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RAPPORT ANNUEL - 2019

EDITO
Chers Amis de XUÂN,
Après 20 ans à la Présidence de notre Association, notre
« Maman » Blandine (c’est comme ça que tous les enfants

l’appellent à la Famille 4, à Da Nang) m’a passé le flambeau
lors de notre Assemblée Générale en avril 2019, à Mulhouse.
Blandine, merci pour les formidables projets accomplis, ton
dévouement et tous les sourires que tu as fait naître sur les
visages des enfants.
Je suis très honoré de reprendre la Présidence. J’ai la chance de
pouvoir compter sur une équipe dévouée et motivée, basée en
France et au Vietnam. Et nous sommes heureux d’accueillir de
nouveaux membres cette année !
Optimisation des coûts de gestion des projets pour en financer de nouveaux, lancement d’un nouveau
programme de bourses scolaires à Ca Mau, nouveau bureau et responsables, bilan des projets WASH…
Autant de changements qui conduiront j’en suis sûr à accomplir toujours plus de merveilleux projets pour
venir en aide aux enfants démunis du Vietnam. Tout cela ne serait possible sans votre soutien et votre
confiance. Merci !
Découvrez sans plus attendre le bilan de cette année, et les projets à venir. Bien amicalement,

Jacques Vo Huu Le, Président

Chers amis de XUÂN,
Voilà mon premier petit mot « d’ex-présidente ». En avril dernier
lors de notre AG à Mulhouse, j’ai passé la main à Jacques Vo
Huu Le qui devient votre nouveau président, et je l’en remercie.
Voilà presque 20 ans que vous m’avez confié ce rôle que j’ai
aimé, car je n’ai jamais été seule, vous étiez là tous avec moi.
Cette association dont je suis très fière a traversé les années, en
ayant toujours la belle vocation de « venir en aide » , aux enfants
des rues d’abord , puis aux minorités, puis aux écoles…
Comme nous avons bien fait ! Nous avons écrit de belles
histoires, nous avons été utiles à partager « la chance », tout en
espérant que celles et ceux qui en ont bénéficié sauront à leur
tour prendre soin des autres !
Je suis confiante dans cette équipe d’Alsaciens, très mobilisés pour continuer le chemin, je connais Jacques et sa
famille depuis les débuts de l’association, nous sommes de vrais amis nous partageons les mêmes valeurs que
vous allez retrouver.
Alors merci à vous tous de cette belle confiance, vous m’avez porté. XUÂN est une belle aventure collective,
que je garde précieusement dans mes meilleurs souvenirs.

Blandine Peillon, Vice-présidente
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE

MISSION

NOTRE

VISION

XUÂN transforme la vie des enfants en les
accompagnant sur le chemin de l’école.

Nous croyons en un monde où tous les enfants ont la
chance d’avoir accès à une éducation de qualité.

Nous distribuons des bourses scolaires, et
nous soutenons des foyers dans plusieurs
provinces du Vietnam.

Chaque enfant devrait pouvoir aller à l’école, apprendre
à lire, à écrire, grandir dans un environnement stable et
affectueux...

Grâce à nos actions, nous aidons les enfants
démunis, oubliés, à aller à l’école et à bâtir un
bel avenir.

L’éducation transforme la vie des enfants !
Nous voulons donner à chacun l’opportunité de se
construire un avenir meilleur.

A L’ORIGINE DE XUÂN :

UNE RENCONTRE

Il y a plus de 25 ans, lors d’un voyage au Vietnam, notre chemin a croisé celui d’une petite fille des enfants des
rues vietnamienne. Son sourire nous a donné l’envie de nous lancer dans la plus belle des aventures : ouvrir

l’accès à l’éducation à ceux dont la route est barrée par la pauvreté.
Pas à pas, nous avons créé une communauté, récolté des fonds et réalisé des actions pour pallier au manque
d’infrastructures, de soins et de ressources matérielles essentielles pour aller à l’école.
Tout a commencé avec une rencontre il y plus de 25 ans. Depuis, nous avons vu naître des milliers de sourires,
nous donnant toujours l’envie de poursuivre nos actions pour les enfants les plus démunis.
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DATES ET CHIFFRES CLÉS

Dans le monde, 258 MILLIONS d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés.*
(*source : Institut de Statistique de l’UNESCO)

Depuis 1992, XUÂN a accompagné
PLUS DE 4500 enfants défavorisés sur le chemin de l’école.

