Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
de l’Association Xuân les enfants de l’avenir
Le dimanche 15 novembre, les membres de l'association Xuân les enfants de l’avenir se sont réunis
au siège à Mulhouse en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en
tant que mandataire.
75 membres étaient présents ou représentés.

Ordre du jour
1. Accueil et mot de la Présidente
2. Présentation de l’association
3. Présentation du rapport d’activité 2015
4. Présentation du rapport financier
5. Votes
6. Questions
Ouverture par Jacques Vo Huu Le, secrétaire général
Cette Assemblée générale (AG) est interactive, grâce à Skype nous pourrons échanger en direct
avec les filleuls à Can Tho, et des volontaires à Da Nang et Ho Chi Minh Ville.
Cette année, l’AG est organisée à Mulhouse, l’an prochain, se sera à Paris.
Le fait d’organiser les AG chaque année dans des villes différentes permet à tous les parrains de
participer.
1.

Accueil et mot de la Présidente

Tour de table et présentation de l’ensemble des personnes présentes.
Projection du clip des enfants de la Maison 4, qui est disponible sur la page Facebook (Association
Xuân) et la chaine YouTube (Xuân, es enfants de l’avenir) de l’association.

2.

Présentation de l’association

L’association Xuân, les enfants de l’avenir a 23 ans, elle a permis d’aider environ 2000 enfants
depuis sa création.
C’est aujourd’hui 5 programmes au Vietnam :
‐ Danang
La Famille 4, une maison pour les enfants défavorisés
‐ Can Tho
Le centre Thien An, une maison pour les enfants défavorisés
‐ Nha Trang
Des bourses scolaires pour les enfants défavorisés
‐ Phu Van
Des bourses scolaires pour les enfants défavorisés
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‐

Kon Tum

Des bourses scolaires pour les enfants des minorités ethniques

L’association rassemble environ 250 membres, parrains et donateurs.
Elle n’est pas reconnue d’utilité publique, c’est un choix délibéré afin de préserver son
indépendance.
Le bureau est composé de 13 membres bénévoles.
Présentation du rapport d’activité 2015

3.


Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)

Yoko Youssouf, 25 ans est basée à Ho Chi Minh depuis début 2015, son engagement auprès de
Xuân devait prendre fin en décembre 2015, toutefois, elle a accepté de le prolonger sa mission de
6 mois.
Elle remplit les missions suivantes :
‐ Coordination et suivi des projets au Vietnam,
‐ Développement et révision des outils de suivi et d’évaluation des projets,
‐ Communication : site Internet, page Facebook, réalisation de présentations,
‐ Relai avec la France.
Afin d’amortir le coût du VSI, Yoko a aussi levé des fonds et monté plusieurs dossiers auprès de
fondations telles que VASF, Bayer et Mérieux.


Service civique

Vincent Pareja, 19 ans, passera 10 mois à Da Nang à la Maison 4.
Il remplit les missions suivantes :
‐ Soutien à la mission de coordination
‐ Mise en place d’activité pédagogique
‐ Cours de langue
‐ Accueil des bénévoles et touristes sur le terrain


Bénévoles

Cette année, l’association a rencontré beaucoup de difficultés avec les étudiants avec qui elle a
collaboré à Da Nang et Phu Vang.
Les sollicitations sont nombreuses mais les missions de bénévolats doivent être avant tout
bénéfiques aux enfants et à l’association.
Il est important de définir un objectif pour les étudiants.
Un partenariat avec 3A, une école de commerce basée Lyon est à l’étude, Blandine doit les
rencontrer très prochainement.
Un partenariat avec Solidari’Terre, une association de l’école de commerce EM Lyon a pris fin. La
dernière mission a été effectuée cet été à Phu Vang.
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Da Nang - Maison 4 (présentation par Blandine Peillon)

