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RAPPORT MORAL ET 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2011 
 

 

LES CHIFFRES 

Au 31 décembre 2011, nous parrainons 135 enfants : 

 29 enfants sont hébergés dans le foyer n° 5 

 106 enfants vivent avec leurs parents en grande précarité 

 

Au 28 avril 2012, notre association compte : 

 31 parrains pour le foyer, dont 4 membres pour ½ parrainage 

 97 parrains pour 106 enfants boursiers 

 5 membres bienfaiteurs. 

 

Pour 2011 et jusqu’au 15 avril 2012 : 

 9 parrains nous ont quittés, pour 12 enfants parrainés 

 10 nouveaux parrains nous ont rejoints, pour 11 enfants parrainés. 

VISITE MEDICALE EN JUILLET 2011 DES ENFANTS 

BOURSIERS 

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

enfants sont les yeux et les dents. Un cabinet dentaire américain aide les enfants faisant la demande. Une clinique 

spécialisée peut suivre les enfants ayant des problèmes avec les yeux. 

PROBLEME DE LA FILLEULE DE MADAME MICHELE 

RUBRECHT 

Tran Thi Thu Thao a des problèmes de rhumatismes articulaires, ce qui la fatigue beaucoup. Après avoir pris 

contact avec Monsieur Man (Directeur du Centre de Protection des Enfants des Rues de Danang), le Conseil 

d’Administration a décidé de lui acheter un vélo électrique pour lui faciliter son déplacement à l’école distante de 

7 km. La marraine a participé à cet achat à hauteur de 100 €, le solde de 170 € étant pris en charge par Le Don de 

l’Enfant. 
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FILLEULE DE MADAME COUTY HAXAIRE ANDREE 

Lors de son passage à Danang en 2011, Madame Couty nous a fait part des travaux à réaliser dans la maison de 

sa filleule Hai. Les tôles du toit ont été remplacées par des tôles de récupération prises en charge par la maman. 

Monsieur et Madame Couty ont pris en charge les travaux des toilettes inexistantes dans cette maison. Ils nous 

ont demandé de prendre en charge l’installation de l’eau courante et d’une douche. M. Man nous a envoyé un de-

vis pour ces travaux d’un montant de 60 €. Le Conseil d’Administration a accepté lors de notre réunion du 13 

janvier 2012. 

AUTRES TRAVAUX 

Nous avons également réalisé des travaux dans notre foyer : 

 Electricité . 350 € 

 5 ventilateurs . 55 € 

PROBLEMES DANS LA FAMILLE N° 5 

Les enfants de notre famille nous ont envoyé un mail nous demandant de ne pas accepter Mme Pham Thi Thanh 

(cuisinière) et M. Thanh dans notre famille, suite à la fermeture de la maison n°2. Ceux-ci d’après eux maltrai-

taient et privaient les enfants de la Famille 2 de nourriture. Nous en qvons informé par mail Monsieur Man (qui 

était au courant) mais il avait déjà muté M. Thanh dans un Centre d’Apprentissage. 

Madame Pham Thi Thanh a été rappelée à l’ordre et sanctionnée par le Comité d’Exécutive, et sera suivie de près 

par M. Man. 

DEPART DU PERE DE FAMILLE 

Monsieur Long a démissionné de son poste en Février pour reprendre ses études à Hanoï. M. Man recherche un 

nouveau père de famille, mais sans succès pour l’instant. Il souhaiterait trouver un homme de 40 à 45 ans qui est 

capable et qui a bon cœur pour travailler avec les jeunes de notre famille qui ont jusqu’à 15 ans. Il pensait à 

Monsieur Thanh de l’ancienne famille n°2.  

MANIFESTATIONS EN 2011 ET DEBUT 2012 

Les manifestations suivantes ont eu lieu : 

 Sortie pédestre dans la Vallée de la Wormsa le 11 septembre 2011 

 Soirée de l’amitié à Mulhouse en octobre 2011 

 Concert  de Jeanine Herr et Elodie Yepmou le 23 octobre 2011 à Ingersheim 

 Marchés de Noël à Munster et Stosswihr en décembre 2011 

 Journée des Associations à Munster le 29 janvier 2012 

 Marché de Pâques à Breitenbach les 31 mars et 1
er

 avril 2012 

 

Les manifestations suivantes sont prévues : 

 Sortie pédestre le 23 septembre 2012 

 Soirée de l’amitié en octobre 2012 à Mulhouse, organisée par Marie-Claire et Christian Lang. 

 

Après cette 1
ère

 année passée à la présidence de notre Association, je tiens à remercier très chaleureusement 

toutes les personnes qui m’ont apporté leur soutien 

 


