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 RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2018 

 
I. BILAN DES ACTIVITES 2018 

 
a) Tableau comparatif  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Adhérents 135 113 148 158 161 152 150 146 129 130 115 

Donateurs 269 316 343 392 359 325 358 298 269 278 252 

Filleuls 158 184 227 254 264 228 236 227 215 193 185 

Boursiers 182 288 306 328 326 216 207 237 222 227 246 

Micro-
prêts 

12 51 140 230 284 350 419 447 469 502 528 

 

  b) Bilan des parrainages et des bourses 

* Chiffres 

Nous constatons une baisse du nombre d’adhérents et de donateurs. Cependant le nombre d’enfants 
aidés, que nous essayons de maintenir proche du chiffre de 400 car c’est compatible avec nos moyens 
humains d’acheminement d’aide et de suivi, a légèrement augmenté par rapport à 2017 : total 431 (+11) 

Fin 2018, conséquence de la perte de donateurs, 130 enfants sont aidés sur les fonds propres de 
l’association. 

*Sommes distribuées aux familles 

Taux de change moyen 2018 : 27040 dongs/euro (cf tableau annexe) 

- parrainage 5.400.000 dongs, distribué en 2 fois 2.900.000 et 2.500.000 
- bourse 3.250.000 dongs 

 

  c) Bilan des micro-prêts 

Fin 2018, en tout 528 micro-prêts ont été versés à des familles qui présentent un projet viable. Cependant, 
les récentes épidémies porcines (notamment la peste porcine africaine) ont ravagé les élevages de nos 
bénéficiaires, qui se sont vu accordé un délai supplémentaire pour le remboursement de leur prêt (4 ou 5 
ans au lieu des 3 ans réglementaires). 
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Un dérèglement de la procédure d’attribution des micro-prêts par la VAVA (Association vietnamienne des 
victimes de l’Agent orange) de Thanh Hoa : après avoir récupéré l’argent chez les bénéficiaires au bout des 
3 ans, a attribué des micro-prêts à d’autres familles sans s’être référé à VNED. De plus, parmi ces familles, 
quelques-unes ne sont pas particulièrement pauvres, et ont des rapports de famille avec les autorités 
locales. VNED a réagi en écrivant une lettre de réclamation à la VAVA nationale, pour qu’elle sanctionne ces 
agissements. 

 

  d) Bilan médical 

Nous déplorons deux décès en 2018 :  

 . Hông (Thua Thien Hue)  

 . Phuoc (Hoa Binh) 

Une opération cardiaque a été réalisée sur Thuy Linh (de Dông Nai), sa 2è opération cardiaque financée par 
VNED car les malformations sont nombreuses et nécessitent des réparations progressives échelonnées 
dans le temps (photos de la 1ère opération en 2015 et celle récente de 2018) 

En juillet 2018, deux médecins de la délégation alsacienne ont fait passer des examens médicaux à une 
trentaine de boursiers de Huê et leurs frères, sœurs et parents (cf sur notre site www.vned.org, « Visite 
médicale aux enfants de Huê ») 

Rappel : nous finançons depuis 2013 les actes de kinésithérapie prodigués par deux soignants au Centre du 
docteur Diêu à Vinh Long (ville dans le delta du Mékong) pour une quinzaine de nos filleuls, mais aussi pour 
une cinquantaine d’autres enfants de la région qui viennent faire des exercices de rééducation au Centre. 
Rémunération annuelle : 36 millions de dongs, soit 1333 euros.  

Les dépenses de santé en 2018 (hospitalisations, médicaments, examens, kinésithérapie, aides alimentaires 
aux parents accompagnant leurs enfants à l’hôpital) se sont élevées à 183.872.000 dongs soit 6810 euros. 

 

  e) Bilan financier 

L’année 2018 est une année plate sur le plan de manifestations en vue de récolter des fonds pour les 
projets d’opérations chirurgicales. Depuis 2008, nous avons l’habitude d’organiser des tournées de concert 
tous les 2 ans à travers les différentes villes d’Europe. En 2017 a eu lieu la dernière tournée de concerts, 
donc 2018 était l’année creuse, à part les ventes d’objets artisanaux et les repas annuels de la délégation 
de Rhône. 

 

PERSPECTIVES 

Notre préoccupation actuelle est de réorganiser l’équipe de VNED au nord Vietnam suite à la maladie et le 
retrait d’activités de Mme TA Thi Thinh, notre représentante au nord Vietnam présente depuis les débuts 
de l’association en 2001. 
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Se constitue maintenant autour de Khuyên (maîtrise en droits civils) et Huyên (chercheur en chimie agro-
alimentaire), respectivement ancien(ne) filleul(e) de la délégation Alsace et de Grenoble, une équipe 
d’anciens filleuls qui se montre efficace et responsable (photos). L’encadrement est cependant continu. 

 

ANNEXE 
 
TAUX DE CHANGE 2018 
Date Taux 

26-janv 28093 
15-mars 28140 

23-juin 26231 
06-août 26646 

18-oct 26673 
23-nov 26454 

 Taux moyen           27040 
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