La Maison 4 accueille 28 enfants, entre 6 et 18 ans, dont des frères et sœurs.
Chaque année, il y a des mouvements, en 2015 : 4 départs et 5 arrivées.
Tous les enfants sont parrainés par une famille qui verse 35 € par mois.
5 enfants sont parrainés dans leur foyer, il s’agit de financer leurs frais de scolarité uniquement.
Il y a aussi quelques étudiants qui reçoivent des bourses.
Tuyet est salariée à plein temps, basée à Da Nang, elle gère :
‐ La coordination terrain des projets: Danang, Phu Vang, Kon Tum
‐ Le suivi des micro-crédits
‐ Les relations avec les partenaires locaux et les autorités locales
‐ La gestion des fonds au Vietnam
‐ L’accueil des bénévoles et des visiteurs sur le terrain
Il y a aussi 4 mères : 2 qui encadrent les enfants et suivent leurs études et 2 qui gèrent la cuisine.
Le Street Children Program (SCP) est le partenaire local à Da Nang avec lequel Xuan collabore
depuis plus de 20 ans.
Activités exceptionnelle organisées pour les enfants de la maison 4 :
‐ Tombola (Central Vietnam Games)
‐ Camping avec les 4 autres maisons du SCP
‐ Stage de Vo Viet Nam offert par l’école parisienne d’art martial Vietnamien, Entre terre et
ciel
‐ Jardinage sur le terrain de l’hôtel Frangipani
Cette année, il y a eu beaucoup de visites à la Maison 4, en partie grâce aux partenariats avec les
agences de voyages, Arvel et Easia Travel, qui accompagnent, tous les ans, 5 à 10 groupes de
touristes en visite à la Maison 4 pour partager un repas avec les enfants. Ces collaborations
rapportent 3000 € chacun par an.
Dons :
Cette année, la maison 4 a reçu de nombreux dons :
‐ des vélos,
‐ des ventilateurs, un fer à repasser et un sèche-cheveux,
‐ des nattes et des moustiquaires,
‐ un ordinateur, une imprimante et un frigo,
‐ des couvertures, des poubelles, des chauffe-eaux pour les douches, un meuble pour la salle
d’étude et un nouveau portail,
‐ des armoires et des bureaux pour la salle de classe
‐ …
Micro-crédits :
10 micro-crédits sont en cours, dont 4 nouveaux cette année.
Pour obtenir un micro-crédit, il faut présenter un dossier afin de décrire son projet qui doit-être viable
et l’investissement raisonnable.
Cette année, un micro-crédit a été accordé à l’un des étudiants pour qu’il puisse s’acheter une moto
pour aller à l’université, un autre à un ancien de la Maison 4 afin qu’il puisse passer son permis pour
devenir conducteur de camion.
Projet de Dat :
Ancien de la Maison 4, Dat a bénéficié d’un micro-crédit en 2014 pour créer une plantation de fraises
bio à Da Lat. Son business est une réussite. Il envoie beaucoup de légumes aux enfants de la
Maison 4.
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Il a aujourd’hui un nouveau projet : ouvrir un point de vente de fruits et légumes bio en provenance
de Da Lat à Da Nang.
Budget 2015 : 44 800 €
Les parrainages représentent 35% des sources de financement.
Budget previsionnel 2016 : 45 000 €


