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Éditorial

Depuis 1997, notre association AVE n’a
cessé de se développer et de tout mettre en
œuvre pour permettre aux enfants défavorisés du Vietnam de prendre le chemin de
l’école et de leur donner un avenir.

MERCI aux relais sociaux sur place, qui
évaluent les besoins et se donnent sans
compter auprès des enfants pauvres et de
leurs familles.

MERCI à tous les parrains, à tous les doNous sommes fiers de faire partie de cette nateurs. pour leur fidélité et leur générosité.
belle aventure, et de vous présenter notre
premier rapport d’activité 2018/2019 MERCI aux fondations qui croient en nous
(la clôture de nos comptes étant fixée au et soutiennent nos projets.
31 août).
MERCI à l’ensemble des bienfaiteurs,
Cet état des lieux est donc “un arrêt sur mécènes, partenaires, toujours présents.
images” de l’ensemble de notre action sur
cette période à cheval sur deux années. Il MERCI à tous les bénévoles qui se
va permettre de mieux comprendre nos mobilisent en France et au Vietnam.
différentes missions et d’apporter toute la
transparence nécessaire sur l’utilisation des Et enfin, MERCI à tous les membres
fonds à tous ceux qui nous font confiance. de l’équipe du Conseil d’Administration
Car tout ce que nous entreprenons serait d’AVE pour leur investissement et leur
impossible sans vous, aussi je voudrais bonne humeur !
vous dire un GRAND MERCI !
Hélène Carpentier
Présidente d’AVE

Remerciements
Nous tenons à adresser un immense merci à
l’ensemble de nos bénévoles, adhérents et
donateurs, particuliers ou entreprises.
Tous ceux qui nous ont soutenus
durant cette année 2018 -2019.
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Répartition des structures construites

AVE, plus de 20 ans d’actions pour les enfants
défavorisés du Vietnam

Écoles
construites
par AVE

Maisons pour
accueillir des
familles

6

Centre de
formation
professionnelle

L’association Aide au Vietnam et à
l’Enfance (AVE) est fondée en 1997 par
plusieurs familles sensibles aux besoins des
enfants défavorisés dans ce pays. Association de solidarité internationale de droit
français (loi 1901), AVE est apolitique et
non confessionnelle. Elle porte assistance
aux plus démunis sans distinction d’ethnie.
Afin d’assurer leur éducation dans les
meilleures conditions, AVE veille à garantir
aux enfants scolarisation et suivi médical.
Particulièrement attentive aux plus vulnérables, l’association s’investit aussi auprès
des enfants en situation de handicap afin de
les accueillir dans des classes adaptées, où
ils seront stimulés et éduqués à l’autonomie.
Cette action est essentielle pour ces filles et
garçons autrement bien souvent condamnés
à rester chez eux, faute de structures prêtes
à les recevoir.
Les jeunes sont accompagnés durant tout
leur parcours scolaire, du primaire jusqu’aux
études supérieures ou dans le cadre d’un
programme de formation professionnelle
dédié aux jeunes femmes.
AVE est principalement active dans les
quartiers pauvres d’Hô Chi Minh Ville et
des villes alentour, dans le delta du Mékong
ou les zones des hauts plateaux de Kon
Tum.

Afin de se donner pleinement les moyens de
remplir la mission d’assistance qu’elle s’est
fixée, AVE travaille avec un réseau d’acteurs
sociaux recrutés et gérés par la congrégation
des Filles de la Charité au Vietnam, partenaire historique de l’association, à la fiabilité éprouvée. Dotés d’une forte expertise
locale, ces relais forment un “service social”
regroupant une quinzaine de personnes
laïques qui déterminent avec précision
les besoins en matière d’éducation et de
santé dans les zones très isolées du pays, à
l’issue d’enquêtes de terrain minutieuses.
Afin de garantir la bonne utilisation des
fonds, chaque intervention fait l’objet d’un
audit sur le terrain par ces relais locaux,
pendant toute la durée de l’opération.

Depuis sa
création en
1997, AVE a
contribué à la
construction
de :

En fonction des problématiques, l’association ouvre également des partenariats avec
la communauté des sœurs Saint-Paul de
Chartres ou avec l’association Poussières de
vie.

1 accueil pour

L’association organise régulièrement des
voyages sur le terrain pour étudier les
projets qui lui sont soumis, suivre et contrôler ceux en cours de réalisation (les frais
de ces voyages sont pris en charge par les
participants).

1 centre
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11 écoles
1 centre de

formation
professionnelle

11 maisons pour
des familles
habitant dans
des conditions
insalubres

les parents
d’enfants
malades à
Hô Chi Minh Ville

d’accueil pour
migrants

Chapitre 1 : 840 enfants et jeunes scolarisés
En 2018/2019,
AVE a financé
la scolarité
de :

157 écoliers
322 collégiens
214 lycéens
24 étudiants
90 enfants
handicapés

33 enfants en

école d’affection

L’accès à l’éducation pour Si à ses débuts l’aide à la scolarisation
les plus vulnérables, pierre apportée par AVE visait exclusivement les
enfants du primaire, elle est aujourd’hui plus
angulaire des actions d’AVE...

forte dans les classes du secondaire où se
situent les plus grands besoins dans le pays.

