
Chers amis des enfants du Vietnam,

Avec plus de 90 millions d’habitants, le 
Vietnam peut s’enorgueillir de la réussite de 
son développement. Les réformes politiques 
et économiques lancées en 1986 lui ont per-
mis de passer du statut de pays parmi les plus 
pauvres du monde à celui de pays à revenu 
moyen inférieur, dépassant même certains de 
ses objectifs, notamment en matière de ré-
duction de la pauvreté, d’éducation et d’éga-
lité des sexes. 

Le taux de croissance à 5, 6 % progresse prin-
cipalement grâce aux exportations. L’inflation 
contenue et la stabilité du taux de change (in-
dexé sur l’US$) sont des atouts précieux.

Constat à moduler cependant… Selon les propos de nos partenaires : « L’argent ne descend 
pas ! » Les faiblesses structurelles, socio-économiques et politiques perdurent, avec des écarts 
entre Nord et Sud dans ce  pays où bureaucratie et corruption constituent les premières causes 
d’insécurité.

Que deviennent dans ce contexte nos ONG partenaires et les enfants soutenus?

Suite à notre mission, nous pouvons témoigner du bien fondé de leurs activités auprès d’une 
population totalement oubliée par le boom économique... La transformation du centre d’Hô 
Chi Minh Ville entraîne une migration en périphérie avec un grand nombre d’enfants non sco-
larisés, souvent sans papiers, vivant ou travaillant dans la rue avec leurs familles.

Notre équipe vous remercie de votre soutien à leur intention et vous adresse ses vœux les plus 
chaleureux pour 2016.

L’équipe AEM VIETNAM,
 Christine GAUFICHON-CHARRIER, Katia KABOUYA, Jean MALLET, Bernard WAUCHEUL

Les lettres aux parrains et donateurs
sont également disponibles sur le site internet des AEM

www.amisdesenfantsdumonde.org

VIETNAM
Décembre 2015



Réunion d’échange avec les familles soute-
nues par Thao Dan

Ce sont des pères, mères, grand-mères, oncles ou tantes, le 
plus souvent isolés et ayant très peu de ressources… 
Ils expliquent qu’ils ont été approchés par les éducateurs ou 
qu’ils ont initié eux-mêmes une démarche, à la suite d’infor-
mations par «le bouche à oreille».

Ces rencontres leur offrent un temps d’échange autour des 
besoins de l’enfant en matière d’éducation, de soins, de re-
lations parentales. La plupart d’entre eux ne savent ni lire 
et écrire; ils prennent conscience de l’importance de l’école 
pour la réussite de leurs enfants et leur l’intégration dans la 
société.

Repas chaud, soutien scolaire et activités de 
loisirs

Les enfants sont accueillis en groupes de dix sur une de-
mi-journée, avec un repas chaud à midi.  Le soir, d’autres 
jeunes viennent pour du soutien scolaire, des cours de ma-
thématiques et de langue. 
Face aux besoins, l’équipe aimerait pouvoir en accueillir 
plus, mais c’est impossible du fait du manque de place, 
d’éducateurs et de bénévoles.
Quant aux plus grands, Thao Dan ne proposant pas de for-
mation professionnelle, ils s’en vont travailler en usine ou 
dans de petits commerces. Quelques-uns, les plus brillants, 
se voient offrir une bourse d’études supérieures. 
Seule l’école primaire est gratuite au Vietnam, et encore 
faut-il que les parents aient les moyens de payer l’assurance 
médicale, l’uniforme et les livres, ce qui n’est pas le cas des 
familles soutenues par Thao Dan.

www.amisdesenfantsdumonde.org 

FFSC (Friends For Street Children)

L’école du quartier Binh An a du succès !
L’association Friends For Street Children (FFSC) est composée de sept 
centres, dont trois écoles. Depuis son ouverture en 2012, les AEM participent 
au fonctionnement de l’école de Binh An située dans le district 8 
de Hô Chi Minh Ville.
En trois ans, les effectifs sont passés de 70 à 210 enfants accueillis chaque matin, 
avec plus de 40 enfants dans la classe de maternelle. La directrice du centre et celle 
de l’association FFSC envisagent l’ouverture de cours d’après-midi. Les locaux 
sont équipés mais il faut trouver des enseignants et des fonds pour leurs salaires.
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THAO DAN 

Au cœur d’Hô Chi Min ville, des familles 
à aider

Thao Dan, association vietnamienne fondée en 1992, vient en aide 
aux familles en grande précarité dans les quartiers pauvres d’HCMV. 
À travers différentes actions, cette structure offre aux enfants protection 
et réintégration socio-familiale et scolaire.
Lors de la mission de février 2015, Christine et Jean, équipiers du secteur Vietnam, 
ont participé à quelques moments de leur vie et nous les font partager.