Création
de XUÂN

1992

1er soutien au Centre Thien An
Can Tho / Vietnam

1994
1er soutien à la Famille 4
Da Nang / Vietnam
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1996

1ères bourses scolaires
Phu Vang / Vietnam

2001
-2011
Bourses scolaires
Hoa Vang / Vietnam

2005

ZONES D’ACTIONS

EN 2019
XUÂN a soutenu
Phu Vang

PLUS DE 1800

Da Nang
Kon Tum

enfants et jeunes.

Da Lat
Ca Mau

1ères bourses scolaires
Kon Tum / Vietnam

2006
-2017
Bourses scolaires
Nha Trang / Vietnam

2008

Projets WASH
Vietnam, Bénin

2012
-2015
Soutien au projet
Hnam Chang Ngeh
Kon Tum / Vietnam

2017
-2019

Can Tho

Soutien d’un orphelinat
Da Lat / Vietnam

2019

2020

1ères bourses scolaires
Ca Mau / Vietnam
9
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NOS PROGRAMMES

FOYERS
Nous soutenons des foyers qui
accueillent et accompagnent des
enfants défavorisés; pour qu’ils
grandissent dans un environnement
stable, sécuritaire et affectueux.

BOURSES

WASH*

Nous distribuons des bourses
scolaires aux enfants et aux jeunes
des minorités ethniques pour les
accompagner de l’école primaire
jusqu’à l’université.

Nous collaborons avec les
communautés locales pour
apporter l’eau, les toilettes et
l’hygiène à l’école.
*WASH = Water, Sanitation and Hygiene.

+ 400

+ 1700

+ 6500

enfants accueillis depuis 1994

bourses distribuées depuis 2001

enfants soutenus depuis 2017

XUÂN ET L’ONU : 5 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMMUNS !
Ces objectifs proposés par les Etats membres de l’ONU donnent la
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable
pour tous d’ici à 2030. Nos actions contribuent à atteindre plusieurs
objectifs de développement durable, de façon directe et indirecte.
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#FOYERS / DA NANG

FOYERS
NOS ACTIONS
A la Famille 4 et au Centre Thien An, tout est mis
en place de sorte à recréer une ambiance familiale.
Grâce aux éducatrices, les « mères », les enfants
grandissent avec les soins, l’attention et l’amour dont
ils ont besoin. Ils ont accès à une éducation de qualité
de l’école primaire à l’université.
Les enfants accueillis dans les centres ont entre
5 et 22 ans.

NOTRE VISION
Nous pensons que chaque enfant doit pouvoir
grandir et se construire dans un environnement sain,
stable et affectueux.

ZONES D’INTERVENTIONS

HABILLEMENT
ET LOISIRS

ALIMENTATION,
SANTÉ ET SOINS

CONSEIL

ACCÈS

EN ORIENTATION

À L’ÉDUCATION

ACCOMPAGNEMENT DANS

Da Nang

Can Tho

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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FAMILY 4 À DA NANG
1994 • début du soutien à la Famille 4
21 enfants accompagnés au centre
4 bourses scolaires distribuées
5 À 22 ANS • âge des enfants soutenus
A Noël, tous les enfants ont reçu des jeux !