Can Tho - Centre Thien An, présentation par Jacques Vo Huu Le

Depuis 2015, Rose et son équipe offre une famille à environ 40 enfants, il y a des mouvements bien
sûr, actuellement le centre accueille 36 enfants.
Il y a 2 maisons :
‐ l’ancienne, à l’écart de la ville, éloignée de l’école,
‐ la nouvelle, pour les plus petits, elle est plus près de l’école (construite à cause de la menace
d’expulsion qui pèse sur l’ancienne).
Les enfants de moins de 10 ans, pour lesquels les frais sont plus importants, ont un parrain et une
marraine, cela représente 27 enfants.
Les enfants de plus de 10 ans ont-eux un parrain ou une marraine, cela représente 9 enfants.
Cette année des fiches filleuls ont pu être envoyées aux parrains.
Dons :
Des lits pour équiper la nouvelle maison par M. Trung, avant les enfants dormaient par terre.
Travaux :
De gros travaux ont été réalisés dans l’ancienne maison afin de moderniser la cuisine : évier,
cuisinière au gaz… Achevés récemment les travaux ont été financés par la fondation Buchy en
Suisse.
Location du Rez de chaussée de la nouvelle maison :
Avant occupé par un magasin de bonbonnes à eau, il est aujourd’hui occupé par une salle de cours
privés de langues. C’est une source de revenus supplémentaires pour Rose et les enfants.
Budget 2015 : 14 600 €
Les parrainages représentent 70% des sources de financement.
Le budget du centre de Can Tho est inférieur à celui de la Maison 4 de Dan Nang car il perçoit des
aides d’autres associations : Enfants du Mékong et Vert avenir ainsi que de la communauté locale.
Cette année, à l’occasion de leur mariage, un couple de parrain / marraine a offert 1500 € récoltés
en cadeau de mariage.
Budget prévisionnel 2016 : 10 000 €
En direct du Vietnam (skype):
‐ Présentation de Rose et son équipe,
‐ Visite de la maison,
‐ Echanges des enfants avec leurs parrains et marraines présents.


Phu Vang, présentation par Linh Nguyen et Bruno Koening
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Le projet fête ses 10 ans !
Au départ, il s’agissait de soutenir 20 enfants orphelins, aujourd’hui, 16 enfants et 10 étudiants
reçoivent une bourse pour aller à l’école et poursuivre des études universitaires.
Il s’agit d’un petit projet : les bourses scolaires représentent 40 € à 80 € par an et les bourses
d’études 80 € à 425 €.
Ce sont des étudiants en médecine ou en école de commerce qui récoltent les fonds, remplissent
les fiches et effectuent le suivi avec l’aide de Tuyet.
Cette année, Bruno a accompagné 4 des enfants les plus âgés au stage de Vo.
L’équipe rencontre des difficultés pour suivre le projet et récolter des fonds ce qui amène à réfléchir
sur l’avenir de ce programme : faut-il le maintenir ou pas ?
L’association Solidari’Terre de l’EM Lyon avec laquelle l’association collaborait a décidé de ne pas
reconduire le projet. Il faut conduire une réflexion pour penser le projet autrement
Budget 2015 : 5 000 €
Le budget est plus élevé car il y a maintenant des étudiants dont les études coûtent plus chères que
celles des enfants.
Budget prévisionnel 2016 : 4 200 €


Nha Trang, présentation par Eliane Youssouf

Il s’agit de délivrer des bourses scolaires à 16 enfants pour permettent aux familles d’alléger les
dépenses afin que les enfants puissent poursuivre leurs études : 7 élèves et 9 étudiants.
Une bourse scolaire représente 120 € par an.
Une bourse d’étude représente 240 € à 340 € par an.
2 étudiants ont été diplômés cette année et 1 étudiante a arrêté ses études pour rejoindre une
formation de coiffure, tous les autres passent dans la classe supérieure.
Activités de l’année :
‐ Une marraine est venue rencontrer sa filleule.
‐ Soutien financier pour aider à la construction de la maison de Tung et Tam (la famille de la
filleule d’Eliane), soit 1 000 000 de dôngs (1/5 du budget).
‐ Tung et Tam ont participé au stage de Vo avec leur marraine Eliane.
Dons :
‐ 3 ordinateurs portables pour les étudiants.
‐ 20 numéros de Today in English offerts par la médiathèque de Charbonnières.
Budget 2015 : 4 967 €
Dont 3 956 € pour les bourses essentiellement financées par des parrainages.
Budget 2016 : 3 216 € (uniquement des bourses).
Le budget est en diminution car les filleuls ayant fini ou abandonné leurs études ne sont pas
remplacés. Le nombre d’enfants va diminuer tous les ans jusqu’à la clôture du projet.


