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Un point historique (pour comprendre le
rôle encore aujourd’hui des congrégations
catholiques) …

La superficie du Vietnam est
supérieure à celle de l’Italie.

•

Le Vietnam a pour voisins le Laos,
le Cambodge et la Chine.

•

Sa population était de 78 millions
en 2 000 et est presque de 98
millions en 2020.

•

Le taux d’alphabétisation est
passé en 20 ans de 82% à 94 %
en 2015.

•

Le climat du sud est assez doux
mais très humide et l’ensemble
du pays se trouve en zone
subtropicale, avec 2 moussons
par an.

Les premières interventions militaires françaises se dérouleront
en 1847. Naît ainsi la Cochinchine en 1862, partie méridionale
du pays, véritable colonie française.

Le Vietnam possède un littoral de
plus de 3 500 km.

Ho Chi Minh ( HCM) signera la Déclaration d’indépendance du
Vietnam en 1945.

•

Presque 10 millions de personnes
vivent encore sous le seuil de
pauvreté. Les minorités ethniques, en
particulier situées dans les régions
montagneuses et rurales, sont les
plus touchées : malgré une forte
diminution, 45% d’entre elles vivent
encore dans la pauvreté en 2016.
Le vietnamien s’écrit à partir d’un
alphabet phonétique fondé sur le latin,
le quoc ngu.

L’Église catholique s’implante mieux au Vietnam que dans
d’autres pays d’Asie du sud-est.
Les missionnaires s’y installent dès le 16è siècle ; l’opposition,
au nord, des confucianistes et bouddhistes, les feront se
regrouper au sud où la cour impériale s’entourera de lettrés,
astronomes, mathématiciens, physiciens…tous jésuites.

Lors de la seconde guerre mondiale, la gestion par les japonais
provoquera une famine qui fera mourir 20 % de la population.

Mais la guerre d’Indochine (1946- 1954) continue de diviser le
pays. Bien qu’aidés par les américains, les français perdront
cette guerre en 1954, à Dien Bien Phu. Les français quittent le
Vietnam en 1956.
Et ce sera la division du pays en deux camps : le Nord, les
anticolonialistes et souvent communistes, sera appelée la
République démocratique du Vietnam , appelé Vietcong par le
sud, qui lui est anticommuniste et souvent catholique, avec à la
tête Diem, proclamé président de la République du Sud Vietnam.
Les américains s’inquiètent de la montée communiste dans cette
zone du monde, Corée du Nord, Chine… et des bombardements
débuteront en 1965 pour durer … jusqu’à … 1975 !
Les Vietnamiens peuvent être fiers de leur armée car en l’espace
de 25 ans ils ont vaincu les Français, les Américains, les Chinois
et ont mis fin à l’enfer Khmer Rouge au Cambodge.
Après la réunification du Sud et du Nord et instauration du régime
communiste en 1975 sur tout le territoire, Le Vietnam s’est
trouvé isolé du monde pendant une longue période.
Certes la paix est de retour mais les effets de ces guerres sont
nombreux !
Mais le pays, soutenu par la Russie, entre autres, rejoindra
la communauté des autres pays d’Asie du sud-est, dans les
années 90, et connaît aujourd’hui un fort rebond économique.
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L’Indochine, qui comporte le Myanmar, la Thaïlande, le
Laos, le Cambodge, le Vietnam et une partie de la Malaisie,
intéresse certains milieux en France au 19° siècle : au nom du
catholicisme, du commerce, de la patrie et des idéaux tels que la
« mission salvatrice », un projet colonial s’ébauche.

•

ASPECA / ENFANTS D’ASIE au Vietnam

Entretiens avec Marie-Hélène Kuhn , Sœur Maria, Hubert Vassal et Alain Dugueyt,
Les sœurs des Filles de Marie Immaculée,
quiètent de la montée communiste dans cette zone du monde,
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Figures 1 et 2
Pensionnats de Duy Tan
dans la province de Pleiku

Figure 1 et 2 Pensionnats de Duy Tan dans la province de Pleiku
rie-Hélène Kuhn , Sœur Maria, Hubert Vassal et Alain Dugueyt,
s de Marie Immaculée,
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ASPECA / ENFANTS D’ASIE
au Vietnam
Entretiens avec Marie-Hélène Kuhn, Sœur Maria, Hubert
Vassal et Alain Dugueyt, Les sœurs des Filles de Marie
Immaculée.