De nouveaux enfants soutenus par la Famille 4
Quatre enfants ont été accueillis au sein du foyer à Da Nang: Nghia (5 ans), Trong (6 ans), Long (10 ans)
et Hoang (9 ans) (de gauche à droite). Ils ont rapidement trouvé leur place au sein de la Famille.
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RENCONTRE AVEC HIEP, RESPONSABLE DE LA FAMILLE 4.
En mars, Hiep a repris la gestion du foyer de Da Nang. Après avoir grandi au sein de la Famille 4,
elle a fait de brillantes études à Da Nang puis à Lyon. Elle est aujourd’hui installée avec sa famille à Paris.
Hiep gère le foyer en lien avec Tuyet, basée à Da Nang, à travers des échanges réguliers.

«

Pour moi, la Famille 4 est un projet de cœur.
Il est important de voir les enfants grandir, et
avoir un meilleur avenir plus tard. Depuis que
j’ai ma fille, je me rends compte qu’elle a beaucoup
de chance par rapport aux enfants du Vietnam. Et je
voudrais qu’elle connaisse l’endroit où sa maman a
grandi pendant 14 ans.
En 2019, nous sommes allés à Da Nang pendant
trois semaines. Ce n’est que du bonheur de pouvoir
participer à ce beau projet, la Famille 4, pour moi
et ma petite famille. Un très grand merci à toute
l’équipe XUÂN de soutenir ces enfants! »
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CENTRE THIEN AN À CAN THO
1996 • début du soutien au Centre Thien An
43 enfants accompagnés au centre
1 bourse scolaire distribuée
5 À 22 ANS • âge des enfants soutenus

Des nouvelles de Thuy Duy
Thuy Duy est soutenue par XUÂN depuis l’école
primaire. Depuis 2016, elle étudie la comptabilité
à l’Université. En 2020, elle part faire un stage de 4
mois à Ho-Chi-Minh Ville. Nous somme heureux de
la soutenir davantage en prenant en charge ses frais
d’hébergement.
Ce stage marque la fin de ses études, et pour nous une
grande fierté de voir tout le chemin qu’elle a parcouru !
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RETROUVAILLES AVEC LES ENFANTS DE CAN THO.
Jacques et sa famille ont partagé des moments avec les enfants du Centre et madame Rose
qui s’en occupe aux côtés des éducatrices.

«

Lors de notre visite à Can Tho, nous avons fait connaissance des nouveaux enfants qui sont arrivés au centre cette
année. Ils sont 43 en tout, et il y a beaucoup de petits de moins de 10 ans. Ils sont tous en bonne santé, et sages !
Long, élevé au centre depuis
l’âge de 8 ans est parti travailler
à Saigon il y a 3 ans comme
vendeur dans un magasin de
téléphones portables. Il a pris
sa semaine de vacances pour
revenir aider Rose à s’occuper
des enfants.
Notre visite de Can Tho, c’est
toujours un moment émouvant
de rencontre et d’échange avec
les enfants ! Cela permet d’être
au plus près de leurs besoins et
de développer des liens. »

17

18
#BOURSES / KON TUM

BOURSES SCOLAIRES
NOS ACTIONS
Nous distribuons des bourses scolaires à des enfants
défavorisés, risquant de terminer leur scolarité,
faute de moyens financiers. Les bourses scolaires
permettent de couvrir des dépenses indispensables
à la scolarisation. Elles préviennent l’abandon scolaire
et améliorent les perspectives d’avenir des enfants
en les soutenant tout au long de leur scolarité.
Nous accompagnons les enfants de l’école primaire
jusqu’à l’université.

NOTRE VISION
Nous pensons que tous les enfants devraient avoir
accès à l’école, et pouvoir apprendre à lire et à écrire.

