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Lettre 
d’information 

 

   

OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2015  DANS CETTE EDITION 

 

 

hers abonnés à la lettre 
d'information, 
 

 
Notre lettre d'information est un 
rappel des actions diverses menées 
durant le dernier trimestre 2015. 
  
Le bilan annuel est satisfaisant et 
nous ne pouvons que nous féliciter 
du millésime 2015, non seulement 
nous avons atteint tous les objectifs 
définis avec nos partenaires 
vietnamiens mais globalement nous 
les avons dépassés. 
  
J'adresse mes plus vifs et chaleureux 
remerciements aux bénévoles de 
toutes nationalités qui œuvrent au 
développement de nos actions et de 
l'association. 
  
La notoriété de notre petite ONG ne 
cesse de croître, tant en France qu'ici 
au Vietnam, les témoignages que 
nous recevons en témoignent et nous 
avons pu établir cette année de 
nouveaux partenariats prometteurs 
avec de grandes entreprises 

françaises. Nous avons acquis la 
confiance de nos partenaires 
vietnamiens qui nous témoignent 
régulièrement dans plusieurs 
provinces du Sud du Vietnam leur 
attachement et leur reconnaissance. 
  
Toutefois, la tâche à accomplir reste 
toujours aussi vaste dans un océan 
de misère, aussi je renouvelle mon 
appel au maintien de l'engagement, 
la motivation, la mobilisation et la 
détermination de tous pour nous 
aider à réunir les fonds manquants 
pour la construction de la seconde 
partie de l'orphelinat... 

  
Notre prochain rendez-vous sera 
pour 2016, aussi je vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d'année et 
vous adresse au nom de notre 
Conseil d'Administration nos vœux de 
bonne santé et de réussite pour 
l'ensemble de vos projets ainsi que 
pour nos projets associatifs. 
  
Merci de votre soutien à tous.  Très 
bonne lecture !  Bien à vous, 
 

 

 

Assemblee Generale 
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NOUS SUIVRE 

Sur internet : 
www.lesenfantsdudragon.com 
Blog perso : 
http://marcopolo1949.skyrock.com/ 
 

EDITO 
Par Marc de Muynck 

 

 

http://www.lesenfantsdudragon.com/
http://marcopolo1949.skyrock.com/
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- Le 14/10/2015 a eu lieu l'assemblée générale à l'issue de 
laquelle a été formé un nouveau Conseil d'Administration 
composé de : 

- Mr BUI HUY Lan, Président, 

- Mr Marc DE MUYNCK, Vice Président et Directeur des 
opérations au Vietnam, 

- Mr Jean-Yves GOURIN, Secrétaire Général, 

- Mme Isabelle VEIGNEAU, Secrétaire adjointe, 

- Mr André QUANCARD, Trésorier, 

Nous souhaitons aux nouveaux administrateurs la 
bienvenue et un mandat rempli d'expériences 
enrichissantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 
Par Marc de Muynck 
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- Fin octobre, Jade, Jean-Yves et Larrence D. représentant 
l'antenne parisienne ont organisé une réunion publique 
d'information au "Foyer du Vietnam" - Rue Monges - Paris 
5°.  

Merci au "foyer du Vietnam" pour son accueil et à tous pour 
leur soutien. 

  

- Fin novembre le "Kiwanis club" de Sens, organisateur du 
rendez-vous de la gastronomie, a remis quatre chèques de 
1.000 € à des associations qui œuvrent en faveur des 
enfants, dont "Les Enfants Du Dragon"... Merci au 
KIWANIS, à son Président : Gérard BOLLE et à Laurent 
Dubouchet 

  

- En novembre et décembre, André le trésorier a accompli 
un excellent travail visant à tirer le maximum de notre 
logiciel de comptabilité, après avoir identifié tous les postes 
comptables, il a automatisé les taches d'édition de bilan par 
secteurs d'activités. Nous disposons maintenant d'un outil 
efficace et fiable de qualité professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre ONG a été autorisée à ouvrir un bureau de travail à 
cette adresse : 66/21 đường Cây Cám - Phường Bình 
Hưng Hoà B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) 
- DĐ - Mobile (0084) - 0937 126 605 (Par décision du 
PACCOM et du Ministère des Affaires Etrangères, l'ONG 
"Les Enfants Du Dragon") 

Avec cette permission "LEDD" : 

- peut faire venir des groupes de bénévolats pour des 
objectifs et des domaines mentionnés dans l'article 2 de 
cette autorisation, 

- peut travailler à l'adresse déclarée, 

- Le nombre d'employés (y compris le Directeur) au 
Vietnam est de 6 personnes : 4 personnes étrangères, 2 
personnes vietnamiennes, 

- peut faire des virements bancaires, envoyer des 
marchandises et des équipements pour les projets ratifiés 
par les autorités vietnamiennes, 

- bénéficier des conditions favorables pour réaliser ses 
projets au Vietnam.  