Figure 1 et 2 Pensionnats de Duy Tan dans la province de Pleiku

L’Association porte un regard particulier au Vietnam à partir
de 1995.
L’objectif est le même : assurer l’éducation des enfants
pauvres et des minorités ethniques grâce à un soutien
régulier pour leur permettre d’avoir un avenir meilleur.
L’essentiel du soutien est le parrainage individuel ou
collectif, soit que l’enfant ou l’adolescent est rattaché
à une personne particulière, soit qu’il bénéficie de l’aide
d’un groupe de sponsors pour un montant déterminé. Tout
dépend de la situation et de l’âge de l’enfant.
Bien que déclarée d’utilité publique, apolitique et non
confessionnelle, Enfants d’Asie appuie ses actions
humanitaires sur 2 Congrégations religieuses catholiques :
Les Filles de Marie Immaculée et les Filles de la Charité de
St Vincent de Paul.

Les Filles de Marie Immaculée
Les Filles de Marie Immaculée, d’origine vietnamienne,
Figure
3 Pensionnat
Pleichuet dans la
province de dont
Pleiku le siège
fondée en
1920
par 2deoratoriens
français,
est à Hué, ont démarré leurs activités à partir de Thu Duc,
une grande banlieue de HCMV, et déploient, depuis quelque
temps, leurs actions vers le Nord, Dalat, Pleiku et la région
de Kontum.

Figures 3 à 12
Pensionnat de Pleichuet
dans la province de Pleiku

nsionnat de Pleichuet dans la province de Pleiku

5

Figure 3 Pensionnat de Pleichuet dans la provin

Rétrospective - 30 ans Enfants d’Asie - Vietnam

Figure 3 Pensionnat de Pleichuet dans la province de Pleiku

Figures4 à 12Pleiku

Les Filles de Marie Immaculée dirigeaient jusqu’en 2006, l’orphelinat d’état de Thu Duc.
C’était un centre d’adoption tout à fait légal. De nombreuses familles françaises adoptantes,
avant de repartir avec leur enfant, acceptaient de venir en aide à ceux qui restaient à
l’orphelinat.

culée dirigeaient jusqu’en 2006, l’orphelinat d’état de Thu Duc.
ion tout à fait légal. De nombreuses familles françaises adoptantes,
ur enfant, acceptaient de venir en aide à ceux qui restaient à

Les Filles de Marie Immaculée dirigeaient jusqu’en 2006,
l’orphelinat d’état de Thu Duc. C’était un centre d’adoption
tout à fait légal. De nombreuses familles françaises
adoptantes, avant de repartir avec leur enfant, acceptaient
de venir en aide à ceux qui restaient à l’orphelinat.
C’est ainsi qu’est né le principe du parrainage au Vietnam.

Après leur départ de l’orphelinat, les deux religieuses, Sœur
Marie Pierre et Sœur Haï, vont continuer leur œuvre destinée
à l’enfance malheureuse et construisent, à côté, avec l’aide
d’Enfants d’Asie, un immeuble abritant une garderie, une
Figures 13 et 14Soeur maison de Thu Duc
crèche et une pouponnière.
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50 enfants de 6 à 13 ans viennent à la garderie à la sortie
de l’école, y déjeunent, participent à l’étude surveillée pour
préparer les cours du lendemain.
10 enfants de 1 à 3 ans sont accueillis à la crèche, 10
bébés sont déposés à la pouponnière pour permettre à
leurs mamans d’aller travailler. Elles les reprennent le soir
avant de rentrer.

Figures 13 et 14Soeur maison de Thu Duc

Figures 13 et 14
Soeur maison de Thu Duc

Maison d’amour XUÂN PHUONG
THU ĐUC
En avril 2001, sœur Pierre Marie Nguyen Thi Tân et Sœur
Faustine HuynhThi Kim Hai, après avoir quitté le centre de
Tam Bình sont arrivées à la communauté.
Elles constatèrent que les enfants autour d’elles vivaient
dans une grande précarité, due aux difficultés financières
de leurs parents. Sans avenir, ils progressent peu car
ils souffrent de la faim. Elles décidèrent de leur porter
assistance sur le plan de la santé et de l’éducation. Avec
l’aide de bienfaiteurs nationaux et étrangers, notamment
Enfants d’Asie, elles ont acheté davantage de terrain et le
21 novembre 2001 a commencé la construction de maisons,
inaugurées le 8 avril 2002 et le 5 juin 2002 ; à la cérémonie
d’ouverture, les 20 premiers enfants furent admis à la
maison d’amour Xuân Phuong. Depuis, le nombre d’enfants
accueillis ici est de plus en plus important grâce au soutien
financier des bienfaiteurs d’Enfants d’Asie (envoyé tous les
deux mois).

qu’est né le principe du parrainage au Vietnam.
Figure 16
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Figure 17Sr Pierre Marie Nguyen Thi Tan et Sr Faustine Huynh Thi Kim Hai
Figure 17
Sr Pierre Marie Nguyen Thi Tan
et Sr Faustine Huynh Thi Kim Hai

