RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2014
I.

BILAN DES ACTIVITES 2014
a) Tableau comparatif

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Adhérents

135

113

148

158

161

152

150

Donateurs

269

316

343

392

359

325

358

Filleuls

158

184

227

254

264

228

236

Boursiers

182

288

306

328

326

216

207

Micro-prêts

12

51

140

230

284

350

419

b) Bilan des parrainages et des bourses
Premier constat : les chiffres de 2014 sont quasi stables en activités de parrainages et de bourses par
rapport à 2013.
En 2014, les défections étaient assez nombreuses parmi les parrains, mais les enfants continuent de
bénéficier du fonds de réserve de l’association, qui prend automatiquement le relai dès lors que la situation
de l’enfant (et de sa famille) est jugée encore nécessiteuse.
Les résultats scolaires sont toujours aussi encourageants :
-

10 bacheliers : 4 au nord, 4 au centre, 1 à A Luoi, 1 au sud du Viêt-Nam
7 réussites au concours d’entrée aux universités ou écoles professionnelles
11 étudiants ayant terminé leur cursus universitaire ou professionnel
et 93 félicitations parmi les élèves du primaire et du secondaire

Nous comptons pour la première fois un chercheur en microbiologie parmi nos boursiers : Huyên, atteint
de thalassémie, qui a terminé brillamment sa maîtrise de chimie agro-alimentaire avec une publication
scientifique (lire sur www.vned.org: Recherche sur la propriété anti-bactérienne contre la Listeria innocua
de l’huile essentielle de cannelle).
Début 2015, 25 boursiers et 40 filleuls attendent un nouveau parrain qui leur permettra de se sentir
soutenus et aimés pour accomplir, à l’exemple de Huyên, des exploits insoupçonnés.
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c) Bilan des micro-prêts
69 nouveaux micro-prêts ont été octroyés en 2014, ceux qui le sont après l’AG 2014 bénéficient d’un
montant relevé à 9 millions de dôngs (soit 409 euros, taux actuel 22.000 vnd/euro), au lieu de 7 millions
(nouveau montant voté en Assemblée générale 2014).
L’activité micro-prêts est en progression continue, les rapports annuels d’utilisation de prêt témoignent de
l’efficacité de cette forme d’aide auprès des familles travailleuses mais pauvres (lire les rapports sur
www.vned.org)
Cette année 2015, nous allons étendre cette activité sur 2 nouvelles provinces : Quang Binh et Nghê An, à la
demande de la VAVA (Association Vietnamienne des Victimes de l’Agent orange), ce qui porte à 30 le
nombre de villes et provinces vietnamiennes où VNED est présente :
- Nord : Bac Giang, Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Ha Nam, Ha Noi, Hoa Binh, Hung Yên, Nam
Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Thai Binh, Thanh Hoa, Vinh Phuc
- Centre : Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue
- Sud : An Giang, Bên Tre, Da Nang, Dai Lôc, Gia Lai, Khanh Hoa, Hô Chi Minh Ville, Lâm Dông, Ninh
Thuân, Quang Nam, Tiên Giang, Vinh Long

d) Bilan médical
De novembre 2014 à mars 2015, Emilie HA, interne en médecine en fin de parcours sillonne les campagnes
pour effectuer une visite médicale aux enfants et jeunes aidés par VNED….(cf diaporama).
Nous déplorons cinq décès en 2014 :
. Quy (février)
. Duc (mars)
. Anh Nguyet (juin)
. Liên (décembre)
. Phuong Vi (décembre)
En 2014, le montant des dépenses liées à la santé de nos filleuls et boursiers s’élève à 68.213.000 vnd (soit
2526 euros)
Mars 2015, une chirurgie cardiaque sur Thuy Linh, une fillette de 2 ans originaire de Dông Nai née avec un
cœur univentriculaire, a été menée avec succès.
Un garçon de 8 ans de Ninh Binh, Quôc Thanh, va bientôt bénéficier également d’une opération cardiaque.
D’autres opérations sont probablement à envisager, suite à la découverte par Emilie des pathologies plus
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ou moins graves qui nécessitent cependant d’autres examens approfondis. Heureusement, le fonds pour
opérations chirurgicales a été bien renfloué grâce à la tournée musicale de novembre-décembre 2014
(bénéfice net 23300 euros).
e) Montant des aides aux familles
Le taux de change moyen retenu en 2014 est de 27.000 dongs/euro, inchangé par rapport à 2012 et 2013.
-

un(e) filleul(e) aura reçu : 5.400.000 dongs (5.000.000 dongs dans l’année + 400.000 au Têt)
un(e) boursier(e) aura reçu : 3.250.000 dongs (3.000.000 dongs dans l’année + 250.000 au Têt)

Depuis le début 2015, le taux de change euro/dông a chuté de presque 20%, taux actuel 22.000 vnd/euro.
Nous proposons de maintenir le montant des aides aux familles, et soumettons cette décision au vote de
l’assemblée.

II.

PERSPECTIVES
Conscients de la conjoncture difficile qui fait que les parrains hésitent peut-être de s’engager pour
deux ou trois ans, nous continuons de mettre l’accent sur le développement du volet activité des
micro-prêts, qui présente plusieurs avantages :
-

L’aide n’est pas à fond perdu mais tourne au bout de 3 ans pour bénéficier à une autre famille
VNED au Viêtnam peut s’appuyer sur des cadres locaux (du village ou de la commune) pour le suivi
et l’aide directe aux familles (cadres payés par VNED)
Un donateur peut participer au financement d’un programme de micro-prêts d’une commune ou
d’un district avec un don d’un montant libre. Il sera informé des résultats d’utilisation du prêt tous
les ans.
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