 

Actions en France 
Par Marc de Muynck 

Vie de l’association au 
Vietnam 
Par Marc de Muynck 
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Localisation du terrain : ấp Thuận Đông, Quốc lộ 50, Xã 
Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc. Localisation 

 

- Suite au 1er coup de pelle du 14 mai, les travaux ont 
réellement commencé en juin. En sept mois l'aspect du 
paysage local a profondément changé, l'ouvrage en 
travaux en bordure de Nationale attire le regard des 
riverains et passants. 

 

L'ensemble du projet sera construit en 2 étapes, la 
première partie devrait être achevé courant du second 
trimestre 2016. 

 

PLANIFICATION DES TRAVAUX DU 01/12 au 31/01/2016 

 01 au 10/12/2015 : Coffrage, renforcement étais, 
coulage du béton colonnes 3ème étage. 

 02 au 08/12 : Remblai sable de rez-de-chaussée. 

 04 au 11/12 : Installation des systèmes 
d'approvisionnement en eau et drainage au rez-de-
chaussée. 

 12 au 05/01/2016 : Coffrage et mise en place des 
aciers d'armature pour chéneaux. 

 06/01 : Bétonnage, polissage chéneaux. 

 06 au 10/01 : Coffrage, renforcements étais, Béton 
support charpente. 

 07 au 31/01 : Coffrage + charpente métallique. 

 31/01 : Bétonnage charpente. 

 11 au 30/01 : Montage murs du rez-de-chaussée... 

 

 

 

 

 

La fin des travaux de la 1ère tranche interviendra courant 
du second trimestre 2016. Et début du second semestre 
viendra l'étape de l'équipement des locaux : 

 

- Cuisine : Vaisselle et ustensiles service, matériels de 
cuisson et froid, chariot, meubles de cuisine, 

- Mobilier : Mobilier scolaire et restauration, mobilier salle 
polyvalente, mobilier détente extérieur et intérieur, espace 
jeux de plein-air, mobilier de rangement, accueil,  

- Equipement infirmerie (souhait d'un siège dentiste), 

- Equipements des dortoirs, 

- Equipement du bureau administration, 

- Installation d'une salle informatique 12 postes... 

  

Pour consulter plus en détail toutes les actions, rendez-
vous sur notre site http://lesenfantsdudragon.com/, sur 
"facebook"https://www.facebook.com/groups/Enfantsdudra
gon/ et sur mon blog http://marcopolo1949.skyrock.com/. 

  

- Estimation équipements : 40.000€ (sans le matériel 
cabinet dentaire), nous allons pour cette étape solliciter des 
entreprises françaises et étrangères établies dans la région 
de TP HCM, nous comptons aussi sur les autres donateurs. 
2 associations amies, nous ont déjà proposé de l'aide pour 
cette étape. 

 

- Estimation des frais de fonctionnement second semestre 
2016 : 20.000€ 

 

 

Construction de 
l’orphelinat 
Par Marc de Muynck 
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- Un nouveau partenariat : Le 11 novembre "LEDD" a 
accueilli un premier groupe de 21 touristes pour une 
journée à la campagne sur le site de notre ferme de culture 
de spiruline, ils ont pu visiter notre exploitation, participer 
aux activités de la ferme, visiter un élevage de tortues 
"Baba", partager un repas avec la famille de l'exploitant et 
faire une agréable balade en bateau sur les arroyos 
environnants pour découvrir les paysages et la véritable 
nature du cœur du Mékong. "Touristra" partenaire d'Amica 
Travel reversera une donation au prorata du nombre de 
touristes à notre ONG. A l'issue de cette dépaysante 
journée le groupe nous a quitté enchanté. Nous recevrons 
le prochain groupe en janvier... 

  

 

 

 

 En octobre nous avons inauguré 2 maisons de charité 
financées par "BASAID" dans les environs de Cần Giuộc 
province de Long An, nous avons aussi inauguré les 
citernes de collectes d'eaux pluviales que nous installons 
maintenant depuis 2013 (3 à 4 citernes selon la taille de la 
famille bénéficiaire). Nous ne forons plus de puits depuis 
que l'eau est devenue saline...  

 

 

 

 

- Extension de la ferme de spiruline de Hau-Boi : Les 
travaux se sont achevés fin septembre. 

Extension de la ferme de 
spiruline de Hau-Boi 
Par Marc de Muynck 

Construction de maisons 
de charité Par Marc de Muynck 

Un nouveau partenariat  
Par Marc de Muynck 
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Nous recherchons un(e) responsable communication pour 
la refonte et la normalisation des documents de 
communication : brochure d'information, rédaction de 
messages d'information sur Internet, réseaux sociaux, 

média, presse... Définir une stratégie de communication, 
gérer des événements, identifier et cibler notre public... 