Figure 17Sr Pierre Marie Nguyen Thi Tan et Sr Faustine Huynh Thi Kim Hai

Figure 18Début de la construction de la maison d'amour Thu Duc
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ou
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tir avec leur enfant, acceptaient de venir en aide à ceux qui restaient

abandonnés par leur père ou leur mère, soit les parents
travaillent sans pouvoir les laisser seuls à la maison, soit
les familles sont trop nombreuses…
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Figure 18
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Figure 18Début
de la Thu
construction
de la maison d'amour Thu Duc

Maison d’amour est mise gratuitement à la disposition des
familles démunies.
Chaque année, un certain nombre d’enfants est admis ici :
De 30 à 50 enfants entre 6 ans et 10 ans. Ils bénéficient
du petit déjeuner, de lait et du déjeuner. Ces enfants vont
à l’école primaire normale. Hors de la classe de l’école, ils
reçoivent de l’aide pour leurs devoirs et pour préparer les
cours du lendemain et éducation aux compétences de vie…

FigureFigure
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Figures 19 à 21
Inauguration de la maison pour bébés
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De 30 à 50 enfants entre 6 ans et 10 ans. Ils bénéficient du petit déjeuner, de lait et du
déjeuner. Ces enfants vont à l’école primaire normale. Hors de la classe de l’école, ils
reçoivent de l'aide pour leurs devoirs et pour préparer les cours du lendemain et éducation
aux compétences de vie…
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Figure 22 et 23 Les écoliers vont à l'école
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Figure 22 et 23 Les écoliers vont à l'école

Le programme des parrainages
individuels :
Les sœurs sont également en charge de s’occuper des
élèves pauvres de l’école primaire à l’université en dehors
de la maison d’amour Xuan phuong .Une somme mensuelle
Figure
22 etleurs
23 Lesétudes
écoliers
vontaux
à l'école
finance
grâce
aides des parrains : près
de 500 élèves reçoivent des parrainages individuels. En
conséquence,
cours
des 20 dernières années, grâce à
Figure 22 et
23 Les écoliersau
vont
à l'école
l’aide de l’Association Enfants d’Asie, de nombreux enfants
pauvres ont eu la possibilité d’aller à l’école et d’étudier
jusqu’à la fin, afin d’obtenir un emploi et un avenir stables.

Figures 22 et 23
Les écoliers vont à l’école

Le programme des parrainages individuels dont le nombre
s’élève régulièrement à 500 enfants de 6 à 20 ans est
sous la responsabilité des religieuses. En fonction de
critères définis entre elles et Enfants d’Asie, les religieuses
établissent les dossiers des enfants à parrainer qu’ils soient
catholiques ou non.

Les religieuses rendent visite aux familles, constatent
l’évolution de leur situation financière qui peut amener à
stopper l’aide, contrôlent la scolarité des enfants et leur
assiduité au travail.
igures 24 et 25 Ils font les devoirs et préparent les cours du lendemain
Figures 24 et 25
Ils font les devoirs et préparent les
cours du lendemain

Figures 24 et 25 Ils font les devoirs et préparent les cours du lendemain

Figures 24 et 25 Ils font les devoirs et préparent les cours du lendemain

Figures 24 et 25 Ils font les devoirs et préparent les cours du lendemain

Figures 26 à 28
Le déjeuner,
et jeux organisés
par les étudiants le samedi
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Figures 26 à 28 Le déjeuner, et jeux organisés par les étudiants le samedi

Figures 29 à 32
Thu Duc
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Figures 26 à 28 Le déjeuner, et jeux organisés par les étudiants le samedi
Figures 26 à 28 Le déjeuner, et jeux organisés par les étudiants le samedi

Hauts plateaux
Cette même congrégation a de nombreux programmes
de soutien. Des programmes, basés sur des parrainages
collectifs, sont assurés par les religieuses du même ordre
à Dalat, Phu Hiep et dans la province de Kontum, autour de
Pleiku.
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Enfants d’Asie soutient 7 pensionnats dans la région des
Haut plateaux. Ces pensionnats accueillent 300 jeunes
filles issues des minorités ethniques, souvent au collège ou
au lycée.

Figures 23 à 35 Thu Duc

Figures 33 à 35
Thu Duc

Ces jeunes filles sont accueillies dans ces pensionnats car
les parents n’ont pas les moyens de les prendre en charge,
ouDuc
parce que le collège ou le lycée se situe trop loin de leur
Figures
Figures2323à à3535Thu
Thu
Duc
maison.
Elles sont hébergées à l’année et peuvent rentrer le weekend ou pendant les vacances scolaires.