Kon Tum, présentation par Joane Warren
5

Ce programme permet à 115 enfants des minorités ethniques issus de famille très défavorisées
d’aller régulièrement à l’école. Kon Tum est une province très pauvre et reculée, les écoles sont très
éloignées, les conditions de mises en œuvres des activités sont aussi compliquées pour des raisons
politiques.
Cette annee, seulement 6 enfants sur 115 ont arrêté.
Depuis 4 ans, il s’agit de parrainages individuels, 1 parrainage individuel représente 3 bourses
scolaires.
Tuyet et Yoko visitent les familles et distribuent les bourses 2 fois par an.
Depuis 2008, un partenaire local accompagne ce projet, le Learning Promotion Association, il s’agit
de professeurs à la retraite. L’équipe rencontre des difficultés avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant.
Activités de l’année :
Tuyet et Yoko se sont rendue sur place en mai pour assurer le suivi des enfants parrainés,
rencontrer les filleuls et évaluer les difficultés des familles. Cela a été l’occasion de proposer une
activité manuelle (réalisation de moulins à vent) aux enfants qui n’y sont pas habitués. Elle ont aussi
rencontré les représentants du LPA.
Une nouvelle mission de terrain est prévue en décembre :
‐ Distribution de 115 bourses
‐ Activité manuelle avec tous les enfants
‐ Visites aux domiciles des 10 bénéficiaires
‐ Dons
‐ Réunion de coordination avec le LPA
Il y a beaucoup de besoins dans cette région touchée par la malnutrition, peuplée de fermiers sans
terre. Souvent illettrés, les parents ne peuvent pas suivre la scolarité des enfants.
Interrogation de Jacques Vo Huu Le :
Ne serait-il pas possible de construire une école ?
Cela semble difficile dans cette région politiquement sensible.
Jacques profitera de son voyage au Vietnam l’an prochain pour se rendre sur place.
Budget 2015 :10 900 €
Financés essentiellement par des parrainages
Budget 2016 : 9 000 €
Dont 7 100 € de bourses scolaires, financées par des parrainages collectifs et individuels et des
dons collectés par Yoko.


Hnam Chang Ngeh, présentation Blandine Peillon

A la fin de leur scolarité, beaucoup de jeunes retournent aux champs. Face à ce constat, en 2013,
Xuân s’est associée à Poussières de vie, pour mettre en place une formation en hôtellerie pour les
jeunes défavorisés issus des minorités ethniques.
A l’issue de leur formation, l’ensemble des jeunes de la première promotion ont reçu une offre
d’emploi mais tous ne l’ont pas acceptée et certains sont retournés à Kon Tum.
La deuxième promotion est en formation actuellement et la troisième promotion commence.
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C’est un projet qui coûte très cher car il faut louer un hôtel en centre ville, pour un montant de 60
000 € depuis 2013 et cette année le budget s’élève à 70 000 €.
Il est difficile de gérer le programme à deux ONG, aussi, maintenant que le projet est lancé, Xuân
se retire pour en laisser la gestion à Poussières de vie qui est sur place.
Il est possible de loger dans cet hôtel école si vous vous rendez à Kon Tum.


Nouveau site web

Yoko a travaillé à la création d’un nouveau site web pour l’association, il sera en lignedébut 2016.
Tous les projets seront présentés, il permettra de faire des dons en ligne, de régler ses cotisations
et parrainages ainsi que d’acheter des produits.


Page Facebook

Xuân a 340 amis sur Facebook et chaque photo est vue entre 500 et 2000 fois.


