
 

 

«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» 

Appel à parrainage 

Suite à des désistements de certains parrains, quelques enfants « boursiers » n’ont plus de parrain, mais restent pris en charge 
par notre association. D’autre part l’inflation au Vietnam est d’environ 15% par an et nous n’avons pas assez de parrains pour 
subvenir aux besoins de la Maison n°5 (orphelinat). Pouvez-vous en parler autour de vous, le bouche à oreille est notre 
meilleur allié. D’avance un grand merci. Pour plus de renseignements : Le Don de l’Enfant   62, rue du 9ème Zouaves à 68140 
Munster. Tél. 03 68 07 57 11 ou 06 76 94 68 99 ou mail andree.stoehr49@gmail.com 

Au nom des Enfants défavorisés de la Ville de Danang au Vietnam, l’association vous dit :     M E R C I         cam on ban 

 

 

 

EDITORIAL 

Lettre N°12 

Avril 2019 

Mot de la Présidente 

Chers membres, sympathisants et amis, 
2018 une année en fanfare. L’année a débuté le 7 janvier avec le traditionnel concert trompette et orgue de Dominique et Jean  
Michel. Le 18 mars c’est l’Harmonie Fanfare de Bruebach qui nous a offert leur concert de printemps et l’intégralité de leur recette. 
Un grand merci à tous ces musiciens pour leur implication à la bonne cause. Le 7 octobre Dominique nous a fait danser lors de notre 
déjeuner dansant organisé à la Salle des Fêtes de Stosswihr, déjeuner concocté par Christophe Traiteur. Toujours en mouvement et 
en cadence nous avons encore été présents une dizaine de fois à travers la Vallée de Munster.  La situation financière du foyer, d’une 
part l’inflation et d’autre part le manque de parrains pour subvenir aux frais de fonctionnement nous oblige à nous battre sur tous les 
fronts et à nous investir dès qu’il y a quelque argent à grappiller.  
Ne nous en voulez pas si vous êtes sollicités régulièrement ; parlez de votre implication autour de vous. Le bouche à oreille est 
gratuit. Plus nous serons nombreux et plus longtemps nous pourrons financer la Maison n°5. Entre les parrainages et le prix de 
revient, il manque annuellement environ 10.000€ que nous essayons de financer par nos actions. 
Je vous souhaite bonne lecture et vous remercie au nom de nos enfants de Danang pour votre générosité. 

Andrée STOEHR 

 

Nos Manifestations en 2019 

13 Janvier  Concert orgue et trompette 

  2 Mars   Carnaval des enfants à Munster 

13 Avril   Vente de gâteaux au marché de Munster 

19 Mai   Journée des associations à Munster 

22 Juin   Fête de la Musique à Munster 

13 Juillet  Vente de lampions, crêpes et gaufres 

27 Juillet  Fête de la brouette à Munster   

7 Septembre  Vente de gâteaux au marché de Munster 

8 Septembre  Sortie pédestre 

Décembre 2019 Marchés de Noël 

 

Mot du secrétaire 
 

Si vous changez de coordonnées (adresse mail, adresse postale ou téléphone), n'oubliez pas de transmettre vos nouvelles 
coordonnées à l'association." 
         Jean-Michel Kirsch 

Mot de la secrétaire adjointe 
 

Merci à tous les parrains, les donateurs, et à ceux qui s’investissent pour que notre association perdure. Nous avons plus que jamais 
besoin de soutien pour venir en aide à ces enfants.  

Estelle Jantel       

Mot de la trésorière 

Je vous adresse un grand merci pour votre aide et votre générosité qui nous permettent de soutenir les enfants du foyer et les 

boursiers de Danang depuis plus de 20 ans, ce avec des frais de gestion minimes ; notre action étant basée sur le bénévolat. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de dons et de nouveaux parrainages pour pouvoir poursuivre notre action auprès de 
ces enfants défavorisés 
Merci d’en parler autour de vous, les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Colette Briot, Trésorière 
 Michel Bach et Jean-Marie Stauder, Trésoriers-adjoints 

 

Ephéméride 

2019 

L’année 2019 sera une période favorable 
pour tous les signes du zodiaque Chinois. 
Cette année sera la période idéale pour 
avoir un bébé, pour se marier ou pour 

commencer une nouvelle relation de 
couple. La Nouvelle Année Chinoise est 
associée aux nouveaux départs et au 
commencement d’une nouvelle phase. 

Déjeuner dansant du 7 octobre 
 
80 personnes ont répondu à l’invitation ; dans une salle des fêtes décorée 
aux couleurs du Vietnam. 
Un délicieux repas concocté par Christophe Traiteur fut servi aux convives. La 
partie récréative donna lieu à une vente de tombola. Une première permit 
de gagner des lots de toutes sortes. Une deuxième tombola constituée par 
trois tableaux, peints et offerts par Marc Wioland, évoquant ses souvenirs du 
dernier voyage en 2017 au Vietnam a connu un très grand succès. 
La Présidente se vit également offrir un tableau par Marc Wioland en 
remerciement pour son dévouement tout au long de l’année. Tard dans la 
soirée les convives se séparèrent en se disant à bientôt ; en principe en 2021 
pour les 25 ans de notre association. 
 