Figure 36
rue de HCMV

Les fonds collectés servent à couvrir des constructions de
nouveaux bâtiments (Pleichuet et Ngoc Hoi ces dernières
années) et à prendre en charge les dépenses de la vie
courante de ces centres (dépenses alimentaires, frais
d’électricité et d’eau, entretien du bâtiment).

Figure 36 rue de HCMV

2/ Les Filles de la Charité de St Vincent de Paul, organisme mondial d’expression française,
qui, à partir de Saigon (Ho Chi Minh Ville), regardent vers le Sud, Cantho et les multiples
agglomérations du delta du Mékong, jusqu’à Camau.
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de St Vincent de Paul,
organisme mondial d’expression française, qui, à partir de
Saigon (Ho Chi Minh Ville), regardent vers le Sud, Cantho et
les multiples agglomérations du delta du Mékong, jusqu’à
Camau.
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L’implication des religieuses, Les Filles de la Charité, est plus tardive, même si, dès 1998,
elles
parrainer
vingtaine d’enfants.
Lesfaisaient
Filles
de laune
Charité

Mais le programme
de « Promotion féminine » démarré en 2000 par Sœur Marie Luc
L’implication des religieuses, Les Filles de la Charité,
est
est
maintenant
de
grande
ampleur : Il s’agit de parrainage collectif destiné aux fillettes
plus tardive, même si, dès 1998, elles faisaient parrainer
jeunes filles, vivant dans leurs familles, dans des communes du delta du Mékong.
une vingtaine d’enfants.

Mais le programme de « Promotion féminine » démarré en
2000 par Sœur Marie Luc est maintenant de grande ampleur:
le programme
Il s’agit de parrainage collectif destiné auxMais
fillettes
et jeunes de « Promotion féminine » démarré en 2000 par Sœur Mari
est
maintenant
filles, vivant dans leurs familles, dans des communesde
dugrande ampleur : Il s’agit de parrainage collectif destiné aux f
jeunes filles, vivant dans leurs familles, dans des communes du delta du Mékong
delta du Mékong.
Leur nombre n’a cessé d’augmenter au fil des années, à
la demande des religieuses et en fonction des concours
financiers qu’Enfants d’Asie pouvaient mobiliser. C’est donc
aujourd’hui :

1.400 jeunes filles qui bénéficient de l’aide apportée par
Enfants d’Asie pour leur permettre de suivre une scolarité
Figure 37 Sœur Béatrice, Hubert Vassal, Sœur Marie Luc , Promotion féminine
ou d’acquérir une formation professionnelle. L’aide est
même augmentée pour celles qui doivent emprunter une
Figures 37 et 38
barque pour se rendre à l’école. Le programme touche 27
Sœur Béatrice,
Hubert
Vassal,
Leur nombre n’a cessé d’augmenter
au fil
des années,
à la demande des religieuses et
communes.
Sœur Marie Luc, Promotion féminine

fonction des concours financiers qu’ Enfants d’Asie pouvaient mobiliser. C’est
donc aujourd’hui :
1.400 jeunes filles qui bénéficient de l’aide apportée par Enfants d’Asie pour leur per
de suivre une scolarité ou d’acquérir une formation professionnelle. L’aide est même
augmentée pour celles qui doivent emprunter une barque pour se rendre à l’école.
Le programme touche 27 communes.
Figure 37 Sœur Béatrice, Hubert Vassal, Sœur Marie Luc , Promotion féminine
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Figures 38 et 39 Fondation des étudiantes ICM

39 et 40
Depuis 2006, Les filles de la Charité, ont démarré Figures
un nouveau
programm
Fondation
filles qui ont réussi le baccalauréat. Il s’agit de leur
permettre
de suivre
des étudiantes
ICM
supérieures à l’université.

Figure 40 et 41 Remise de diplômes
Figures 41 et 42
Remise de diplômes

Figures 38 et 39 Fondation des étudiantes ICM

Figure 40 et 41 Remise de diplômes

Figure 40 et 41 Remise de diplômes
Depuis 2006, Les filles de la Charité,
ont démarré un nouveau programme destiné aux jeunes
filles qui ont réussi le baccalauréat. Il s’agit de leur permettre
de suivre des études
Depuis 2006, Les filles de la Charité ont démarré un
supérieures à l’université.
nouveau programme destiné aux jeunes filles qui ont réussi

le baccalauréat. Il s’agit de leur permettre de suivre des
études supérieures à l’université.
De 12, au départ, les promotions ont augmenté en nombre
pour être aujourd’hui de 220 étudiantes. Le financement
est assuré par 2 grands donateurs, un programme qualitatif
est organisé par les religieuses lors des week-ends et des
vacances pour enseigner une certaine façon de vivre :
comportement, élocution, aide à plus déshérités, etc
Au nord comme au sud, Enfants d’Asie a développé un
très grand programme de construction d’immeubles neufs
( pensionnat, salle de classe, réfectoire ), de rénovation
d’immeubles existants, d’extensions de foyers et d’écoles
maternelles par exemple : la construction de la « Maison
d’amour » à Thu-Duc, les pensionnats à Caîtac, l’un des
vingt regroupements du Delta du Mékong.

