RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2012

I.

BILAN DES ACTIVITES 2012

L’année 2012 a été une année assez difficile du point de vue conjoncture économique. De
nombreux parrains et donateurs ont dû nous quitter pour des raisons purement financières.
Cependant, le nombre d’enfants malades aidés n’a pas diminué, car l’association puise dans ses
fonds pour combler les manquements.
Bilan des cinq dernières années en chiffres :

Adhérents
Donateurs
Filleuls
Boursiers
Micro-prêts (cumul)

2008
135
269
158
182
12

2009
113
316
184
288
51

2010
148
343
227
306
140

2011
158
392
254
328
230

2012
161
359
264
326
284

Paradoxalement, on retiendra même qu’en 2012, la santé financière de VNED a été particulièrement
florissante grâce aux activités de fin d’année (cf les rapports des délégations et bilan financier).

a) Bilan des parrainages et des bourses
264 filleuls et 326 boursiers sont aidés par l’association.
Ce chiffre, pratiquement constant par rapport à l’année 2011, a cependant une signification: les
capacités de travail de l’association ont atteint leurs limites.
Notre fonctionnement est particulier car les enfants aidés sont épaulés non seulement
financièrement mais aussi et surtout moralement. Cet accompagnement est voulu et souhaité par les
2 parties (parrain et filleul/boursier), car n’oublions pas que les enfants handicapés sont vulnérables
et ont grand besoin de soutien moral et de compréhension, et cette forme de soutien implique un
travail de suivi très lourd au Vietnam. Aussi, en privilégiant la qualité d’accompagnement plutôt
que le nombre d’enfants aidés, nous pensons que le chiffre approximatif de 600 enfants aidés est un
chiffre au-delà duquel nos capacités se trouveront vite dépassées.
L’année 2012 est une année très fructueuse en termes de résultats scolaires. De nombreux
félicitations, encouragements, et autres distinctions nous sont remontés des différents
établissements : établissements scolaires, écoles pour handicapés, écoles de formation
professionnelle (cf diaporama activités 2012)….Une liste non exhaustive donne : 35 félicitations,
dont 12 distinctions de très bons élèves (moyenne générale >8/10).
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A VNED, l’attribution d’une bourse n’est pas consécutive à la capacité intellectuelle de l’enfant.
Par conséquent, les bons résultats scolaires témoignent des efforts d’autant plus louables des enfants
handicapés ou malades qui, soutenus moralement, ont surmonté leurs difficultés physiques pour
prouver qu’eux aussi sont capables de réussir.
En 2012, ils ont été:
-

18 à obtenir le baccalauréat (10 au nord, 7 au centre, 1 au sud)
parmi ces bacheliers, 14 ont réussi le concours d’entrée aux universités ou écoles
professionnelles
8 viennent d’obtenir leur diplôme universitaire/enseignement supérieur : maîtrise en
éducation spécialisée, maîtrise de droit, ingénieur en marine marchande, maîtrise en
agronomie, comptable, aide-vétérinaire…

b) Taux de change appliqué aux montants des aides
Le taux de change moyen en 2012 a été de 27.000 dôngs/euro, ce qui donne un montant de :
-

Bourse de 3.250.000 dongs (120 euros) (2.900.000 dongs en 2011)
Parrainage de 5.400.000 dongs (200 euros) (5.300.000 dongs en 2011)

c) Bilan des micro-prêts
Fin 2012, 284 familles en tout ont bénéficié d’un micro-prêt de 7.000.000 de dôngs (soit 260
euros, taux 2012) sans intérêts, remboursable au bout de 3 ans.
En 2012, trois familles ont demandé le report de leur remboursement, pour cause de maladie des
bêtes d’élevage. Mais jusqu’à présent, nous ne notons aucune défection de la part des familles
bénéficiaires, qui se sont toujours montrées très dignes dans la pauvreté.
Les rapports détaillés de l’avancement des projets financés par les micro-prêts sont plus
qu’encourageants, et l’activité des micro-prêts est devenue depuis quelques années l’activité-phare
qui change quasiment la vie de la famille emprunteuse.
Petit rappel : sont bénéficiaires de micro-prêts les familles qui répondent à l’un des critères
suivants :
- Famille de filleul/boursier qui présente un projet viable.
- A la fin d’un parrainage, la famille du filleul se voit proposer automatiquement un microprêt, afin que la situation financière du foyer ne se retrouve pas trop dégradée.
- Quand la famille ne répond pas aux critères de l’âge de l’enfant malade de la dioxine : un
enfant qui dépasse l’âge de 17 ans ne peut pas prétendre à un parrainage ou une bourse, alors
VNED vient quand même en aide à la famille en lui proposant un micro-prêt

c) Bilan des opérations et du suivi médical
a) Opérations chirurgicales
Deux opérations cardiaques en 2012 :
-

Minh Quân, 6 ans (Bac Giang),
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- Tâm, 11 ans (Vinh Phuc),
opérés tous les deux d’une Tétralogie de Fallot grave, n’ont pas survécu. Bien que très touchés par
ces pertes, nous ne nous permettons pas de nous décourager, et le fonds pour opérations
chirurgicales continue d’être alimenté par de nombreux dons et des activités artistiques (ex :
concerts...)

