
 

 

Lettre N° 

"Le Don de l'Enfant" 

Chères marraines, chers parrains et amis de 

notre Association, 

Marie Louise Marcille ayant souhaité être 

remplacée au poste de Présidente et suite à 

mon retour de Danang où j’ai passé des 

moments émouvants et inoubliables auprès de 

ces enfants, j’ai décidé de m’investir dans ce  

poste. 

Notre association s’est donné comme objectif 

de venir en aide aux enfants des rues de 

Danang, victimes de la pauvreté. 

Nous aidons 135 enfants en difficulté, mais 

nous ne sommes plus que 121 parrains à 

soutenir notre action ainsi que quelques 

membres donateurs, plusieurs parrains ayant 

dû nous quitter pour diverses raisons. Je tiens 

à préciser que tous les enfants sont soutenus, 

ceux qui ne sont plus parrainés étant pris en 

charge par notre association. 

L’inflation au Vietnam est de l’ordre de 18% 

par an. Notre engagement auprès du Centre 

de Protection des Enfants des Rues pour 2010 

et 2011 a progressé de 35 %. 

Je lance un vibrant appel auprès de vous tous 

afin que vous fassiez connaître l’Association à 

vos amis et connaissances. Nous souhaitons 

par cette action faire grandir le cercle des 

parrains et des donateurs.  

A l’occasion du 15ème anniversaire de notre 

Association en 2011, la Ville de Danang nous 

a décerné un diplôme d’honneur pour l’action 

que nous menons auprès des Enfants des 

Rues de cette Ville. J’espère de tout cœur que 

notre engagement  au Vietnam perdurera et 

qu’il reste source de joie et de messages 

d’espérance pour  ces enfants. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin, 

et vous remercie de votre soutien.  

La Présidente, Andrée STOEHR 

La famille N°5 

La Maison n° 1 a été fermée faute de 

moyens financiers ; les enfants ont été 

placés dans notre famille N°5. 

Vos aides nous permettent d’accueillir 29 

enfants dans notre foyer ; ceux-ci sont 

encadrés par un père et une mère de 

famille (éducateurs) ainsi que deux 

cuisinières. 
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L’équipe encadrante  

Les enfants boursiers  

Visite médicale annuelle pour les enfants boursiers  

Sur les 106 enfants, 96 se sont présentés à la visite médicale. Les problèmes communs de ces enfants sont les 

dents et les yeux. En ce qui concerne les dents, il y a un cabinet dentaire américain qui aide ces enfants. En ce 

qui concerne les yeux, ils sont vus par une clinique spécialisée. Nous soutenons aussi des actions spécifiques 

telles que cette jeune boursière qui présente une affection cardiaque grave et dont nous attendons le pronostic. 

Nous soutenons également 106 enfants qui habitent chez leurs 

parents dont le niveau de vie est particulièrement précaire. 

Nous permettons aux jeunes qui poursuivent leurs études 

supérieures de mener à bien leur cursus. 

Cuisinière          MadameTrong 

Mère de famille    Madame Hue 

Cuisinière     Madame Thanh 

Le père de famille ne figure pas sur la photo, Il a démissionné 

pour reprendre ses études et sera remplacé prochainement.   

Conseil d’Administration  

Appel à parrainage  

Nous avons encore quelques enfants qui ne sont pas parrainés. Faites le  savoir autour de vous. Pour tout contact : 

Andrée STOEHR – 62, rue des Zouaves – 68140 Munster -  46 14 - andree.stoehr@orange.fr 

Au nom des enfants déshérités, l’Association "Le Don de l’Enfant" vous dit MERCI 

Association de Parrainage 

Journée des associations à Munster  

 Nos projets 2012 

Réflexion sur l’aide à apporter aux familles des 

Enfants Boursiers vivant dans la grande précarité.  

 

Notre traductrice toujours 

disponible et fidèle, dont 

nous  vous rappelons les 

coordonnées : 

 Mme Phuong BORKERT 

 17, rue de l’Entente 

 68270 WITTENHEIM 

 

 

Un petit mot de 

remerciement à toutes 

les personnes qui 

soutiennent  

Le DON de L’ENFANT 

de façon souvent 

discrète. 