s promotions ont augmenté en nombre pour être aujourd’hui de 220
cement est assuré par 2 grands donateurs, un programme qualitatif est

Figure 43 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep

Figure 41 Nouvelle construction réalisée grâce à un don
Figure 43 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep

Figure 42 jeunesFigure
filles45posant en aodaï

Figure 44
Nouvelle construction
réalisée grâce à un don

jeunes filles posant en aodaï
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De plus un programme de construction de «Charity House»
Figure 44 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep
a été mis en place et consiste à allouer une somme d’argent
correspondant à l’achat des matériaux nécessaires à la
DeLeplus
un programme
decontrepartie
construction
construction.
bénéficiaire
s’engage en
à de « Charity Houses » a été mis en place
envoyer sesà enfants
allouerà l’école.
une somme d’argent correspondant à l’achat des matériaux nécessaire

Tout ceci aconstruction.
été réalisé grâce
des legs et à s’engage
des dons en contrepartie à envoyer ses enfants à l’
Leàbénéficiaire
régulièrement renouvelés.
Figure 41 Nouvelle construction réalisée grâce à un don
Figure 42 jeunes filles posant en aodaï

Figure 44 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep

Figure 45 et 46 Atelier de tissage, Phu Hiep

Tout ceci a été réalisé grâce à des legs et à des dons rég

e construction de « Charity Houses » a été mis en place et consiste
gent correspondant à l’achat des matériaux nécessaires à la
Figure 43 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep
aire s’engage en contrepartie à envoyer ses enfants à l’école.
Figure
45 et 46 Atelier de tissage, Phu Hiep
Figure 43 Enfants des minorités ethniques, Phu
Hiep

Figures 46 et 47
Atelier de tissage, Phu Hiep

Tout ceci a été réalisé grâce à des legs et à des dons régulièrement renouvelés.

Figures 48 et 49
Enfants des minorités ethniques,
Phu Hiep

Figure 44 Enfants des minorités ethniques, Phu Hiep

Figure 47 chaque année des médecins et infirmières viennent vérifier la santé des enfants
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Les

Figure 50
chaque année des médecins
fêtes : et infirmières viennent
vérifier la santé des enfants

• L'automne :

En résumé, notre soutien s’adresse à :
520 enfants parrainés individuellement
1.400 fillettes et jeunes filles prises en charge dans le delta
220 étudiantes des universités de Saïgon et de Cantho
300 enfants des minorités ethniques de Dalat, Phu Hiep,
Pleiku, dans la région des hauts plateaux. (Jaraï, Bahna,
Xedang, Sora…)
Des donateurs ont permis la construction de 70 studios qui
peuvent loger des jeunes trop âgés pour rester dans les
lieux d’accueil qu’ils ont fréquentés et qui attendent d’entrer
dans la vie civile .

Les fêtes :
• L’automne :

Noël :
• Noël :
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Têt :

Rétrospective - 30 ans Enfants d’Asie - Vietnam

•

• Têt :

Têt :

•
•

Têt :

•

Têt :

Chaque année, les filleuls bénéficient également d’une
journée aux parcs d’attractions de HCMV grâce au
financement de l’Association.
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Figure 48 Distribution
Figure 48des
Distribution
parrainages
des parrainages
Figure 48 Distribution des parrainages

Chaque année,
Chaque
lesannée,
filleulsles
bénéficient
filleuls
bénéficient
égalementégalement
d’une journée
d’uneaux
journée
parcs aux parcs
Figures
51 à 53
es
filleuls
bénéficient
également
d’une
journée
aux
parcs
Distribution
des
parrainages
tractions
d'attractions
de Saïgonde
grâce
Saïgon
au financement
grâce au financement
de l'Association.
de l'Association.
grâce au financement de l'Association.

