
NOS PROJETS POUR 2008 
 
Participer aux manifestations suivantes : 

• "Ici et ailleurs", les 3 et 4 mai 2008 à COLMAR 
• "Eveil des sens", les 30, 31 août et 1er septembre 2008 à La Forge (WINTZENHEIM) 
• Marchés de Noël  

o BUHL : les 29 et 30 novembre 2008 
o COLMAR : au "Centre pour personnes âgées"  l'après-midi du 4 décembre 2008 
o MUNSTER : courant décembre (date à préciser) 

Effectuer les manifestations suivantes : 
• Soirée de l'Amitié : dîner dansant à MULHOUSE (date à préciser) 
• Concert annuel à MULHOUSE Bourtzwiller (un dimanche d'automne à préciser vers 17h) 

 

 

Les membres du Conseil d'Administration 
: Marie- Louise Marcille, Josiane 
Rosenkranz, Colette Bach-Barillon, Jean-
Marie et Anny Stauder, Jean Michel 
Kirsch, Christiane Casero, Claude 
Compain, Yolande Gemberlé, Yvette 
Haxaire,, Christian et Marie-Claire Lang, 
Andrée Stoehr (tous ne sont pas présents 
sur la photo). 
 

 

REMERCIEMENTS 
• A tous ceux qui nous aident tout au long de l’année : 
• A notre traductrice bénévole dont la plupart d’entre nous apprécient l’aide. 
• Aux membres de l’association 

o pour l’aide ponctuelle qu’ils apportent à leur filleul lors d’un voyage de l’un d’entre nous à Da Nang (enveloppes, 
petits cadeaux aux filleuls,…),                               

o pour leurs bricolages que nous pouvons vendre aux divers marchés de Noël, par exemple, etc.… 
• Aux anonymes qui offrent spontanément leur aide, soit lors de leur voyage au Viet Nam, soit lors de nos manifestations, ils 

nous apportent dons, soutien, services, gratuité…. 
• Aux associations "Xin Chao" et "Xuân" qui nous permettent de les soutenir dans leurs actions dont tous nos enfants (famille 

n°5 et individuels) bénéficient.  
 

LE MOT  DU  TRESORIER 
 
Un grand MERCI pour votre fidélité et votre soutien, moteurs principaux de la vie de l’association. 
 
Nous aider c’est également … 

• Régler votre cotisation à temps. 
• Payer sans retard vos parrainages  
• Choisir le prélèvement automatique. 

 
Je vous rappelle 

• Que l'association est gérée par des bénévoles 
• Que les cotisations servent à couvrir les frais de fonctionnement  
• Que chaque euro reçu de vos parrainages et dons profite aux enfants du Viet Nam. 
• Qu’un reçu fiscal vous est délivré annuellement. 

 
Jean-Marie STAUDER 

 

 

"L'Humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de meilleur à donner." 
Déclaration des Nations-Unies 

Association de Parrainage 
"Le Don de l'Enfant" 

www.donenfant.fr.fm 
10A rue de Murbach, 68530 Buhl Tél : 03.89.83.00.81 bureau.don.enfant@jkirsch.net 

 
Lettre n° 1 – Février 2008 

EDITORIAL 
 
Chers Amis de l’association, 
L’année 2008 sera l’année du changement, les astrologues l’ont prévu. 
Mais quels changements pour l’association ? vous demandez-vous ! 
Tout d’abord nous avons décidé de vous présenter une lettre d’information annuelle. Vous y trouverez nos actions de l’année 
précédente et nos projets pour celle en cours. 
Ensuite, changement de présidence : Je prends le relais d'Anne BOURDIN qui a mis tout son cœur pour aider un des 5 foyers (la 
"famille 5") du  Centre de Protection des Enfants des rues de Da Nang dès 1996 et qui a beaucoup oeuvré avec toute l’équipe pendant 
11 ans.  
Pour ce premier rendez-vous, nous vous relatons quelques points importants qui sont la base de notre énergie. De grandes actions ont 
été réalisées par nos partenaires que nous soutenons : Les associations Xin Chao et Xuân. Mon vœu pour 2008 est que nous travaillons 
longtemps ensemble pour le bien des enfants de Da Nang. Voyez cette photo : ne sont-ils pas beaux nos petits protégés ? 
A l’heure où nous imprimons cette brochure, il m’est encore temps de vous souhaiter à tous une excellente année 2008. 
 