- Marché de Pâques à Breitenbach (68) les 31 mars et 1er avril 2012 

- Sortie Pédestre annuelle dans la Vallée de Munster en automne 

- Soirée de l’Amitié au Foyer Sainte Elisabeth à Kingersheim courant octobre 

- Concert par l’Harmonie de Bruebach – date sera communiquée ultérieurement 

- Marchés de  Noël traditionnels Alsaciens 

"Afin de faire connaître notre Association dans la Vallée de Munster, nous avons décidé de participer 

à la Journée des Associations organisée par la Ville de Munster le 29 Janvier 2012. 

Cette journée avait pour but de présenter aux visiteurs nos actions à Danang au Vietnam, afin de 

les sensibiliser au problème des Enfants des Rues. 

Lors de cette manifestation, nous avons également participé à une table ronde animée par la Radio 

Azur FM. Plusieurs contacts ont été pris; un parrainage a été souscrit " 

Debout de gauche à droite : 

Lang Christian               Gemberlé Yolande 

Stoehr Jean                   Bach-Barillon Colette 

Bach Michel                   Stoehr Andrée 

Scheidecker Sophie       Stauder Anny 

Kirsch Jean Michel         Stauder Jean Marie 

Accroupis de gauche à droite : 

Lang Marie Claire           Rubrecht Michèle 

Marcille Marie Louise 

Manquent  sur la photo : 

Ponsgen Rebecca          Compagnon J Jacques 

Jantel Daniel 

62 rue du 9
ème

 Zouaves, 68140 Munster Tél. 03.89.77.46.14 

bureau@donenfant.org  - wwww.donenfant.org 

 Actuellement ils sont au nombre de 12 qui suivent des cours d’informatique, médecine, anglais, finance et 

banque. 

                                « L’Humanité doit à l’enfant ce qu’elle a de meilleur à donner ». 

       Déclaration des Nations-Unies 

mailto:andree.stoehr@orange.fr


 

Les manifestations 2011  

Une fois de plus, le salon de 

musique de la villa Fleck à 

Ingersheim a été  le dimanche 24 

octobre 2011 l’écrin d’un  grand 

moment musical par la prestation 

de Jeanine Herr-Dumas,  soprano 

lyrique accompagnée par Elodie 

Yepmou au piano. Ces deux 

artistes nous ont fait l’honneur  de 

se produire  bénévolement au 

profit de notre association. 

Le mot du webmaster 

Je vous invite à participer à la vie du 

site Internet de notre Association. 

Quelques exemples possibles  de 

collaboration : 

- Vous avez fait récemment un 

voyage au Vietnam : Rédigez un 

article avec des photos racontant 

votre voyage. 

- Vous avez une relation suivie avec 

votre filleul : rédigez un témoignage. 

Vous pouvez également vous 

présenter, avec un petit texte et une 

photo, dans le trombinoscope. 

Je compte sur votre participation. 

Envoyez vos textes et photos à 

l’adresse 

webmaster@donenfant.org. 

Jean-Michel KIRSCH 

 

 

 

 

Le mot du trésorier  

Votre fidélité et votre soutien sont le 

moteur principal de la vie 

de l'association. Ils nous aident et 

nous confortent dans notre action. 

Je vous rappelle qu'un reçu fiscal 

vous sera délivré avant fin avril. 

A ce jour les paiements des 

parrainages se font : 

Par prélèvements  ---80 % 

Par chèques ----------13 % 

Par virements ----------7 % 

Le paiement par prélèvement est 

pour nous le plus facile et le moins 

onéreux. 

Il est gratuit pour vous dans la 

majorité des cas. 

 

Jean-Marie STAUDER 

Notre partenaire au Vietnam : 

« La Palanche à Hanoï «  

Depuis de très nombreuses 

années, nos voyages au 

Vietnam sont organisés par 

Cette agence de Voyages. 

Monsieur Hai Nguyen – 

Directeur parlant Français – 

Nous concocte à chaque fois 

des séjours «  tout compris «  

en dehors des grands 

Circuits. La Palanche est un 

partenaire privilégié au 

Vietnam, qui s’investit 

beaucoup 

Pour le Don de l’Enfant. 

La Palanche         

79, rue Tue Thin           

 Hanoï 

Tél 0084 4 39 74 51 23           

Mail : 

 info@lapalanche.org 

 www.lapalanche.com 

 

 

Rencontre avec Humanis 

à Schiltigheim : 

Le 10 janvier 2012, nous avons 

rencontré, l’animatrice du 

réseau Humanis.  

