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PARRAINAGE SCOLAIRE DE HOA VAN 
DES ENFANTS DE PARENTS LEPREUX 

 

Comme je vous l'annonçais lors de la dernière assemblée générale du mois de mars 2009, la belle 

aventure que fut le parrainage des enfants de parents lépreux de Hoa Van en partenariat avec 

l’association "Xuan les enfants de l’avenir" a pris fin. 

 

Suite à des dysfonctionnements, le suivi local s'est détérioré du fait du changement de gestionnaire du 

Département de promotion scolaire de Danang (DPSDN) (personne moins concernée, souvent 

indisponible). 

 

Le 22 février 2009, par courriel, Christophe TRUONG, notre correspondant, nous informait que 

l’association "Xuan" devait peut-être arrêter le partenariat, mais souhaitait que l'on honore notre 

participation aux bourses. Pour cela, nous avions organisé un Conseil d’Administration extraordinaire 

le 28 février 2009, où il avait été décidé de soutenir nos filleuls pour cette année scolaire 2008-2009. 

 

Dans le courant de l'été 2009, Blandine PEILLON, Présidente de l'association « Xuan » nous 

annonçait que nous n'avions pas à verser cette somme, somme qui nous a été remboursée en octobre de 

cette même année. 

 

Suite à cela il avait été décidé d'adresser un courrier à chaque parrain et marraine : les bourses trop 

versées ont été remboursées aux parrains et marraines qui le souhaitaient, d'autres en ont fait don à 

notre association au profit des enfants des rues du Vietnam. Nous avions également décidé de leur 

adresser un courrier courant septembre 2010. 

 

Pour en revenir aux enfants de Hoa Van, des liens très forts se sont créés avec certains parrains et 

marraines qui continuent à correspondre et les soutenir, ceci grâce à l'appui de M. MAN, directeur des 

enfants de la rue de Danang, notre référent pour les enfants boursiers et le foyer n°5, qui a accepté 

d'être notre relais après l'arrêt de ce projet. 

 