La Présidente, Marie-Louise MARCILLE. 
 

 
 

UN PEU D'HISTOIRE 
 
Créée le 15 juin 1996, notre association fut reconnue à but unique de 
bienfaisance par arrêté préfectoral du 12 janvier 1998.  
 
Elle est présidée par Marie- Louise Marcille  épaulée par les  bénévoles du 
bureau : 

• Josiane, Colette, Vice Présidentes  
• Jean-Marie et Anny, Trésosier et adjointe  
• Jean-Michel et Christiane, secrétaire  

 
Le but de l'Association est de venir en aide aux enfants, premières victimes 
du fléau de la pauvreté, et notamment aux enfants des rues de la ville de Da 
Nang au Viet Nam. 

COMMENT ? 
 
Un parrainnage collectif :  
la maison N°5 qui abrite 30 enfants de 4 à 18 ans 
 
Un parrainage individuel : 
couvre les besoins essentiels de 105 enfants qui vivent dans leur famille 
 
Un parrainage individuel de 35enfants de parents lépreux 
par un soutien à la scolarité 
 
Une participation au Centre social pour permettre aux enfants d'avoir accès à 
la culture, aux loisirs et aux sports 
 
Une participation à l'insertion pour continuer à les aider à "mieux vivre". 

 
 



NOS ACTIONS 2007 
 
NOTRE CONCERT ANNUEL 
 

Depuis déjà 5 ans, Madame Jeannine HERR-DUMA, soprano 
lyrique, a la gentillesse de chanter bénévolement pour nous. Ce 
concert, qui a ses auditeurs fidèles maintenant, est préparé 
entièrement par elle qui est devenue une amie de l’association. 
Nous la remercions pour son dévouement car elle ne compte pas 
son temps en ayant toujours à l’esprit l’aide aux enfants de Da 
Nang. 
Elle est accompagnée depuis 2 ans par Madame Hélène 
ANDRES, pianiste renommée. Merci beaucoup, Madame 
ANDRES pour votre aide. 
Le 13 octobre dernier, Jeannine est devenue « Super Mamie » 
d’Alsace. Félicitations ! Elle va concourir l’an prochain à Sens 
pour le titre national et en profitera pour parler de nous.   
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le prochain 
concert. Nous vous ferons savoir la date dès que possible. 
Ne l’oubliez pas ! C’est une superbe fin d’après-midi. 

 
 
LES MARCHES DE NOEL 
 

 

Tout au long de ces dernières années , il a été de tradition de 
participer à plusieurs marchés de Noël pour à la fois récolter de 
l'argent, faire connaître le "Don de l'enfant" et partager ce jour 
avec d'autres Associations. 

 

TEMOIGNAGES 
 

LES VOYAGES REALISES 
 

Visite au CPE et à la Maison n°5 de Danang le 2 janvier 2007 
lors de mon voyage au Vietnam. 
Dans le programme de notre découverte de ce pays, nous avions 
prévu 1/2 journée pour rencontrer ma filleule au CPE. Grâce à 
notre guide, l'horaire est fixé plus précisément en tenant compte 
des disponibilités liées à la scolarité des jeunes que nous visitons. 
Le guide sert également d'interprète pour communiquer avec 
Thao et un autre adolescent  à qui je transmettais un paquet de 
son parrain. 
Cette rencontre a été un grand moment, très émouvant. 
Plus tard, nous sommes allés visiter  la maison n°5 et les enfants 
qui y habitent avec les responsables. L'accueil a été également 
très chaleureux. Pouvoir rencontrer sa filleule est une vraie 
opportunité et permet de créer des liens plus forts. 