Qui est Humanis ? 

Créé en 1996, Humanis est un 

collectif de 109 associations 

dans le champ de la Solidarité 

Internationale. 

Cette collaboration nous 

permettra une aide au montage 

et à la réalisation de certains 

projets, de bénéficier d’outils 

méthodologiques et 

d’information et de mieux nous 

faire connaître par le biais de 

l’annuaire de la solidarité  

Mail : www.humanis.org 

 

La villa Fleck a vibré par les airs d’opérettes et de Bel Canto. Chaque morceau a révélé des facettes différentes du talent 

de Jeanine. Le public fort nombreux a été enchanté et a repris avec cœur et enthousiasme des airs connus. 

Les spectateurs ont été généreux ; leurs dons seront  destinés à des réparations aux maisons des parents de nos filleuls 

dans la région de Danang, leur permettant ainsi de vivre dignement. 

Il s’agit des restes des fondations 

d’un téléphérique à usage militaire, 

construit par l’armée française en 

1914 et destiné à ravitailler en 

vivres et en munitions la ligne de 

front établie au Gaschney  et 

accessoirement à rapatrier les 

blessés. 

Le retour vers le parking fut arrosé 

copieusement sur le dernier quart 

d’heure. Un orage qui se préparait 

depuis notre départ nous gratifia 

d’une bonne averse. Arrivés sur le 

parking, certains membres nous 

quittèrent appelés par d’autres 

obligations.  Le reste de la troupe 

se mit en route vers la ferme du 

Buchwald. D’autres membres qui 

n’avaient pas pu participer à la 

marche nous rejoignirent. C’est 

devant un bon repas marcaire que 

la soirée se prolongea dans la joie 

et la bonne humeur. Rendez-vous 

fut pris pour une édition 2012. 

Pour la deuxième fois, au mois d’octobre, la soirée de l’amitié et de 

rencontres autour d’un repas dansant a encore eu du succès. Nous 

remercions toutes les personnes qui y ont participées. La bonne humeur était 

présente et déjà nous pensons à l’automne prochain. 

 Dans le cadre du 15ème 

anniversaire, l’idée d’une sortie 

dans les Vosges avait été émise. 

Plusieurs parcours ont été 

proposés, et finalement après 

concertation une ballade vers le 

lac du Fischboedle par la vallée de 

la Wormsa  fut retenue. 

Le dimanche 11 Septembre 2011 

aux alentours de 15 heures, une 

quinzaine de marcheurs se 

retrouvèrent au lieu-dit Steinabruck  

à METZERAL. L’ascension vers le 

lac d’altitude se fit par la route 

FRANCOIS, nommée ainsi  en 

hommage à l’ingénieur des Eaux 

et des Forêts  à l’origine de ce 

projet. Il faut rappeler que cette 

route fut construite par les 

chômeurs de la vallée, victimes de 

la première crise du textile en 

1926, et obligés d’exécuter des 

travaux d’intérêt général  pour 

toucher des indemnités. 

 La montée vers le lac fut entrecoupée 

par de petites haltes, toutes choisies 

avec pertinence, en fonction d’un lieu 

particulier, d’un point de vue, où d’un 

endroit  remarquable. Colette et 

Josette  les conteuses  du jour, nous 

rapportent  en fonction du lieu, des 

faits réels et légendaires qui jalonnent 

le parcours ; le cimetière militaire du 

chêne Millet, la légende du Kobolt, 

celle de la jeune fille qui ne pouvait 

pleurer, l’ours de la Wormsa.  

L’arrivée à ce lac bucolique enserré 

dans son écrin de rochers fut 

accueillie par tous avec joie ; elle 

permettrait de souffler un peu, de se 

restaurer  et de boire un peu. Mais 

sans doute notre joyeuse troupe avait 

dû déranger les Zwargeler car un 

grand coup de vent suivi d’une bonne 

averse nous oblige à repartir 

précipitamment et nous réfugier sous 

le couvert des grands sapins.  La 

descente se fait par les chaumes. 

Nous nous arrêtons un instant près 

d’un gros socle en maçonnerie dans 

une clairière. 

Conseils technologiques du mois 

(Question-Réponse)  

Concert de Jeanine Herr et Elodie Yepmou  

Soirée de l’amitié des membres  

et amis du Don de l’Enfant  

Sortie pédestre  
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