Une journée aux parcs d'attractions

Une journée aux parcs d'attractions

Une journée aux parcs d'attractions
Figures 54 à 59
Une journée
aux parcs d’attractions

Une journée aux parcs d'attractions
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Bien chers bienfaiteurs Enfants d'Asie,
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Bien chers bienfaiteurs Enfants d’Asie,
Figure 60
Une classe de bénéficiaires

Nos pensées se tournent avec gratitude vers vous qui nous
avez apporté votre soutien tout au long de

ces années. Merci de tout cœur pour votre aide précieuse
sans laquelle nous ne pouvons pas mener à bien notre
mission.
Nous, les Sœurs des Filles de Marie Immaculée,
des pensionnats,
nom desnous espérons
Avecresponsables
toutes les sœurs
de la maisonaud’amour,
bénéficiaires et de leurs familles, remercions
sincèrement
tous
les
membres
de
l’Association
continuer à recevoir vos aides afin que nous puissions
Enfants d’Asie et les bienfaiteurs. Grâce à votre
coopération
et votre soutien, nos
maintenir
nos activités.
pensionnats peuvent fonctionner pendant de nombreuses années. Les pauvres
enfants ont
ème
À
l’occasion
de
votre
30
anniversaire,
de bonnes conditions pour étudier grâce à votre générosité. Nous voudrions adresser à tous nous vous
souhaitons une très belle fête.
les donateurs notre sincère et respectueuse reconnaissance. Nous pensons toujours à vous
Que vous puissiez
encore longtemps à de
dans nos prières. Que nous nous efforçons constamment
ensembleparticiper
dans la mission
nombreux
et beaux
projets.
éducative, au service des pauvres, en particulier
des pauvres
enfants.
Nous espérons votre
accompagnement à l'avenir. Nous souhaitons à toute l'Association un bon et heureux 30e
anniversaire

Remerciements

Reconnaissance officielle d’Enfants d’Asie
Le Vietnam était le seul des quatre pays d’intervention dans lequel Enfants d’Asie n’était pas
reconnue officiellement. EA a décidé en 2017 de demander cette reconnaissance officielle
car cela permettait d’avoir une équipe basée sur place, de conclure des accords de
coopération avec des partenaires publics et de pouvoir collecter des fonds sur place. De plus
les principaux donateurs insistaient clairement pour que cette accréditation soit obtenue.

La demande a été effectuée à Hanoi auprès de l’organisme officiel le Paccom
utilement dans le choix de partenaires avec lesquels rentrer en coopération
WOCA. La reconnaissance a été obtenue auprès du Comité Populaire de Ho
auprès des différents ministères de Hanoi. L’accréditation finale a été accord
2018.

Remerciements

Figure 61
Remise à Hanoi
de l’accréditation officielle
d’Enfants d’Asie
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Nous, les Sœurs des Filles de Marie Immaculée,
responsables des pensionnats, au nom des bénéficiaires et
19
de leurs familles, remercions sincèrement tous les membres
de l’Association Enfants d’Asie et les bienfaiteurs. Grâce à
votre coopération et votre soutien, nos pensionnats peuvent
fonctionner pendant de nombreuses années. Les pauvres
enfants ont de bonnes conditions pour étudier grâce à
votre générosité. Nous voudrions adresser à tous les
donateurs notre sincère et respectueuse reconnaissance.
Nous pensons toujours à vous dans nos prières. Que nous
nous efforçons constamment ensemble dans la mission
éducative, au service des pauvres, en particulier des pauvres
enfants. Nous espérons votre accompagnement à l’avenir.
Nous souhaitons à toute l’Association un bon et heureux Figure 49 Remise à Hanoi de l’accréditation officielle d’Enfants d’Asie
30e anniversaire.

Reconnaissance officielle
Depuis des partenariats ont été conclus avec des organisations publiques :
d’Enfants d’Asie

WOCA, ou Women’s Charity Association est le premier partenaire d’Enfant

Le Vietnam était le seul des quatre payspar
d’intervention
dans
les autorités,
dynamique et réactif, qui soutient des enfants très pauvres
lequel Enfants d’Asie n’était pas reconnue officiellement.
HCMV que les femmes de l’association rencontrent régulièrement, avec le
EA a décidé en 2017 de demander cette reconnaissance
de partenariat en 2018. Pour la première année du projet,
officielle car cela permettait d’avoir une
uneconvention
équipe basée
enfants,
puis 40avec
la deuxième et 50 la troisième année.
sur place, de conclure des accords de
coopération
des partenaires publics et de pouvoir collecter des fonds
HARCP : Enfants
d’Asie a signé un partenariat avec HACRP en 2020 afin
sur place. De plus les principaux donateurs
insistaient
clairement pour que cette accréditationenfants
soit obtenue.
défavorisés à HCMV et autour de HCMV. HACRP signifie Ho Chi Min

Child right
protection, c’est une association locale qui effectue du travail soc
La demande a été effectuée à Hanoi auprès
de l’organisme
est
l’ancien
du CTSE, un organisme qui a été longtemps parte
officiel le Paccom qui a conseillé utilement dans responsable
le choix
et Développement,
ils ont bénéficié de financements importants
de partenaires avec lesquels rentrerEnfants
en coopération
et
notamment WOCA. La reconnaissance aFrançaise
été obtenue
auprès
de Développement) autour du travail social.
du Comité Populaire de Ho Chi Minh Les
Villeenfants
et auprès
des de ce soutien (bourse d’études, suivi social et ateliers
bénéficiant
différents ministères de Hanoi. L’accréditation
finale
a
des familles) sontété
des enfants défavorisés, dont les familles font partie d
accordée en octobre 2018.
réduction de la pauvreté d’Ho Chi Minh Ville. Ils proviennent souvent de fa
venant du Delta du Mékong.