ZONES D’INTERVENTIONS

DISTRIBUTIONS
DE BOURSES SCOLAIRES

DISTRIBUTIONS
DE KITS SCOLAIRES

Phu Vang
Kon Tum

SUIVI

CONSEIL EN

DES ÉLÈVES

ORIENTATION

SUIVI ET ÉCHANGES

Ca Mau

AVEC LES FAMILLES
19

BOURSES SCOLAIRES À PHU VANG
20 enfants soutenus
11 élèves au collège
5 lycéens
4 étudiants

Des nouvelles de Phu
Vang.
Cette année, grâce à
l’implication du Dr Quang
et de Hoang, les enfants ont
reçu une dizaine de vélos en
plus des bourses scolaires !
Depuis septembre, trois
nouveaux enfants sont
soutenus par le programme.
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RENCONTRE AVEC LE VIET TOAN
Nous avons rencontré Toan en 2006. Orphelin, il vivait avec sa
grand-mère. Parfois, en plus d’aller à l’école, il travaillait dans un
restaurant (et gagnait environ 3€/ jour). Il n’a jamais abandonné
l’école, et a toujours été rigoureux dans son travail scolaire.
13 ans après, Toan a été diplômé de l’université de Droit. Quelle
fierté immense de l’avoir soutenu pendant toutes ces années, et
de le voir aujourd’hui diplômé! La motivation de Toan n’a pas de
limite. Il veut prochainement commencer une nouvelle formation
pour devenir avocat !
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Le Viet Toan et sa grand-mère, en 2006.

«

Mon plan pour le futur est de trouver un bon travail, de gagner en expérience et d’avoir
assez d’argent pour prendre soin de moi. A côté, je souhaite aussi étudier une autre
formation en Droit pour devenir avocat.
Ma grand-mère et moi souhaitons vous remercier chaleureusement et envoyer nos meilleurs
vœux à l’association, aux parrains, et à tous les frères et sœurs de XUÂN. Ayez une bonne
santé, bonheur et succès dans la vie.

J’espère que l’association se développera pour aider encore plus d’étudiants en difficulté
à avoir un avenir meilleur. »
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BOURSES SCOLAIRES À KON TUM
64 enfants soutenus
48 enfants à l’école primaire
13 élèves au collège

Deux fois par an, nous nous rendons à Kon Tum
pour distribuer les bourses scolaires aux enfants
issus des minorités ethniques.
En plus des bourses, les enfants reçoivent du matériel

3 lycéens et étudiants

scolaire et des denrées alimentaires. A Kon Tum, les

17 rencontres avec les familles, à domicile

Ces bourses représentent l’opportunité d’un avenir

familles vivent dans des conditions très difficiles.
meilleur pour les enfants.
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RENCONTRE AVEC LES FAMILLES
Chacun de nos voyages à Kon Tum est l’occasion de rencontrer des familles et d’échanger avec eux.
Cette année, six parrains/marraines sont allées à la rencontre de leurs filleuls. Des moments chargés en émotions !

«

Le mot de lucille, marraine de Y Su Ang
Vivant au Vietnam, j’ai eu l’occasion de me rendre trois fois à Kon Tum pour rencontrer Y Su Ang, notre filleule, et pour
participer à la remise des bourses scolaires avec l’association. La première rencontre avec Y Su Ang fut un moment très
fort, plein d’émotion. Elle vit principalement avec sa grand-mère car sa maman doit s’absenter pour son travail.
Sa maison est plus que rudimentaire : une seule pièce, un sol en ciment recouvert d’une natte, une petite cuisine sommaire
à l’arrière… Les conditions de vie des familles dans ces villages des zones reculées du Vietnam, sont vraiment précaires.
Cette année, j’ai pu rencontrer à nouveau Y Su Ang avec mes
enfants ! Nous lui avons offert un joli vélo pour qu’elle puisse
aller à l’école plus facilement.
A chaque fois, nous sommes heureuses de nous revoir, et
d’échanger avec une certaine complicité. Je la félicite pour son
travail et l’encourage à poursuivre sa scolarité. C’est grâce à
l’école qu’elle pourra choisir un avenir meilleur.
Un grand merci à XUÂN pour toutes ses actions en faveur des
enfants démunis, merci de les soutenir en les accompagnant
sur le chemin de l’école. »
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BOURSES SCOLAIRES À CA MAU
UN NOUVEAU PROGRAMME DANS LE SUD DU VIETNAM
En juin, l’équipe est allée rencontrer des familles à Cà Mau, dans le but
de mettre en place un programme de bourses scolaires pour les aider.
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en novembre, 70 enfants
ont reçu une bourse scolaire et des fournitures. L’équipe a profité de
ce deuxième voyage pour rencontrer et discuter avec davantage de
familles.