La directrice de Binh An trouve toujours des 
solutions pour qu’un enfant aille à l’école

Lors de notre dernière mission, nous avons rencontré une 
famille de trois enfants. Le père est en prison, la mère, aide-
maçon, complète les ressources (4 US dollars pour huit 
heures de travail), par quelques ménages. Le plus âgé des 
enfants, un garçon de 13 ans prénommé Tu, n’était jamais 
allé à l’école, afin d’assurer la garde de ses petites sœurs.
Informée de la situation, Sœur Hang, directrice de Binh An, 
leur a rendu visite, et au regard des contraintes familiales, 
a proposé un arrangement. Le bébé étant confié à des voi-
sines, elle a accepté que la petite sœur de 4 ans, Tuoi, trop 
jeune pour être scolarisée (ce n’est possible qu’à partir de 
5 ans), accompagne son frère le matin à l’école et l’attende 
dans le hall. L’aîné peut ainsi suivre les cours de mater-
nelle pour appréhender les rudiments de lecture et écriture. 
L’après-midi, il rentre à la maison et s’occupe de ses sœurs.
L’année prochaine Tuoi intégrera à son tour la maternelle, 
en ayant pris une certaine avance… 
Le jeune Tu nous a fait une démonstration de lecture. Leur 
mère, enchantée des progrès constatés, remercie FFSC 
d’avoir pu trouver cette solution ! 

Lors de la mission de 2015, nous avions 
apporté des photographies d’enfants ren-
contrés en 2014, dont Nhi. C’était son pre-
mier jour d’école en maternelle, elle n’avait 
pas encore d’uniforme et était intimidée 
par l’animation due à notre présence.
Quel bonheur et quel changement de la 
voir en 2015 ! Elle a maintenant 7 ans et a 
intégré la classe de CP. Sa mère couturière 
et son père malade sont reconnaissants 
envers FFSC.

Ce sont les parents qui s’occupent 
de leurs enfants que l’on voit aux réunions 
et pas ceux qui devraient venir...            Thuy, la directrice de Thao Dan. «

«
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Pendant la classe, Tuoi 
vagabonde dans l’école… 

mais surtout écoute les 
leçons. Nous l’avons 

surprise dans l’escalier 
en train de répéter 

une récitation !

Tu et sa sœur habitent à plus de 4 km de l’école, 
l’association FFSC leur a fourni le moyen d’y aller. 2014                                  2015                           

La maison Thao Dan, un lieu d’écoute, de soutien, 
où l’on échappe à un quotidien  très difficile...

Les enfants du quartier se retrouvent au foyer de Thao Dan 
tous les après-midi pour déjeuner et suivre des activités sco-
laires et périscolaires.

Quyne, 7 ans, aînée de 4 enfants, est scolarisée à Thao 
Dan. Avec sa mère, marchande ambulante, son père qui 
vit de menus travaux, Quyne, ses trois frères et sœur et 
sa grand-mère, vivent dans un réduit.
Venir au centre de Thao Dan est pour elle un moment 
d’évasion. Quyne participe aux activités ludiques de 
Thao Dan le dimanche et pendant les vacances sco-
laires (notre photo).
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Les toits AEM au Vietnam : 

BUDGET GLOBAL 2015
12 860  €

REPÈRES
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THAO DAN 

Participation AEM : 6 710 €,
soit 11 % du budget de fonctionnement.

Bénéficiaires : 220 enfants et adolescents.
>>> voir notre article page 3

FFSC - Centre de Binh An

Participation des AEM : 6 150 €,
soit 22 % du budget de fonctionnement.

Bénéficiaires : 210 enfants et adolescents.
>>> voir notre article page 2

«



Paroles de partenaires et bénéficiaires   

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Vietnam : 
vietnam@amisdesenfantsdumonde.org

Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

«FFSC, Sœur Hang directrice de Binh An :
« Ce sont rarement les enfants qui veulent quitter l’école mais plutôt les parents qui  
veulent qu’ils travaillent. Les enfants préfèrent l’école. »
 
« Les enfants qui arrivent au centre entre 5 et 8 ans ont des chances d’intégrer l’école 
publique ; au-delà, ce n’est pas possible, ils ont trop de retard scolaire. »

Thuy, directrice de Thao Dan :
« Si une jeune fille veut apprendre la coiffure, elle doit trouver une coiffeuse qui accepte 
de la former et payer cette formation (3 000 000 VND). »

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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Khoï, 15 ans :
« Avec Thao Dan, j’ai découvert qu’il existait des droits pour les enfants. Maintenant 
avec d’autres adolescents et l’aide des éducateurs de Thao Dan nous formons un groupe 
de jeunes relais, et allons à la rencontre des enfants des rues pour les informer 
sur la prévention de la drogue, le HIV, les droits de l’enfant, les abus sexuels, la mal-
traitance et l’importance de l’éducation. »