 Recherchons bénévoles : Pour le recrutement de membres 
et volontaires, en dehors des qualifications 
professionnelles,l'association doit s'assurer de la force de 
l'engagement humanitaire, de la disponibilité et des 
motivations personnelles des candidats qui choisissent de 
s'engager à nos côtés. Le(la) responsable des volontariats 
doit accorder la plus grande importance aux entretiens. 

 

 

 

Fin décembre, tous les parrainages ont été remis aux 
bénéficiaires (85 enfants parrainés à ce jour).  

 

 

 

 

  

 

 

Mars 2016 : l'enseigne de prêt-à-porter "Armand Thiery" 
avec 600 magasins en France a fixé son choix sur "Les 
Enfants Du Dragon" pour faire une donation de 3 
containers de vêtements neufs (Homme-Femme). Les 
containers arriveront fin décembre au port de Saigon. Ce 
don sera distribué aux plus démunis des provinces de 
Ðong Nai et de Long An. 

 

Rappel ! : Une nouvelle vidéo : Ambre et Rodolphe, 2 
jeunes volontaires étudiants à l'ESSEC et membres de 
l'association "Tournons le Monde"  se sont proposés pour 
réaliser une version vidéo non exhaustive de nos 
principales activités. Le montage de cette vidéo devrait 
nous parvenir prochainement. 

 

A VOIR ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hgdA9CD8Cbc&feature=youtu
.be 

EN SAVOIR PLUS SUR LES PARRAINAGES 

Sur internet :  
http://lesenfantsdudragon.com/causes/parrainer-un-enfant/ 
 
Ecrire a : parrainage@lesenfantsdudragon.com 
 

Parrainage 
Par Marc de Muynck 

Communication, collecte 
de fonds 
Par Marc de Muynck 

Événements et 
actions à venir 
Par Marc de Muynck 

 

 

http://youtu.be/hgdA9CD8Cbc
https://www.youtube.com/watch?v=hgdA9CD8Cbc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hgdA9CD8Cbc&feature=youtu.be
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/parrainage%40lesenfantsdudragon.com
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- A tous les volontaires, bénévoles et donateurs sans qui toutes ces actions seraient impossibles à réaliser, au personnel 
navigant "Air France" nous a fait parvenir plusieurs colis de vêtements, jouets et médicaments au cours de ce trimestre. 

 - A Nicolas Privet (et à tous ses amis) qui a organisé en octobre un événement de collecte de fonds au "Ruby Soho Saigon" 
– Quartier 7 – TPHCM ainsi qu'une autre collecte lors de sa participation à la célèbre "diagonale des fous à la Réunion. Il a 
récolté plus de 3.000USD. 

 - A Gérard et Maxime, pour leur mission bénévole destinée à améliorer l'ensemble de la technique de la culture de spiruline. 

 - A Caroline et Florent qui ont organisé un concert et une exposition photo au bar "Black Pearl" (Ngọc trai đen) – ainsi qu'à 
Vincent et Samuel "MAROU faiseurs de chocolat" qui ont offert des produits de leur fabrication, à tous les artistes, bénévoles 
et donateurs. A Brice et Adrien Plate (LumiGrade) qui ont réalisé une vidéo de la soirée 

 - A toute l'équipe du Mans qui a organisé fin septembre une journée information-vente au profit de l'association, événement 
destiné à collecter des fonds pour notre orphelinat. 

- A Matthieu Ginestet et Charly Leporc représentant l'équipe de  football "Saigon Hotshots"qui sont à l'origine de la création 
du nouveau maillot aux couleurs de l'association. 

 - A nos informaticiens, Geoffrey, Cédric et Sylvain, grâce à qui notre site connaît un taux de fréquentation croissant. 

 

Remerciements 
Par Marc de Muynck 
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Nous 
Contacter 

 

 

France 
Les enfants du dragon 
73 rue Roger Salengro 
59243 Quarouble 
Tél. +33 (0) 327 273 751 
 

Vietnam  
66/21 đường Cây Cám  
Phường Bình Hưng Hoà B 
Quận Bình Tân TPHCM 
Mobile +84 (0) 937 126 605 
 

 Newsletter  
contact@lesenfantsdudragon.com  
Photos Vidéos   

Conseil d'administration de l’association : 
Président Général Huy-Lan BUI 
Pdt Vietnam  Marc DE MUYNCK 
Secrétaire   Jean-Yves GOURIN 
Secrétaire-adjointe  Isabelle Veigneau 
Trésorier  André Quancard 
 
Autres postes : 
Parrainages                   Laurence DANG 
Webmaster                   Sylvain LORILLOU 
  
 
Antennes locales : 
France – Paris (75)  Jade HONG RICHEBE 
France - Véron (89) Laurent DUBOUCHET 
Vietnam  Marc DE MUYNCK 

 

http://lesenfantsdudragon.com/?page_id=306
http://lesenfantsdudragon.com/?page_id=306
mailto:contact@lesenfantsdudragon.com
http://www.flickr.com/photos/marcopolo1949/collections/72157601278637061/
http://www.youtube.com/user/marcopolo1949?feature=mhee%20