70 enfants soutenus
23 enfants à l’école primaire
28 élèves au collège
19 lycéens et étudiants
9 rencontres avec les familles,
à domicile
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ZOOM SUR LA PROVINCE DE CA MAU
Cà Mau est une province très pauvre, située au Sud du Vietnam. Là-bas, de nombreux enfants
n’ont pas accès à l’éducation. Les enfants ne peuvent pas tous aller à l’école. Les familles ont des
difficultés pour subvenir à leurs besoins.
A Cà Mau, les sols sont instables, ce qui rend les cultures compliquées. Certaines familles vivent
dans des conditions très difficiles.
Pour accéder à leurs logements, il faut se déplacer
en mobylette, voire à pieds ou en pirogue.
Certaines sont isolées. Généralement, les maisons
sont très petites. Souvent, il n’y a qu’une pièce
principale avec un lit, parfois
une Vang
table, la cuisine
Phu
est vétuste...

Ca Mau
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#WASH / DAK LAK

WASH - water, sanitation and hygiene
NOS ACTIONS
Nous collaborons avec les communautés locales pour
amener l’eau et les toilettes dans les écoles reculées
du Vietnam. Nous sensibilisons les enfants et les
professeurs à l’importance de l’hygiène à travers des
ateliers.
WASH améliore la santé et le bien-être des enfants,
prévient l’absentéisme et l’abandon scolaire, et
favorise l’émancipation des filles.

NOTRE VISION
Nous pensons que tous les enfants devraient avoir
accès à des installations sanitaires, pour pouvoir être
en bonne santé et réaliser tout leur potentiel.

ZONES D’INTERVENTIONS

CONSTRUCTIONS ET
RÉNOVATIONS DE TOILETTES
CONSTRUCTIONS ET
RÉNOVATIONS DE PUITS

INSTALLATIONS DE
POINTS D’EAU POTABLE

Kon Tum
CRÉATIONS DE STATIONS

DISTRIBUTIONS

DE LAVAGE DES MAINS

DE KITS D’HYGIÈNE

Dak Lak
Ca Mau

PROMOTION DE L’HYGIÈNE
AUPRÈS DES ENFANTS ET DES PROFESSEURS
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WASH - VIETNAM
+ 2000 enfants impactés

+140 professeurs impactés

6 écoles soutenues

6 constructions de blocs sanitaires

5 créations de stations de lavage des mains

5 installations de points d’eau potable

4 constructions et rénovations de puits

12 ateliers de promotion d’hygiène

APRÈS
AVANT
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Blocs sanitaires de l’école Yang Han, Dak Lak.

ZOOM SUR LA WASH CÉLÉBRATION

Dans chaque école, nous fêtons l’arrivée de l’eau et des toilettes avec les enfants et les professeurs lors de la « WASH
Célébration ». Lors de la cérémonie, nous remettons à chaque enfant un « kit hygiène » qui comprend une brosse à
dent, un dentifrice, du savon, des livres...
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2 ANS APRÈS: UN BILAN PLUS QUE POSITIF
Deux ans après, le succès des projets WASH est au rendez-vous !
Nous sommes fiers d’avoir changé la vie de PLUS DE 6300 ENFANTS et 410 PROFESSEURS,
en apportant l’eau, les toilettes et l’hygiène dans 47 ÉCOLES AU VIETNAM, et 3 AU BÉNIN.
Merci à tous ceux qui nous ont accompagné dans cette merveilleuse aventure !
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WASH AU VIETNAM,
DEPUIS 2017.

