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 RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2017 

 

I. BILAN DES ACTIVITES 2017 

 

L’année 2017 a été bonne au point de vue activités et finances, après une longue baisse 

amorcée en 2015. 

 

a) Tableau comparatif  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adhérents 135 113 148 158 161 152 150 146 129 130 

Donateurs 269 316 343 392 359 325 358 298 269 278 

Filleuls 158 184 227 254 264 228 236 227 215 193 

Boursiers 182 288 306 328 326 216 207 237 222 227 

Micro-prêts 12 51 140 230 284 350 419 447 469 502 

 

  b) Bilan des parrainages et des bourses 

* Chiffres 

Nous essayons de maintenir un chiffre total d’environ 400 enfants aidés, ce qui est dans nos capacités 

réelles de suivi de qualité. Fin 2017,  77 enfants sont aidés sur le fonds propre de l’association 

*Sommes distribuées aux familles 

Taux de change moyen 2017 : 25528 dongs/euro (cf tableau annexe) 

- parrainage 5.000.000 dongs, distribué en 2 fois 2.500.000 dongs 

- bourse 3.000.000 dongs 

(Nous pensons remonter les montants à 5.400.000 et 3.250.000 respectivement en 2018, le taux de change 

étant meilleur depuis le début de l’année) 

*Trois cas de réussites : Dang Huu Cuong (Hai Phong) et Dao Dang Song (Hanoi) et Dinh Thi Thuy (Thai Binh) 

avec projection de photos 

DANG Huu Cuong, né en 1995, est handicapé du pied droit et a une vision affaiblie. Parrainé depuis 2009, il 

vient de terminer ses études en électronique et est aussitôt embauché par Samsung. 
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DAO Dang Song, né en 1983, souffre d’une atteinte généralisée de toutes les articulations. Il se déplace 

avec béquille. Il travaille maintenant au Village de la Paix à Hanoi, en tant que formateur du tissage Saori, 

pour lequel il est récompensé par l’association Saori Hiroba, Osaka Japon. 

DINH Thi Thuy, née en 1994, orpheline de père, a failli partir en main d’œuvre étrangère à la mort de sa 

maman qui a laissé beaucoup de dettes. VNED Isère a lancé en 2011 une souscription pour l’aider à payer 

les dettes et poursuivre ses études. Thuy est maintenant institutrice de maternelle et vient de fonder un 

foyer. Elle a rejoint l’équipe des anciens filleuls qui aident Thinh à gérer les activités de VNED au nord VN. 

  c) Bilan des micro-prêts 

Nous avons atteint et dépassé le chiffre de 500 micro-prêts attribués (502 exactement).(cf tableau excel) 

  d) Bilan médical 

Nous déplorons cinq décès en 2017 :  

 . Hang (Bac Giang)  

 . Giau (Tien Giang) 

 . Vu (Quang Nam) 

. Hiep (Quang Tri) ancien filleul 

. Van (Ha Noi) ancienne filleule 

Dépenses de santé (hospitalisations, médicaments, examens, kinésithérapie) : 102.664.000 dongs soit 4106 

euros. 

  e) Bilan financier 

Grâce à la tournée musicale du 4 novembre au 3 décembre 2017 avec le musicien monocordiste Thanh 

Tung à travers 6 villes : Francfort, Lausanne, Grenoble, Zurich, Strasbourg et Paris, nous avons récolté 

24364,66 € en bénéfice net. Bravo et sincères remerciements à tous les organisateurs et amis qui se sont 

dépensé pendant des mois pour contribuer à cet événement si particulier de VNED, qui s’intitule QUE 

HUONG TINH NGUOI et qui est déjà riche de cinq versions 2008, 2010, 2012, 2014 et 2017. 

En dehors de l’aspect récolte de fonds, la tournée a permis non seulement de trouver de nouveaux parrains 

et donateurs, mais surtout de sensibiliser le public sur le but de l’existence même de VNED. 

(cf tableau bilan financier tournée) 

 

II. PERSPECTIVES 

 

- Une réunion CA s’est déroulée avant cette AG : nous avons élu un nouveau secrétaire général à la 

place de Quang, qui reste dans le CA pour aider. Accueillons avec joie notre ami Phan Van Châu, 

membre du CA depuis l’année dernière, qui a relevé le défi d’organiser avec grand succès le concert 

à l’IME (Institut médico-éducatif) à Villejuif en décembre dernier. 
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- Encadrement en continu de l’équipe de jeunes bénévoles du nord : pilotée par Thinh, l’équipe du 

Nord compte maintenant 7 anciens filleuls qui travaillent régulièrement : Khuyên, Huyên, Kiên, 

Nhât, Huynh, Thuy, Thoa ; les a rejoints récemment une bénévole Hanh, qui est en même temps 

jeune marraine. 

- Le 11 juillet, aura lieu à Hue, dans les locaux de l’OGCDC, une visite médicale par deux médecins 

parrains de VNED Alsace, pour une trentaine de boursiers de Hue et de Quang Tri. 

 

 

III. ANNEXE 

TAUX DE CHANGE MOYEN 2017 

Date Taux Moyenne 

07/02/2017 24081   

03-mars 23869   

30-mars 24299   

09-mai 24650   

11-sept 27137   

16-sept 26981   

17-nov 26687   

13-déc 26520   

TOTAL 204224 25528 

 

 

 

 


