RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2015
I.

BILAN DES ACTIVITES 2015

a)Tableau comparatif

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adhérents

135

113

148

158

161

152

150

146

Donateurs

269

316

343

392

359

325

358

298

Filleuls

158

184

227

254

264

228

236

227

Boursiers

182

288

306

328

326

216

207

237

Micro-prêts

12

51

140

230

284

350

419

447

b) Bilan des parrainages et des bourses
Une légère diminution de donateurs se fera sentir dans les chiffres du bilan financier, mais nous avons
voulu maintenir stable le nombre de parrainages et de bourses en puisant dans le fonds de réserve de
l’association aussi longtemps que sa santé financière nous le permette.
En 2015, les sommes remises aux familles étaient de :
-

5.400.000 dongs (parrainage), distribués en 2 fois : 2.900.000 (1er sem) + 2.500.000 (2è sem)
3.250.000 dongs (bourse), distribués en 2 fois : 1.750.000 (1er sem) + 1.500.000 (2è sem)

Ces montants équivalent à 225 euros et 135 euros, respectivement, car le taux de change en 2015 a été
défavorable à l’euro qui a perdu ainsi 12,5% de sa valeur (taux appliqué 27.000 dongs/euro voté à
l’Assemblée Générale 2014, taux moyen réel 24.000 dongs, voir tableau).
Les perspectives de 2016 ne sont guère optimistes, le taux euro/dong évolue depuis le début de l’année
entre 24.000 et 25.000. Le maintien ou non des montants de 5.400.000 dongs et 3.250.000 dongs pour
2016 sera soumis au vote de l’assemblée.
Problème de la province de Ninh Thuan : depuis 2009, VNED intervient dans la province de Ninh Thuan,
peuplée majoritairement de minorités Cham. Nos activités y ont toujours été fluides jusqu’en 2015, où un
changement de politique locale a des conséquences restrictives sur nos allées et venues dans la province.
Nous avons décidé avec regret d’arrêter nos aides dans cette province après 6 ans d’existence, pour
préserver notre indépendance et notre intégrité.
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Bourses issues du Fonds de l’Enfance : En mai 2015, nous avons resigné pour 3 ans l’attribution de bourses
dont les dossiers sont présentés par le Fonds de l’Enfance. A l’occasion, nous avons augmenté le nombre de
bourses de 50 à 80, et obtenu que soient enlevés les frais administratifs de 10% (frais de constitution de
dossiers conformes à nos statuts : enfants handicapés issus de familles pauvres).
Les résultats de nos boursiers ont été en 2015 très satisfaisants, malgré la maladie et la pauvreté (cf bulletin
n°14)
Début 2016, 67 boursiers et 50 filleuls sont aidés sur fonds propre de l’association.

c) Bilan des micro-prêts
Les micro-prêts sont depuis quelques années une forme d’aide qui s’est révélée au fil du temps très
efficace. Ainsi, 28 nouveaux micro-prêts ont été octroyés en 2015, le montant de 9.000.000 dongs
équivalait 375 euros.
Les rapports sur l’évolution de la situation familiale des bénéficiaires de prêts sont rédigés tous les ans, et le
suivi est assuré par Quang (Secrétaire général) depuis l’AG 2014.

d) Bilan médical
Nous déplorons quatre décès en 2015 :
. Hung (Bac Ninh)
. Thuan (Ninh Binh)
. Tam (Quang Nam)
. Minh (Ninh Thuan)
Cinq opérations ont été menées à bien en 2015 :
-

Trois opérations cardiaques : Linh (2 ans), An (4 ans), Thanh (9 ans)
Une opération de fente palatine labiale : Linh (2 ans)
Une opération de globe oculaire : Truong (5 ans)

Deux journées de visites médicales ont été effectuées par les parrains médecins :
-

Le 12 Août : 5 médecins et une physiothérapeute ont examiné les enfants de Da Nang et Dai Loc
dans le Centre pour Handicapés de Thanh Khe, Da Nang (cf clip vidéo)

-

Le 12 novembre : 3 médecins (Dr Dumanois, Dr Trân Viêt Tu et Dr Ngoc Toan) ont examiné une
soixantaine d’enfants au Centre de rééducation de Vinh Long, et ont offert 600 euros pour équiper
le Centre en instruments de rééducation. Un enfant de 5 ans, Truong a été dirigé suite à cette
journée vers l’hôpital des yeux de Hochiminh Ville pour être opéré car il risquait un éclatement du
globe oculaire.
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En 2015, le montant des dépenses liées à la santé de nos filleuls et boursiers s’élevait à 169.418.640 vnd
(soit 7060 euros).

II.

PERSPECTIVES
-

Soucieux de constituer une équipe d’anciens filleuls de VNED qui ont pu se faire une place dans la
société (diplômés et ayant un travail) pour seconder Thinh, notre représentante au Nord Vietnam,
nous allons cette année bénéficier d’une aide bénévole, diplômée de Licence de Psychologie et
ayant de l’expérience en animation et relations humaines, Oriane, qui va partir donner 6 mois à
VNED au Vietnam à partir du mois de mai. Nos anciens filleuls sont volontaires pour donner un
coup de main, mais il manque une structure, une organisation et des initiatives pour constituer une
équipe efficace qui perdure (photo d’Oriane, photo des jeunes volontaires)

-

Comme tous les deux ans, en novembre-décembre, avec les associations et amis d’Allemagne et de
Suisse, nous allons réitérer l’organisation d’une série de concerts à travers six villes européennes :
Aachen, Francfort, Stuttgart, Zurich, Lausanne et Strasbourg. Outre la communication sur le
problème de l’agent orange et ses victimes vietnamiennes toujours aussi nombreuses, les bénéfices
alimenteront notre fonds pour opérations chirurgicales.

-

Nous maintenons l’effort de développer notre activité de micro-prêts, qui donne de très bons
résultats et dont la recherche de dons dans la conjoncture actuelle est moins ardue car bon
nombre de donateurs souhaitent faire un don ponctuel plutôt que de s’engager dans une relation
parrain-filleul qui dure.
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