WASH AU BÉNIN,
EN 2018.

Kon Tum
Dak Lak

Ca Mau

Tra Vinh
Soc Trang

Allada
Ifangi

WASH ET LES ODD
Avec les projets WASH, nous avons directement contribué à l’objectif de développement durable :
garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
31

BIBLIOTHÈQUE À KON TUM
465 enfants impactés
27 professeurs impactés

NOS ACTIONS
Dans cette école de Kon Tum, grâce au soutien de SAFRAN, nous avons rénové
une ancienne salle de classe en bibliothèque. Plusieurs coins lectures ont été
installés.
Installer des bibliothèques dans les écoles permet de faciliter l’accès à la
lecture. L’accès à la lecture et au jeu développe leurs connaissances, leur
autonomie, leur créativité…
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Les enfants de l’école
ont désormais accès à un espace
ludique avec des livres et des jeux.

NOTRE VISION
Nous pensons qu’avoir accès à des ressources
pédagogiques variées est un premier pas vers un
apprentissage de qualité.

ZONES D’INTERVENTIONS
Plusieurs coins lectures ont également été aménagés.

AMÉNAGEMENT D’UNE ANCIENNE
SALLE DE CLASSE
INSTALLATION DE
« COINS LECTURE »

Kon Tum

MISE À DISPOSITION
DE RESSOURCES VARIÉES
(LIVRES, JEUX DE SOCIÉTÉ...)
33
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XUÂN AUTOUR DU MONDE
Tout ce que nous réalisons est possible grâce à notre communauté – parrains
de longues dates, nouveaux supporters, ambassadeurs, bénévoles, partenaires,
administrateurs, membres de l’équipe... En 2019, cette communauté a continué de
grandir, toujours plus dynamique et généreuse.

7

partenaires locaux

Merci à toutes et à tous !

20+

bénévoles

ANGLETERRE
ETATS-UNIS

FRANCE

LUXEMBOURG
SUISSE

100+

ITALIE

adhérents

VIETNAM

RÉUNION

300+

parrains, donateurs
et sponsors
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SUPERS SUPPORTERS
Du fond du cœur, MERCI à tous ceux qui ont apporté un soutien incroyable à XUÂN en 2019 :
Clara (fundraising), Rob (traduction), Sarah (traduction), Laurine (fundraising), Vincent (comptabilité), les marraines
de Lyon et de Mulhouse (fundraising), l’équipe d’Hello Xom, Thuy de Boa Bookstore (dons) Dr Quang (Phu Vang),
Hoang (dons), Rosaline (fundraising), Noam, Anthonin, Anaïs, Chloé, Mai, et tous les autres...
Votre aide est précieuse !

«

Louise, volontaire pendant 1 an au Vietnam
Pendant un an, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un service civique au sein de XUÂN. Basée au Vietnam, mes missions étaient
multiples: gérer la communication de l’association, faire du reportage photographique et être en appui sur le terrain.
Nous avons organisé des évènements à HCMC, levé des fonds, partagé nos actualités… et surtout, nous avons contribué à
améliorer le quotidien de centaines d’enfants. Pour moi, il n’y a pas de plus
grande satisfaction que celle-ci !
L’accès à l’éducation est une belle cause, qui m’est chère. Ce volontariat
a été pour moi la possibilité de vivre quelque chose de différent, et de voir
une autre facette d’un métier qui me passionne.
Cette expérience m’a aussi surtout énormément apporté humainement.
J’ai découvert un très beau pays avec un peuple et une culture incroyable.
J’ai vécu des moments intenses et fait des rencontres inoubliables.
Je me souviendrai des moments complices avec les enfants, des sourires
des familles, de l’accueil chaleureux des vietnamiens, des paysages
magnifiques… Des moments forts en émotion !
Merci à l’équipe de XUÂN, aux partenaires, aux bénévoles… et à tous ceux
qui participent de près ou de loin à cette belle aventure. »
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Louise Coutard

Bruno et Sonia ont eu la joie de
devenir parents cette année.
Leur idée ? En guise de cadeaux de
naissance pour leur enfant, ils ont
choisi d’organiser une collecte de
don en ligne pour les enfants de
XUÂN !
Félicitations pour cet heureux
événements et merci pour leur
engagement.