utient le pensionnat An My : internat et semi internat. L’ét
ns les villages alentour .

onstruction du pensionnat de Dalat et soutien scolaire aux enfants de minorités
es
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construction du pensionnat de Dalat et soutien scolaire aux enfants de minorités
ques

Depuis des partenariats ont été conclus avec des
2011 : construction de l’Ecole Tryba , Mai Anh
: école
privée dédiée
aux
Figure
62 maternelle
organisations
publiques
:
Soeur
de Thu Ducd’exclusion scolaire .
pauvreté du village Liang R’soi
n’estmaison
plus synonyme
WOCA, ou Women’s Charity Association est le premier
partenaire d’Enfants d’Asie reconnu par les autorités,
dynamique et réactif, qui soutient des enfants très pauvres
des quartiers de HCMV que les femmes de l’association
rencontrent régulièrement, avec lequel a été signée une
convention de partenariat en 2018. Pour la première année
du projet, EA a soutenu 30 enfants, puis 40 la deuxième et
50 la troisième année.

construction de la maison d’amour de Thu Duc

ppement du cycle Etudes supérieures à l’université

HACRP : Enfants
d’Asie a signé un
avec des
HACRP étu
on
du pensionnat Thien Phuoc,
Pleichuet
: partenariat
accueil
/ 2011 : construction de l’Ecole Tryba , Mai Anh : école maternelle
aux 150 enfants défavorisés à HCMV
en 2020 privée
afin dedédiée
soutenir
La pauvreté du village Liang R’soi n’est plus synonyme d’exclusion
scolaire
.
et autour
de HCMV.
HACRP signifie Ho Chi Minh Association
t ouvert également à la danse,
couture,
dessin …
for Child Right Protection, c’est une association locale
qui effectue du travail social. Son directeur est l’ancien
responsable du CTSE, un organisme qui a été longtemps
partenaire de Planète Enfants et Développement, ils ont
bénéficié de financements importants de l’AFD (Agence
Française de Développement) autour du travail social.
Les enfants bénéficiant de ce soutien (bourse d’études,
suivi social et ateliers de sensibilisation des familles) sont
des enfants défavorisés, dont les familles font partie du
programme de réduction de la pauvreté d’Ho Chi Minh Ville.
Ils proviennent souvent de familles migrantes venant du
Delta du Mékong.
Depuis l’accréditation, Enfants d’Asie a pu aussi lancer le
programme « Etudes supérieures » qui est géré directement,
en assurant par ses propres moyens la qualité de suivi des
bénéficiaires.

at et

Il s’agit d’un projet pilote qui a été créé sur le modèle du
projet au Laos, et qui vise à permettre à des jeunes filles
des minorités ethniques des Hauts Plateaux d’avoir accès à
soutien
aux enfants de minorités
des étudesscolaire
à Ho Chi Minh.

2007 : construction du pensionnat de Dalat et soutien
ethniques

Des promotions annuelles d’une dizaine de jeunes filles
sélectionnées avec l’aide des Sœurs du programme
construction
des Hauts Plateaux bénéficient de la prise2007
en :charge
de du pensionnat de Dalat et soutien scolaire aux enfants d
ethniques
l’hébergement (en dortoir, chez les sœurs ou dans des
appartements), des frais d’inscriptions à l’université, et
d’une allocation mensuelle à chaque jeune fille.
La personne qui assure le suivi de ce programme est
l’adjointe vietnamienne de la coordinatrice des programmes
D’EA au Vietnam.
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1995 : début du parrainage
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2010 / 2011 : construction de l’Ecole Tryba , Mai An
Rappel de quelques-unes des grandes dates / étapes d’EA
K’ho.
La pauvreté
village
Liang R’soi
n’est aux
plusenfa
syn
2007 : construction du
pensionnat
dedu
Dalat
et soutien
scolaire
au Vietnam

ethniques

Dès 2000 : lancement du programme Promotion féminine

2001 : EA soutient le pensionnat An My : internat et semi
internat. L’été, des cours sont dispensés dans les villages
2010 / 2011 : construction de l’Ecole Tryba , Mai Anh : école maternelle p
alentour .
K’ho. La pauvreté du village Liang R’soi n’est plus synonyme d’exclusion scola
2001 / 2002 : construction de la maison d’amour de Thu
Duc
2006 : développement du cycle Etudes supérieures à
l’université
Mai
Anh : école maternelle privée dédiée

yba ,
aux
2006 : création du pensionnat Thien Phuoc, Pleichuet :
est plus
synonyme d’exclusion scolaire .
accueil des étudiants ethniques, enseignement ouvert
également à la danse, couture, dessin …

