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L’association se présente : 
 
 
 
 
 Créée le 15 juin 1996, notre association fut reconnue à but unique de bienfaisance par arrêté préfectoral du 02          
juillet 2012. Elle a pour vocation de venir en aide aux enfants, premières victimes du fléau de la pauvreté, et    

notamment aux enfants des rues : ceci dans la ville de Danang au Vietnam. L’association regroupe, à la date du 1er 

janvier 2020, 120 parrains pour 129 enfants à parrainer. 
 
 
 
 

 

Nos actions : 
 

• Les parrainages   
• Les dons  

 
• Les diverses manifestations 

organisées tout au long de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos projets : 

 

• Maintenir notre foyer en bon état 
de fonctionnement et assurer tous 

les travaux qui s’imposent  
 

• Prendre en charge des bourses 
scolaires  

 
• Venir en aide aux familles dans le 

besoin  
 

 
 
 

 

Les parrainages consistent : 
 

•    Effectuer un parrainage collectif : 

 
21 enfants sont recueillis dans notre foyer à 

Danang depuis novembre 1996. Ils forment 

maintenant une nouvelle famille grâce aux bons 

soins d’un père et d’une mère de famille, de 2 

cuisinières et de l’équipe au sein du Centre de 

Protection des Enfants des Rues (CPE). Le 

parrainage collectif offre l’avantage de garantir 

les mêmes gestes d’attention pour tous. De plus, 

il évite à l’enfant le sentiment d’un nouvel 

abandon en cas de désistement d’un parrain. 
 

•    Effectuer un parrainage individuel : 

 
Il est destiné à 106 enfants qui habitent dans leur 
famille, mais dont la précarité est sans limite. 
 
L’aide consentie permet de couvrir les besoins 

essentiels de chaque protégé. Chaque parrain a la 

possibilité d’établir une relation privilégiée avec 

son filleul. 
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