Pierre-Louis, Victoire, Mathilde,
Baptiste et Martin ont récolté près de
3000€ pour la Famille 4. Ces étudiants
de l’IUT GEA de Lyon sont ensuite venus
rencontrer les enfants et les éducatrices
au foyer de Da Nang. De précieux
moments partagés après avoir mené ce
beau projet !

Dana, Tom et Grace de ILA Community
Network ont organisé une soirée à The
Craftslan Cocktail Bar pour lever des
fonds pour la Famille 4, notre foyer à Da
Nang. Près de 800€ ont été récoltés !
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SUPERS SUPPORTERS
Faire du sport tout en levant des fonds pour XUÂN ? Ils ont relevé le défi !

Antoine est à l’origine de
#MyTourofVietnam : un projet
incroyable ! Iron Man, Marathons...
Depuis l’an dernier, il court pour
développer l’accès à l’éducation au
Vietnam. Il enchaîne les défis sportifs et
récolte des dons pour chaque kilomètre
effectué. La moitié des dons sera
reversée à XUÂN, et l’autre à une autre
association. Pour en savoir plus, rendezvous sur sa chaîne Youtube.
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Christine, Julia, et Aurélie ont participé
à l’aventure du Raid Amazones à
Da Nang. Course, VTT, canöé, tir à
l’arc… Pendant une semaine elles
ont enchaîné les épreuves ! Elles ont
partagé la fin de cette aventure avec
les enfants de la famille 4.
Au total, elles ont récoltés + de 1500€,
en plus des fournitures qu’elles ont
distribuées aux enfants.

Tam et Louise ont levé près de 900€
dans le cadre du Marathon de Da Nang.
Ces fonds ont permis d’acheter du
matériel scolaire (crayons et cahiers) à
465 enfants dans une école à Kon Tum.

VOUS AUSSI, DEVENEZ UN SUPER SUPPORTER DE XUÂN !

Vous fêtez un événement (naissance, anniversaire…),
vous avez envie de relever un défi sportif,
vous participez à un événement dans votre commune…

Vous avez envie de faire rimer votre projet avec solidarité?
C’est facile !

Contactez-nous, et construisons ensemble votre projet.
Nous pouvons lancer une cagnotte en ligne via notre page HelloAsso.
L’intégralité des dons est reversée à XUÂN pour soutenir les enfants défavorisés.
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ÉVÉNEMENTS
De Mulhouse à Hô Chi Minh Ville, en passant par Da Nang… en 2019, les membres de notre communauté ont encore brillé par
leur énergie pour promouvoir nos missions et collecter des fonds ! Plus d’une dizaine d’évènements ont été organisés.

ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS…

Partenariat avec le Krossing Over Arts
Festival
Avril / Hô-Chi-Minh Ville, Vietnam
Nous avons eu l’honneur d’être invités
au consulat dans le cadre du Krossing
Over Arts Festival, pour parler de
nos actions en faveur des enfants du
Vietnam ! Merci à M.Vincent Floreani,
Consul Général de France, et à l’Institut
Français pour nous avoir donné
l’opportunité de présenter nos actions
et notre impact.
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Assemblée Générale 2019
Avril / Mulhouse, France
Près de 40 membres de la communauté
XUÂN se sont rassemblés pour dresser
un bilan de l’année passée, et discuter
des grandes orientations pour 2020.
Un moment convivial et riche en
échanges!