2007 : construction du pensionnat de Dalat et soutien
Figuresde
63l’Ecole
à 66 Tryba , Mai Anh : école materne
2010 / 2011 : construction
scolaire aux enfants de minorités ethniques
Remise à Hanoi

K’ho. La pauvreté du village
Liang R’soi n’est plus synonyme d’exclusion
de l’accréditation officielle

2010 / 2011 : construction de l’Ecole Tryba , Mai Anh :
école maternelle privée dédiée aux K’ho. La pauvreté du
village Liang R’soi n’est plus synonyme d’exclusion scolaire .

d’Enfants d’Asie

2014 / 2015 : EA construit davantage de classes, chambres, sanitaires
sionnat
des enfants des Hauts Plateaux ; à côté
. Thien An, Yaly (Pleiku) accueille
Tan ( Pleiku). Des cours supplémentaires sont proposés : spo
école, on apprend à étudier en groupe.
compétences de vie…
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2012 : le pensionnat Thien An, Yaly (Pleiku) accueille des
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2017 : enfants
construction
de sanitaires
pensionnat
deàHong
Anh
des Hauts
Plateaux ;au
à côté
des cours
l’école,
on

apprend
étudierles
en lycéens
groupe. qui ont obtenu
2019 / 2020 : EA débute le projet Etudes supérieures
: afin àd’aider
2018 : 2013
reconnaissance
officielle
d’EAaccueille
au Vietnam
:lycéennes
leaux
pensionnat
Hong
desfamilles
collégiennes,
e baccalauréat
prend
en chargedes
les frais
de préparation
examens,
lesAnh
frais de scolarité,
sionnat
Hong, EA
Anh
accueille
collégiennes,
et
étudiantes
des
lycéennes et étudiantes des familles pauvres de minorités
d’hébergement.
minorités
ethniques et de Kinh .
et de Ngoc
Kinh. Hoi, Kontum accueille des enfants de fami
2018 : ethniques
le pensionnat
éloignés de collèges. Les Sœurs des Filles de Marie Immaculée ont pr
aide le
Thanh
Binh,
Chupong ( Pleiku)
:
Xedang2013
dès: EA
2008.
EApensionnat
a construit
des
installations
et contribue
de le pensionnat Thanh Binh, Chupong
(
Pleiku)
:
construction
de
sanitaires
et
construction
de sanitaires et cuisine…
subsistance
de collégiennes.
débute le projet Etudes supérieures : afin d’aider les lycéens qui ont obtenu
2014 / 2015 : EA construit davantage de classes, chambres,
EA prend en charge les frais de préparation aux examens, les frais de scolarité,

sanitaires pour le pensionnat Duy Tan ( Pleiku). Des cours
supplémentaires sont proposés : sport, musique, peinture,
compétences
de vie… pour le pensionnat Duy
chambres,
sanitaires

: EA construit davantage de classes,
u).
Des cours
supplémentaires
proposés
: sport, musique, peinture,
des supérieures
: afin d’aider
les lycéens qui ont obtenu sont 2017
: construction de sanitaires au pensionnat de Hong Anh
frais de
préparation aux examens, les frais de scolarité,
ses de
vie…
2018 : reconnaissance officielle d’EA au Vietnam.

2018 : WOCA, ou Women’s Charity Association est le premier
partenaire d’Enfants d’Asie reconnu par les autorités.

2020 : partenariat avec l’HACRP

at avec l’HACRP

Figures 65 à 69
Maison de Thu Duc

2018 : le pensionnat Ngoc Hoi, Kontum accueille des
enfants de familles pauvres des villages éloignés de
collèges. Les Sœurs des Filles de Marie Immaculée ont pris
en charge les filles de Xedang dès 2008. EA a construit des
installations et contribue aux frais d’études, de subsistance
de collégiennes.
2019 / 2020 : EA débute le projet Etudes supérieures : afin
d’aider les lycéens qui ont obtenu le baccalauréat , EA prend
en charge les frais de préparation aux examens, les frais de
scolarité, d’hébergement.
2020 : partenariat avec l’HACRP.

uction de sanitaires au pensionnat de Hong Anh

naissance officielle d’EA au Vietnam
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Direction de la rédaction : Hélène Wadowski
Ces pages ne témoignent pas de l’ensemble des actions menées depuis 30 ans, mais d’une large sélection de programmes.

Association reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir des dons et legs
Immeuble Mundo M
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00
Email : contacts@enfantsdasie.com