La sortie pédestre du 9 Septembre 2018 
 
Le temps était au rendez-vous ainsi qu’une vingtaine de marcheurs. 
Initialement prévue à Metzeral, ce fut de Munster que la promenade partit. 
Après un long quart d’heure sous le soleil, la joyeuse troupe se retrouva sous 
les frondaisons pour un périple de 3 heures. A l’arrivée, l’apéritif servi chez la 
présidente fut le prélude du barbecue préparé par Christophe. Ce fut tard 
dans l’après-midi que l’assemblée se sépara, chacun rentrant chez soi. 
 

Nous remercions très sincèrement 

La Mairie de Munster 
La Mairie de Stosswihr 
L’Office du Tourisme de la Vallée 
(Merci Nicole–directrice de l’O.T.pour ton 
soutien depuis 2004) 
Les artisans et commerçants de la Vallée de 
Munster 
La Paroisse Catholique de Munster 
Dominique Rosenblatt - organiste 
Jean Michel Nobs - trompettiste 
L’Harmonie Fanfare de Bruebach 
Virginie Stauder pour l’impression 
Monique Radtkoff de Munster 
Danielle Thomen de Stosswihr 
L’Entreprise Roesch de Wintzenheim 
Mme NGUYEN pour les 2 sociétés : 
Adimes et 2CRSI de Strasbourg  
Nos généreux donateurs et toutes les 
personnes qui nous soutiennent de façon 
discrète mais efficace tout au long de l’année. 
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Les travaux ont été réalisés  

Lors de notre dernier 
bulletin, nous vous faisions 
part des travaux à réaliser. 
Nous avions chiffré la 
dépense et lancé un appel 
auprès de vous.  
- Le plan de travail et le sol 
de la cuisine. 
- La nouvelle chambre des 
garçons. (Photo de gauche) 
- Peinture et plafond dans la 
chambre des filles (Photo de 
droite) 
- Les poteaux du préau.  
Une marraine très 
généreuse nous a fait un 
don nous permettant 
d’exécuter l’ensemble des 
travaux décrits. Un grand 
merci à Ruth.   

22 enfants sont hébergés et pris en charge 

dans notre Maison. Ceux-ci sont toujours 

encadrés par la même équipe en place 

depuis quelques années : M. Nguyen Diep – 

Mme Pham Thi Thanh – Mme Le Dang Kim 

Hue – Mme Dang Thi Trong 

 

Des nouvelles de nos protégés 

Traductions conformes au vietnamien 

Je m'appele Hoang Ngoc Hai, a été aidé par l'Association et le Centre. 

Grâce à l'aide de vos organisations et de ma marraine Couty Haxaire 

Andrée pour ma longe étude, j'ai été sorti de l'université et a devenu une 

institutrice de l'histoire dans l'école secondaire de Ngo Thoi Nham à la 

ville de Danang. 

Je vous en remercie vivement, les membres de l'Association, du Centre et 

ma marraine Andy Haxaire. J'èspere vous pourriez mener vos activités 

plus longtemps pour que les enfants malheureux comme moi aient un 

avenir meilleur. Je garderai votre bienfait toujours dans ma memoire. 

     Sincèrement, Hoang Ngoc Hai 

 

 

Sincèrement, 

 

Nguyen Van Nam 

Je m'appele Nguyen Van Nam, est un orphelin de mère. Mon père a eu la 
maladie mentale et a eu besoins de mon soin. C'est pour quoi j'ai été aidé par 
votre Association, mes parents parrainés Hunzinger Rodolphe et le Centre 
depuis 2015. 
 
J'ai réussi à l'examen à l'universite pédagogique de la technologie, au cours 
mécanique-électronique, je vous suis très reconnaissant de m'avoir parrainé. 
Je vous promet de travailler bien à l'école pour mon avenir et serais aux 
petits soins pour mon père. 
 
Sincèrement, Nguyen Van Nam 

Bonjour Madame Andrée Stoehr, 
 Je me permets de reprendre contact avec vous suite au voyage au Vietnam que j’ai eu la chance d’effectuer du 1 au 22 août, en 
accompagnant un groupe d’une dizaine de jeunes dans le cadre d’un partenariat avec la congrégation des Amantes de la Croix de 
Hué. 
 Durant la journée du samedi 11 août, nous avions eu l’occasion de faire un petit arrêt à la Maison n°5 et d’y rencontrer les 
enfants ainsi que le couple responsable et Monsieur Man. Cette brève rencontre a été très sympathique et j’en remercie encore 
les personnes que nous avons pu rencontrer, et en particulier Monsieur Man, très avenant. 
 J’ai constaté que les travaux relatifs au sol de la cuisine et au plan de travail ont été faits.  Le devis que vous attendiez pour la 
nouvelle chambre n’avait pas encore été fait, tout comme les 8 ventilateurs et les 4 portes sanitaires. 
Mais je dois vous dire que la probité de Monsieur Man et du « Père de famille » ne m’ont pas du tout semblé en cause, puisqu’ils 
m’avaient clairement affirmé qu’ils disposaient bien des fonds nécessaires pour la réalisation des travaux.  
En quittant la Maison n°5, nous avions été très touchés par la qualité d’être de ces enfants et de l’ambiance heureuse qu’il nous a 
semblé régner dans ces lieux. 
   

Bien à vous et à bientôt ! Laurent Braun 

 

La famille N°5 