Silence, ça projette!
Pour la première fois, nous avons
organisé des soirées cinémas à Hô Chi
Minh Ville pour lever des fonds pour
XUÂN. Grâce à ces deux évènements,
nous avons pu lever plus de 450€ !
Mars / Hô-Chi-Minh Ville, Vietnam
« En Quête de Sens » en partenariat
avec Soma Art.
Mai / Hô-Chi-Minh Ville, Vietnam
« Les vacances du Petit Nicolas » en
partenariat avec l’IDECAF et l’Institut
Français.

Partenariat avec BOA Bookstore
Toute l’année / Hô-Chi-Minh Ville,
Vietnam
Grâce à Thuy, nous avons collecté plus
de 7 boîtes remplies de livres pour
les enfants ! En 2020, Boa Bookstore
renouvelle son soutien à XUÂN en
collectant des livres et dons.

ILA Charity Beer Festival
Août / Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Nous étions au Charity Beer Festival,
une soirée organisée par ILA pour lever
des fonds pour les enfants défavorisés
du Vietnam. Au total, plus de 100 000
000 VND (soit près de 3900€) ont
été récoltés. Ils seront redistribués à
plusieurs associations, dont XUÂN. Cet
argent va permettre de soutenir des
enfants de notre programme à Kon
Tum.

Marchés de Noël
Décembre / Alsace, France
En décembre, XUÂN a participé à 3
marchés de Noël en Alsace et récolté
des dons pour soutenir un orphelinat à
Da Lat.
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L’ÉQUIPE XUÂN
Après l’Assemblée Générale d’avril, de nouveaux visages sont apparus chez XUÂN !
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#WASH / DAK LAK

RECETTES ET DÉPENSES 2019

DÉPENSES TOTALES

128 222€

RECETTES TOTALES

111 718€

€

%

Foyer Da Nang

28 883€

23%

Foyer Can Tho

10 321€

8%

€

%

Foyer Da Lat

953€

1%

Entreprises et fondations

52 699€

48%

Bourses Phu Vang

2 798€

2%

Individus

48 935€

45%

Bourses Kon Tum

6 981€

5%

Ventes

833€

1%

Bibliothèque Kon Tum

3 923€

3%

Evènements

5 057€

5%

Bourses Ca Mau

5 366€

4%

Adhésions

1 715€

1%

WASH

57 498€

45%

Intérêts

426€

0%

Fonctionnement

11 499€

9%
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#WASH / DAK LAK

OBJECTIFS 2020

En 2020,
nous allons poursuivre nos actions
pour aider les enfants défavorisés du Vietnam.
L’accent sera mis sur les programmes de bourses scolaires,
soutien aux foyers et développement des ressources pédagogiques dans les écoles.
Nous allons également soutenir un orphelinat à Da Lat,
pour garantir à ces enfants de grandir dans un environnement stable,
sécuritaire et affectueux.
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#BOURSES / KON TUM

REMERCIEMENTS
Grâce à vous nous avons réalisé des choses extraordinaires en 2019 !
Merci du fond du cœur à tous les parrains, marraines, donateurs, entreprises,
structures qui nous soutiennent et nous accompagnent dans cette belle aventure.

Fondation
Dragon Bleu

Talisman

Oil and Gaz

Asia

Group

et tous les autres...
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#BOURSES / KON TUM

NOUS SOUTENIR
L’ÉDUCATION CHANGE LA VIE DES ENFANTS… ET ÇA COMMENCE AVEC VOUS !
Grâce à vos dons, nous accompagnons des enfants
sur le chemin de l’école et les aidons à se construire un avenir meilleur.
Cette année, on compte sur vous pour nous aider à écrire de nouvelles belles histoires !
Comment soutenir les enfants de XUÂN ?

€
Faites un don*

Devenez un super supporter

Parlez de XUÂN autour de vous

Donnez un peu, beaucoup, passionément !
*Don par virement bancaire, carte bleue, PayPal, chèque...
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Plus d’informations sur notre site internet :

www.assoxuan.org
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Association XUÂN
@assoxuan

www.assoxuan.org

contact@assoxuan.org

27 rue Traversière
68 400 Riedisheim, France

