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AIDEZ-NOUS
À LES AIDER

"

C’est en donnant…qu’on reçoit
C’est en s’oubliant…qu’on trouve
Saint François d’Assise

"

Mother Teresa

"

"

Le manque d’amour
est la plus grande pauvreté

"

L’association Les Enfants du Dragon intervient auprès des orphelins
et des familles les plus démunies au Vietnam depuis de nombreuses années.
En 2010, elle est devenue une organisation non gouvernementale (ONG)
reconnue par les autorités vietnamiennes.

3

Notre Mission
Soutenir matériellement et financièrement des projets humanitaires
en faveur des enfants et familles les plus démunies.
Aider les enfants abandonnés ou orphelins
En leur apportant un environnement sécurisant tout en favorisant leur accès aux soins et à l’instruction.
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Soutenir les structures d’accueil et d’éducation
En finançant des équipements sanitaires, en offrant des colis alimentaires et des fournitures scolaires,
en effectuant des travaux de rénovation...

Combattre 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.
Lutter contre la malnutrition
En construisant des fermes de culture de spiruline - micro-algue considérée par l’OMS
comme le « super nutriment » du XXIe siècle - et en distribuant nos récoltes à des malades
et des nécessiteux.
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Notre projet de coeur
LA CONSTRUCTION DE NOTRE PROPRE ORPHELINAT

Nous avons achevé la première partie des travaux fin 2016. Nous avons accueilli nos premiers enfants le 25 Avril 2018.
Les travaux ont été achevés fin 2019.
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Notre ambition
Garantir aux enfants les meilleurs soins en termes d’hygiène et de santé, et faciliter par l’éducation
et l’apprentissage leur insertion dans la société.

L’orphelinat Les Enfants du Dragon
Aujourd’hui, l’orphelinat est équipé de matériels modernes et fonctionnels,
d'une infirmerie, d'un cabinet dentaire, d’une cuisine et d’équipements sanitaires
conformes aux normes d’hygiènes les plus strictes.

Il nous reste à développer et à faire vivre ce projet.
Votre aide nous est précieuse pour nous soutenir et atteindre nos objectifs.

7

" Comment nous aider?
VOUS POUVEZ NOUS SOUTENIR DE DIVERSES MANIÈRES :
Option 1 “Je parraine un enfant au Vietnam”
○ Je décide de payer mon parrainage à l’année et je verse la somme totale de 360€.
○ Je décide de payer mon parrainage chaque mois et à envoyer la somme de 30€.
par virement bancaire ou par chèque à l’ordre des Enfants du Dragon.
Option 2 “Je deviens un donateur de cœur”
○ Colis alimentaire d’un montant forfaitaire de 20€ l’unité.
○ Achat de nourriture pour les enfants de l’orphelinat,
en parrainage collectif, pour un montant de 30€ par mois.
○ Bourse d’aide aux familles d’un montant de 20€ par mois.
○ Je participe aux frais de fonctionnement de l'orphelinat ( lait,
couches, alimentation, hygiène ), montant au choix.
○ Bourse scolaire d’un montant forfaitaire de 60€.
○ Vélos et fournitures d’un montant minimum de 100€.
○ Maison de Charité à partir de 2.300€.
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Participation aux frais de fonctionnement de l'orphelinat : lait, couches, alimentation, éducation, hygiène.
Montant au choix.
Colis alimentaire : il s’agit d’un colis contenant du riz, du lait et quelques denrées de première nécessité.
À partir de 20€ l’unité, vous pouvez en acheter plusieurs.
Bourse scolaire : d’un montant annuel de 60€ par enfant, cette bourse est destinée à couvrir les frais
de scolarité (l’école est payante au Vietnam), l’achat de l’uniforme obligatoire ou encore les fournitures
scolaires.
Parrainage d’un enfant : à partir de 30€ par mois, cette bourse répond aux besoins essentiels en terme de
nourriture, d’eau ou encore de soins.
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Maison de charité : à partir de 2300€. (Mobilier de 1re nécessité inclus.) C’est un logement simple en béton
d’une superficie de 10x4 mètres, attribué à des familles qui vivent en grande précarité ou ayant des enfants
malades.

" Notre philosophie
Une Transparence totale

La reconnaissance des autorités françaises et vietnamiennes
Notre association est déclarée en France depuis 2009 et régie par la loi de 1901. Depuis le 30 mars 2010,
elle est aussi devenue une ONG (organisation non gouvernementale) qui est reconnue officiellement par
les autorités vietnamiennes.
L’intégralité de vos dons et de vos parrainages est reversée
Nous affectons l’intégralité des dons reçus à l’aide aux populations démunies et nous reversons 100%
des parrainages reçus aux responsables des orphelinats. À tout moment, vous pouvez venir nous rencontrer
sur place et mesurer, vous-même, l’étendue de nos actions.

