mécénat. 
 
Ou encore directement sur place en nous rendant visite, en France et au Vietnam. Notre force est le 
bénévolat, de ce fait, nos frais généraux sont réduits au strict minimum.  
 
En France 66% de vos dons sont déductibles de vos impôts dans les limites fixées par cette 
administration.  Chaque année, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal 
 

Réalisations passées :  

  Puits Maisons 
Eau 

potable 
Citernes 

pluie 

Soc Trang 44 26 0 0 

Dong Nai 8 48 6 0 

Long An 0 35 0 112 

TPHCM 0 1 0 0 

TOTAL 52 110 6 112 

Jérôme 0 0 1 0 

Marc 0 32 0 0 

Action 52 142 7 112 

 

Rénovation et équipement d'un dispensaire, rénovation de plusieurs écoles, distribution de bourses et 
de fournitures scolaires, de colis alimentaires, de vêtements et de bicyclettes (pour les enfants 
habitant dans des zones éloignées). 

Liens utiles : 

Le rapport d’activités 2021 est en téléchargement sur notre site Internet. 
 

- Photos : http://www.flickr.com/photos/marcopolo1949/collections/72157601278637061/ 
 
- Un Vidéo clip qui résume nos actions : "Les enfants du dragon". :  
https://youtu.be/hgdA9CD8Cbc 
 
et d'autres vidéos ici : http://www.youtube.com/user/marcopolo1949?feature=mhee  

 
- Divers documents, diaporama, etc en téléchargement : 
http://lesenfantsdudragon.com/media/telechargement/documents-et-diaporama/ 

 