Evénements

‐

2 concerts ont été donnés à Mulhouse : l’Ensemble vocal du pays de Thann et le
Conservatoire de Mulhouse.
Opération tirelires chez les kinés
Massages lors du Maratrail catalan
Stand Arvel
Opération tirelires dans les entreprises, à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance,
c’est une nouveauté

‐
‐
‐
‐



Partenariats

‐

Avec le KGB, restaurant lyonnais, qui pratique l’arrondi sur l’addition ; c’est un test qui
pourrait-être étendu à d’autres restaurants.
Remarque : la pratique de l’arrondi existe aussi sur les fiches de salaire, le retour est
excellent.
Le recyclage des livres avec Recylivre (revente de livres sur Internet) qui a déjà rapporté
plus de 200 €.
Les escales solidaires d’Arvel et d’Easia travel.
Yoko est installée dans les locaux de Jolie Siam à HCMC, elle bénéficie d’un bureau, d’une
connexion et n’est pas seule.

‐
‐
‐

D’autres partenaires ont soutenu l’association : Dragon Industries Asia Limited, Association d’Aide
à l’Humanitaire, association Aide au Vietnam, VASF, Buchy Suisse, L’ensemble Vocal du Pays de
Thann.
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Présentation du rapport financier 2015

Intervention de Hiep Ti Le


Bilan 2014

Environ 85 000 € des dépenses ont été versées pour les enfants.
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Environ 50 000 € ont été dépensés pour les programmes.
Les entrées ont été plus importantes en 2014.
Les événements, notamment le film de retraçant l’histoire des jumelles, ont rapporté 11 000 €.
En 2014, 90% des dépenses étaient pour les enfants, il y a très peu de frais de fonctionnement.
L’association a une trésorerie de 63 000 €, épargnés pour faire face aux imprévus.


Budget prévisionnel 2015

La nouveauté en 2015 est le coût du VSI qui est intégré aux dépenses globales, de ce fait la part
du budget versée aux enfants n’est plus que de 75%, toutefois, si on soustrait le coût du VSI, la part
reversée aux enfants correspond comme l’année précédente à 90% des dépenses.
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Votes


Budget

Validation des comptes.
Une assemblée générale exceptionnelle est programmée en mars, en même temps que la sortie du
journal qui présentera les comptes 2015, pour repartir sur de bonnes bases.
2015 sera linéaire par rapport à 2014.


Bureau

Présentation par Blandine des missions des membres du bureau.
Les changements suivants ont été votés à l’unanimité :
‐ Président : Blandine Peillon est renouvelée dans ses missions
‐ Vice-président : Jacques Vo Huu Le succède à Hiep Thi Le
‐ Trésorier : Hiep Thi Le (comptabilité) et Thuy Vinh Bonnavent (reçus fiscaux) occuperont
cette fonction en binôme. Elles seront assistées par Brigitte
‐ Communication : ces missions seront confiées au VSI qui remplacera Pierre Merveille
‐ Secrétaire : Karine Scappaticci succède à Jacques Vo Huu Le
Demeure la question du projet Phu Vang, pour lequel les responsables devront présenter un projet.
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Questions diverses

Quelles sont les missions de Vincent Pareja à Da Nang ?
‐ il aide les mères à s’occuper des enfants et participe aux activités
‐ il apporte son soutien à Tuyet et Yoko
‐ il ne fait pas de recherches de fonds, ou de communication.
Si vous connaissez des fondations, il ne faut pas hésiter à faire remonter l’information, Yoko peut
faire des dossiers ; cette année, l’association a récolté environ 10 000 € par ce biais.
Comment faire un cadeau de Noël aux enfants de Kon Tum ?
Jusqu’à présent les cadeaux étaient les mêmes pour tous pour éviter le favoritisme, il s’agit d’une
distribution collective lors des visites.
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Appel à volontaire pour aider Jacques à mettre à jour le fichier des parrains et marraines du
programme de Can Tho. Il a été décidé que chaque responsable de projet mettrait à jour son fichier
de parrains.
Les anciens filleuls de Xuân apportent souvent leur concours notamment à Rose à Can Tho, ils sont
très investis comme Dat qui envoie des légumes aux enfants de la Maison 4.
Remerciements et clôture de l’Assemblée générale
Remerciements de la présidente à l’ensemble des participants et intervenants, plus particulièrement
à Yoko Youssouf pour le support PowerPoint qu’elle a réalisé.
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