€

L’accès à notre comptabilité et à nos Assemblées Générales
Nous tenons une comptabilité annuelle qui est accessible à tous nos membres et la qualité d’adhérent
vous permet de siéger et voter lors de nos Assemblées Générales.
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LES PETITS DONS PEUVENT FAIRE DE GRANDES CHOSES…
Le pouvoir d’achat au Vietnam est très bas. Quelques exemples chiffrés pour comprendre qu’une somme modeste en France
représente beaucoup là-bas…
Salaire mensuel minimum moyen (si activité déclarée et fixe) : 112 €
Coût annuel moyen scolarité en primaire (hors repas midi) : 40 €
Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale
Cette déduction fiscale est une réduction de votre impôt sur le revenu octroyée par l’État pour encourager les dons des
particuliers et des entreprises. Pour en bénéficier, vous devez remplir ces trois conditions :
Être soumis à l’impôt sur le revenu.
Effectuer un don sans contrepartie : versement, legs ou donations…
Effectuer un don pour un organisme à but non lucratif.
Comment calculer une déduction fiscale ?
Le montant de la déduction fiscale est de 66 % des dons versés dans la limite de 20 % des revenus imposables.

10.2€/mois

34€
coût réel
de votre
don
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Exemple A :
don de

100€

66€
coût pris en
charge par l’État

coût réel
de votre
don

Exemple B
parrainage de

30€/mois

19.8€/mois
coût pris en
charge par l’État

"

Nos activités
complémentaires
Vous pouvez nous aider à developper nos quatre autres pôles d’activité.

L’agriculture avec un circuit court afin de nous donner plus d’autonomie alimentaire et financière.
La construction de maisons pour les familles les plus pauvres.
L’accès à l’eau avec la construction des citernes et de puits.
Création d’emplois responsables et éthiques.
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La spiruline artisanale
Un trésor nutritionnel pour tous.
Un modèle de développement durable.
Nous avons une ferme de Spiruline à Hau-Boi et nous voudrions en créer une deuxiéme à côté de l’orphelinat.
Nous distribuons gratuitement une partie de leur récolte à des enfants, des personnes âgées
et des malades. Les bénéfices de la vente contribuent à financer des actions humanitaires.
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Aquaponie
L'aquaponie est un système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons.
Dans ce système, les plantes sont cultivées sur un support composé de billes d'argile.
La culture est irriguée en circuit fermé par de l'eau provenant d'aquarium où sont élevés les poissons.

Nous avons commencé une culture à l’orphelinat, et nous alimentons les enfants du dragon avec notre propre productio
Le but étant d’atteindre une autonomie financière et alimentaire. Nous pouvons assurer nos frais de fonctionnement
grâce à cette activité qui peut générer des bénéfices intéressants. À développer !
Il y a une forte demande de «paniers bios» à Ho Chi Minh dans la communauté des expatriés.
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Maisons de Charité
L’association Les Enfants du Dragon intervient auprès des familles les plus démunies au Vietnam.
Des groupes de volontaires aident à la construction de maison de charité, en récoltant une somme minimum de
2300€ et en venant sur place pour aider sur le chantier s’ils le désirent.
Nous avons déja construit 140 maisons avec l’aide de la Croix Rouge et les services sociaux qui sélectionnent
les familles les plus nécessiteuses.
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" L’accès à l’eau
Constructions de citernes et de puits.
Avec le réchauffement climatique et la montée des eaux,
l’eau des nappes phréatiques est devenue saline et les puits
existants inutilisables.
Pour les maisons individuelles, nous construisons des citernes
en béton ou en polypropylène de 3 m³, ce qui permet
de faire des réserves pour la saison sèche.
Dans les hameaux, 500 personnes peuvent bénéficier de l’accès
à l’eau avec un seul puits. Il faut compter 2500€ pour le carottage,
le puits et le château d’eau.
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Créations d’emplois
Empreinte RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
Notre but est de respecter les principes du développement durable (social, environnemental et économique).
Pour faire face aux risques de l’impact de nos activités sur les différentes parties prenantes :
Salariés, parrains, investisseurs, fournisseurs, collectivité locales.
Nous employons actuellement une dizaine de salariés et nous allons multiplier notre effectif par 3 dans les
3 prochaines années.
Nous garantissons des Contrats à Durée Indeterminée avec toutes les protections sociales.
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Travailler comme bénévole
Donner de son temps : en venant construire une maison, en aidant dans
l’orphelinat ou en organisant des collectes en France.
“Être bénévole”
○ C’est s’engager à rendre un service désintéressé en faveur des enfants et des plus démunis au Vietnam,
partager l’éthique, les objectifs et l’objet social de l’Association
○

C’est respecter la Charte des bénévoles

Dans quelle activité, et où s’investir ?
Nos besoins en bénévoles sont nombreux et variés.
Toutes les bonnes volontés et les savoir-faire sont utiles pour développer les diverses actions de l’association.
Deux possibilités s’offrent à vous, vous souhaitez :
1

Être bénévole dans votre région, près de chez vous, avec une antenne existante pour partager leurs activités.

2

Être bénévole pour accompagner nos activités de terrain au Vietnam.

Nota bene: Tous les frais sont à votre charge. Nous ne donnons aucun salaire aux bénévoles.
Le logement et la nourriture sur place sont payants. Cependant, les frais de mission billet d'avion,
frais de séjour sont déductibles fiscalement. Ces frais, qui doivent être engagés uniquement dans le
cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet
de l'association. Vous recevrez une attestation.
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Agréée par les autorités Vietnamiennes
18 chemin du prat - 31170 Tournefeuille

"

"

ONG Les Enfants du Dragon - Loi de 1901

contact@lesenfantsdudragon.com
www.lesenfantsdudragon.com
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