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 RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2019 

 

I. BILAN DES ACTIVITES 2019 

 

a) Tableau comparatif  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Adhérents 135 113 148 158 161 152 150 146 129 130 115 109 

Donateurs 269 316 343 392 359 325 358 298 269 278 252 246 

Filleuls 158 184 227 254 264 228 236 227 215 193 185 217 

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

Micro-

prêts 

12 51 140 230 284 350 419 447 469 502 528 536 

 

  b) Bilan des parrainages et des bourses 

* Chiffres 

Nous continuons de puiser sur nos réserves pour maintenir et même accroître nos aides sur le terrain : 463 

enfants aidés en 2019 (+ 32 par rapport à 2018), dont 153 sur nos fonds propres. 

Cette augmentation d’activité s’observe surtout au nord Vietnam, où après le décès de notre représentante 

Ta Thi Thinh, les jeunes qui la remplacent ont fermement décidé de continuer son œuvre. Ils sont 

maintenant sept (dont cinq anciens filleuls de l’association) à étudier les nouveaux dossiers, distribuer les 

fonds, faire des visites aux donateurs qui se rendent sur place, et établissent des compte-rendus aux 

parrains. 

Somme distribuée aux familles en 2019 : 

- Parrainage 200€ : 5.400.000 dongs, distribué en 2 fois 2.900.000 et 2.500.000 

- Bourse 120€ : 3.250.000 dongs 

Taux de change moyen 2019 : 25732 dongs/euro (cf tableau annexe) 

Le taux de change euro/dong faible entraine un effort de contribution de la caisse VNED de l’ordre de 5%. 

Vote pour maintenir le montant basé sur le taux 27.000 dongs/euro 
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* Nouveautés 

Nous avons élargi en 2019 notre action sur la province de Tuyên Quang (130 km au nord-ouest de Hanoi) 

notamment chez des enfants issus de minorités ethniques. 

Par contre, nous avons arrêté notre soutien à l’établissement pour élèves handicapés de Nha Trang, pour 

des raisons très objectives : 1) Nha Trang étant devenue une ville balnéaire très touristique, la vie y est par 

conséquent moins difficile ; 2) notre aide aux élèves de l’établissement a déjà duré 15 ans (depuis 2005). 

b) Bilan des micro-prêts 

Un ralentissement se fait sentir dans l’octroi des micro-prêts, dû en grande partie à l’arrêt des contrôles 

dans les foyers candidats pendant la maladie de notre représentante Ta Thi Thinh, suivie de son décès puis 

de la restructuration de l’organisation VNED au nord Viêt-Nam. 

Le redémarrage a repris seulement en fin d’année, mais stoppé à nouveau en janvier 2020 à cause du 

COVID. 

Fin 2019, on compte 536 familles bénéficiaires de micro-prêts VNED (8 nouveaux foyers bénéficiaires en 

2019). 

Certaines familles demandent l’annulation de leur prêt, ayant tout perdu avec la crise porcine en 2019 puis 

maintenant avec celle du Covid.  

Vote pour annulation de prêt au cas par cas 

c) Bilan médical 

Nous subvenons toujours aux médicaments et hospitalisations de nos enfants aidés, et continuons à payer 

deux masso-kinésithérapeutes pour le Centre de Rééducation physique de Vinh Long, où sont soignés nos 

14 filleuls. 

Les dépenses de santé en 2019 (hospitalisations, médicaments, examens, kinésithérapie, aides alimentaires 

aux parents accompagnant leurs enfants à l’hôpital) se sont élevées à 141.770.000 dongs soit 5488 euros. 

  e)  Bilan financier 

Dans l’ensemble, les dons présentent un léger déficit de 2% par rapport à 2018 (-1666€), mais nous 

disposons encore d’un fonds qui nous permet de répondre aux cas urgents.  

PERSPECTIVES 

Le Covid-19 a appauvri la société vietnamienne, et nos bénéficiaires issus de familles pauvres vont subir 

violemment cette crise, et de manière durable. Des initiatives ont été prises par des parrains en mai 

dernier : distribution de savons, de gels hydro-alcooliques et de masques pour que les boursiers reviennent 

sereinement à l’école, aide exceptionnelle aux 20 familles pauvres de Hue (25€/famille). 

L’encadrement de l’équipe du nord Vietnam doit se poursuivre. 

Présence de VNED au Forum 13 des associations organisé par la mairie de Paris 13è le 12 septembre 2020.  

Pas d’autres manifestations en vue à cause de la crise sanitaire. 
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ANNEXE 

TAUX DE CHANGE 2019 

Date Taux 

25-mars 26019 

11-avr 25987 

08-juin 26335 

05-oct 25303 

11-oct 25365 

28-oct 25531 

21-déc 25590 

 Taux moyen      25732 

    

   
 
 

  

  

  Loan VO 

Présidente 