Monique MISLIN  

Voyage de Georgette KOHLER au Viet Nam en Juillet 2006 
Lors de mon séjour au Vient Nam en Juillet 2006, j’ai passé 2 
jours à Danang. 
Là, j’ai fait la connaissance de ma filleule ainsi que de sa 
nombreuse famille. J’ai été très touchée par leur accueil et leur 
gentillesse. 
La visite de la maison n° 5 du centre des Enfants de la  rue m’a 
beaucoup impressionnée. Les enfants qui y sont recueillis sont 
bien portants, épanouis et correctement habillés. Ils sont rieurs et 
joueurs comme le devraient être tous les enfants du monde. La 
maison, en dur, est propre et bien tenue. 
Je pense à M Ran et à tous ces gens au Viet Nam qui ont 
consacré leur vie aux enfants de la rue. Ce Centre est le fruit de 
leur travail. 
De mon voyage, ces 2 jours furent les plus intenses et les plus 
riches sur le plan relationnel et humain. Je n’oublierai jamais 
cette famille qui m’a accueillie si généreusement. 

Georgette KOHLER 
 
LES PROCHAINS  VOYAGES PREVUS AU VIET NAM 
 

Madame PRADEL, d'Aubagne, membre de notre Association, se rend au Vietnam dans le courant du mois de janvier. 
M et Mme STAUDER, nos trésorier et adjointe, doivent se rendre à Da Nang dans le courant du mois d'avril. Si certains parrains 
souhaitent faire parvenir une enveloppe à leur filleul, ils peuvent s’adresser à eux. 

LE PARTENARIAT 
 
 LE CENTRE SOCIAL 
 
Ce centre sportif et de loisirs, créé par Mme Luisa Koch de l’association Xin Chao, fonctionne depuis l’été 2005.  
Le budget de fonctionnement est partagé entre les 4 associations qui subventionnent les 5 foyers. Les enfants de la famille 5 le 
fréquentent avec plaisir. Ils y font du ping-pong, du badminton, du volley, du basket ainsi que de la danse, du chant, de la musique. Ils 
peuvent emprunter des livres, des CD, des DVD. Ils bénéficient aussi de cours de natation. 
Des sorties sont organisées pour tous les enfants, ceux de notre foyer et ceux parrainés individuellement.  
Ce centre semble être devenu indispensable maintenant. D’ailleurs, il réjouit grands et petits ! 
 

  
 
LE PROJET D'INSERTION  
 
C'est un projet réalisé par l'association "Xin Chao" qui aide les enfants méritants de plus de 18 ans soit à continuer leurs études, soit à 
se lancer dans la vie active. 
Vers 16 ans, chaque jeune est aidé à réfléchir à son avenir  avec une référente.  
L'aide prend des formes diverses : aide à l’apprentissage,  obtention d’une bourse pour poursuivre ses études, aide au logement, 
participation aux frais d’études. 
Monsieur Man (responsable du Centre des Enfants des Rues) nous a fait savoir que cette année 2 enfants de notre famille étaient 
acceptées à l’université d’Ho Chi Minh Ville. 
Ce projet est très important et remplit bien son rôle. 
 
LES ENFANTS DE  HOÀ VÂN 
 
Depuis l’automne 2006, l’association "Le don de l’enfant" a souhaité collaborer avec l’Association "Xuân, les enfants de l’avenir" 
pour apporter un soutien aux enfants de parents lépreux du village de Hoà Vân par le biais d’une bourse scolaire. 
L’Association "Xuân"  représentée par Christophe Truong,  notre interlocuteur s’engage à 

• se rendre sur place chaque année pour constater l’évolution du projet 
• informer les parrains sur le projet au moins tous les trimestres 
• virer intégralement les dons sur le compte du DPSDN. 

 
Mais qui est le DPSDN, c’est le "Département de Promotion Scolaire de Dà Nang" qui supervise localement ce programme. Il a pour 
rôle 

• de reverser intégralement et en nature les bourses scolaires de France, 
• d'informer les associations donatrices de la situation du village au minimum tous les trimestres, 
• de transmettre les bulletins scolaires aux parrains à l’issue de chaque semestre, 
• d'accompagner les parrains au village au cours d’éventuelles visites. 

 
Actuellement trente cinq enfants de 6 à 18 ans sont parrainés par des membres de notre association. 
La participation financière  2008 a augmenté du fait de la réévaluation du montant des bourses qui suit la hausse du coût de la vie au 
Vietnam et du passage au niveau supérieur de certains élèves.  
Mais nous sommes convaincus que « ce petit coup de pouce » permettra à bon nombre d’enfants de trouver leur voie. 
 