-

Et une opération de fente palatino-labiale :
Hoang, 11 mois (Bac Giang)
Pour 2013, sont prévues 2 opérations orthopédiques et une opération cardiaque.
b) Visites médicales

Les Dr DUMANOIS Martine et TRÂN Viêt Tu, parrains de l’association, ont effectué des
visites médicales à une soixantaine d’enfants handicapés moteurs à Vinh Long en avril 2012.
Le Dr TRÂN Manh Cuong, président de l’ADM VN (Association pour le Développement
Médical au Vietnam), lors de ses consultations à Kim Long, Huê, a accepté d’examiner un de nos
boursiers Ho Dang Thai, atteint de cypho-scoliose importante et en attente d’opération. Depuis
2010, l’association amie ADM VN offre toujours une assistance médicale à VNED en cas de
sollicitation, qu’elle en soit remerciée très sincèrement.
En 2012, les frais sanitaires : médicaments, hospitalisations et examens, ainsi que les frais de
déplacements et de repas, cadeaux qui y sont liés se sont élevés à : 3564 euros
c) Décès des enfants
Onze décès sont à déplorer en 2012 :
-

II.

Ngoc Tiên (Tien Giang) janvier
Tân Bao (Quang Nam) janvier
Manh Hung (Quang Nam) mars
Tuyêt Trinh (Quang Nam) mars
Thanh Quyên (Ninh Thuan) mai
Hòa (Ninh Binh) mai
Giang (Hai Duong) juin
Minh Quân (Bac Giang) août
Nguyên (Dai Lôc) septembre
Tâm (Vinh Phuc) octobre
Hông Hanh (HCMV) novembre

RAPPORTS DES DELEGUES REGIONAUX

Parmi les activités de 2012, à retenir l’organisation de la tournée des concerts de novembredécembre 2012 (cf compte-rendu sur www.vned.org), à laquelle ont participé les délégations du
Nord, d’IDF et d’Alsace. Ce fut une opération de communication importante, car d’autres pays
européens, notamment la Belgique, la Suisse et l’Allemagne, ont été informés du problème de la
dioxine et des activités de VNED en faveur des enfants victimes de la dioxine.
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Marie-Hélène quitte la délégation d’Isère après 12 ans de dévouement à la cause des enfants
malades de la dioxine. Son amour du travail associatif et sa rigueur dans la gestion de sa région
méritent notre admiration et surtout notre profonde reconnaissance et nous lui souhaitons bon vent
dans ses activités futures. Nous sommes donc à la recherche d’un(e) délégué(e) et en appelons à
votre compétence et à votre engagement associatif. Si vous désirez rejoindre notre équipe, veuillez
contacter le correspondant intérimaire de l’Isère:
M. Quang Nguyen, quang.nguyen@vned.org

III.

VNED AU VIÊT-NAM

a) Du travail grandissant : l’association n’a pas choisi la manière la plus simple de
fonctionner, au contraire elle réalise un suivi très personnel et méticuleux du parcours des boursiers
et de la vie des filleuls malades. L’objectif est une intervention rapide via des appels
téléphoniques en situation d’urgence (chaque famille est censée connaître le n° de téléphone de la
représentante de l’association dont elle dépend et vice-versa).
Afin d’aider Thinh, notre représentante du nord, qui croule littéralement sous la charge de
travail grandissante, mais aussi dans une perspective de préparer la relève, une petite équipe
d’anciens filleuls bénévoles se forme : Khuyên (Ninh Binh), Kiên (Ha Noi), Huyên (Thai Binh). Ils
s’occupent : des visites dans les familles, du suivi du courrier parrains-filleuls, des archivages et du
secrétariat (scan de documents, envoi de documents en France, traduction, petites courses....).
b) Des cours d’anglais gratuits pour nos jeunes
Une ancienne marraine, Nguyêt Ca, directrice d’un établissement d’anglais à Hanoi, « ENCI
English Center », a accepté d’exonérer de droits d’inscription tous les filleuls de VNED qui veulent
suivre une formation avec un minimum d’assiduité et de bon comportement. Se sont inscrits
récemment trois de nos jeunes, conscients de l’opportunité qui leur est offerte, étant donné qu’un
cours du soir (3 cours hebdomadaires de 1h30) d’une durée de 3 mois coûte 2.600.000 dôngs (soit
96 euros).

IV.

V.

PERSPECTIVES 2013
-

Projection du film documentaire de Jean-Marc Turine, journaliste belge et donateur de
VNED, qui s’intitule : « Liên de Mê Linh ou Guerres et crimes de guerre » aux 3 cinés
Robespierre de Vitry en septembre

-

Participation possible à Rentrée 2013, organisée par la Mairie de Paris 13è, en septembre, et
à la fête de l’Humanité

-

Participation à la Semaine de Solidarité Internationale du Val de Marne en novembre

QUESTIONS SUR LE RAPPORT MORAL ET VOTES
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