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Lettre d'information du 05 juin 2010 
 
 
Bonjour à tous, amis et sympathisants, 
 
Si vous recevez ce courrier, c'est que vous vous êtes inscrit à la "newsletter". 
Nos projets en cours se réalisent plus ou moins rapidement avec succès : 
 

- le 11/06/2010 à 08:00 sera inauguré le pont de Đồng Tháp que nous avions fait construire dans 
l'urgence, nous avions lancé un appel de fonds par e-mail qui n'a eu que peu de retour… 

 
- le projet de culture de spiruline est en très bonne voie, les souches que nous avons utilisées 

initialement n'étaient pas d'excellente qualité mais cela a eu le mérite de nous aider à former les 
personnels sur les sites, début septembre nous allons mettre en culture des souches très saines 
avec l'aide d'une biologiste et de l'université de Can Tho. Nous aurons besoin du concours de 
chacun lors de la phase de commercialisation car nous comptons vendre 40% de la production 
en France… 

 
- Le chantier qui actuellement est le plus difficile à démarrer est l'agrandissement de notre petit 

orphelinat-école bouddhiste du quartier Bình Tân TP Hồ Chí Minh, nous devons trouver 51.000€ 
pour les travaux et 14.000€ pour le mobilier et les accessoires…  

 
L'urgence actuelle est donc de se mobiliser autour de ce projet et de tout mettre en œuvre afin de 
récolter les fonds nécessaires à cette réalisation importante. Le dossier est téléchargeable ici : 
http://www.lesenfantsdudragon.com/attachments/File/Projets-Lien-Hoa-orphelinat.pdf, communiquez le 
aux grandes entreprises de votre région et pensez toujours à préciser que les dons sont défiscalisables. 
 
Nous recevons de nombreux courriers d'encouragement, de soutien moral, mais très peu de dons 
nouveaux en complément de nos donateurs habituels. C'est pourquoi nous sollicitions votre bonne 
volonté pour contribuer à nous faire connaître dans votre région, n'hésitez pas à contacter la presse 
locale pour faire paraître un article que vous aurez bien sûr soumis à l'approbation du comité au siège de 
l'association, organiser une projection du film documentaire "Les enfants du dragon", organiser une 
manifestation festive (repas, loto, spectacle…) au profit de l'association… enfin nous sommes persuadés 
que vous saurez faire appel à votre imagination et trouver des solutions. 
 
Nous avons édité un dépliant téléchargeable ici : 
http://www.lesenfantsdudragon.com/attachments/File/Flyer-Presentation-Recto-Verso.pdf 
Imprimez le si vous en avez les moyens pour le distribuer le plus largement possible ou demandez en 
quelques-uns à notre Président. 
 
Nous avons encore plusieurs enfants qui n'ont pas de parrain ou marraine : 
http://www.lesenfantsdudragon.com/Parrainage.php 
 
Merci à tous de votre attention et votre mobilisation autour de nos projets. 
 
Avec nos remerciements pour votre soutien, bien amicalement à vous tous. 
Vos très dévoués membres du Comité 
 
 
NOTA : si vous n'êtes pas encore membre de l'association consultez cette page : 
http://www.lesenfantsdudragon.com/Membre.php. Vous pouvez vous procurer Le DVD "Les enfants du 
dragon" au siège de l'association, nous avons aussi quelques casquettes avec notre logo (cadeau d'un 
sponsor). 