Pour soutenir la scolarisation des enfants,
AVE a fait le choix du parrainage collectif. Cette formule permet de soutenir un
groupe d’enfants de façon pérenne, tout en
réduisant les frais de fonctionnement. Le
parrainage d’AVE englobe la prise en charge
des frais liés à la scolarité, le financement
d’un uniforme, souvent obligatoire dans
les établissements scolaires vietnamiens, de
quelques fournitures scolaires et d’un déjeuner. Ce dernier représente pour certains le
seul repas de la journée.
Entre le 1er septembre 2018 et le 31 août
2019, 840 filles et garçons ont ainsi eu accès
à l’éducation.

...du primaire
supérieures...

aux

Notre soutien porte aussi sur les enfants
accueillis en école d’affection : 33 ont été
scolarisés de cette manière durant cette
période.
Les écoles d’affection s’adressent aux enfants défavorisés et déscolarisés, travaillant
parfois déjà auprès de leurs parents. Ces
établissements sont ouverts par les soeurs
dans les quartiers pauvres des grandes
villes ou dans les villages isolés dépourvus
d’écoles. À travers le suivi d’un apprentissage en journée ou de cours de soutien,
les enfants y rattrapent leur retard scolaire
afin qu’ils puissent réintégrer un cursus en
établissement public.

études

AVE soutient 5 de ces structures, en
assurant le salaire des institutrices et instituteurs qui y officient.

Si tous sont issus de milieux défavorisés, ils
appartiennent à différentes classes d’âge.
Cette année, l’association a permis la scolarisation de :
• 157 filles et garçons à l’école primaire,
• 322 au collège,
• 214 au lycée,
• 24 étudiants (via le financement de leur
bourse d’études).

...jusqu’aux
classes
enfants handicapés

pour

L’aide aux enfants handicapés constitue
depuis quelques années l’un des axes
forts de l’action d’AVE, tant sont encore
8

Répartition des enfants parrainés,
(étudiants non compris)

prégnants les besoins dans ce secteur.
Cette année, ils sont 90 à bénéficier d’une
prise en charge financée par AVE dans des
structures soutenue par l’association :
• 32 dans une classe spécialisée à l’école
de Suoi Nho, au Nord Est de Hô Chi
Minh Ville,
• 58 à l’école de Binh Gia au Sud Est de
Hô Chi Minh Ville.

Une
augmentation
du
coût de la vie au Vietnam
entraînant une baisse du
nombre d’enfants parrainés
Depuis quelques années, le nombre
d’enfants parrainés est en baisse. En capacité d’aider 1033 enfants fin 2016, l’association parrainait 919 fin 2017, 819 en août
2018 et 840 un an plus tard en 2019.
Cette diminution s’explique par plusieurs
facteurs.
Le soutien accordé à un nombre croissant
d’enfants handicapés et d’écoliers inscrits
en secondaire, pour répondre aux besoins
du pays, se traduit par des coûts supérieurs
pour l’association. Un phénomène amplifié
par l’inflation en forte hausse au Vietnam.
Bien que constant, notre budget ne parvient pas à assurer la scolarisation d’autant
d’enfants qu’auparavant.
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Chapitre 2 : Une attention continue portée aux
projets au Vietnam
AVE et son
programme
santé en
2018-2019 :

2 visites

médicales et
dentaires

273 enfants

Cet effort constant pour scolariser les plus
vulnérables est assorti d’actions concrètes
pour pérenniser leur accès à l’école. AVE
s’emploie ainsi à moderniser et à développer les structures qui accueillent ces enfants,
en effectuant chaque année des investissements ciblés sur de nouveaux projets.
Cette année, AVE a apporté son soutien
financier à plusieurs projets en particulier :

suivis

À l’école de Doc Mo, où sont accueillis des
enfants handicapés, nous avons appuyé la
création d’une nouvelle salle de motricité,
dans le cadre de la rénovation de deux salles
de classe. En parallèle, la rémunération des
enseignants a été prise en charge pour une
année.
Au centre de formation professionnelle de
Phuoc Loc, des travaux d’étanchéité ont
aussi été effectués. Depuis qu’elle a financé la construction d’un bâtiment dédié à la
formation de housekeepers, cuisinières et
personnels d’hôtellerie au sein de cet établissement voici une douzaine d’années, AVE
est vigilant à sa bonne marche. Très prisée
des employeurs, la formation s’adresse tout
particulièrement aux jeunes filles qui ont
cessé leurs études avant la fin du cycle se-

condaire et qui ne disposent d’aucune qualification. Après deux ans d’enseignement,
entrecoupés de stages, les jeunes femmes
en sortent avec un diplôme reconnu par le
gouvernement vietnamien en poche. Elles
sont ainsi prêtes à proposer leurs services
auprès des établissements hôteliers ou des
particuliers.
Dans un centre pour enfants handicapés, à Hoang Nguyen, à 50 km de Hanoï,
AVE s’est associée à un nouveau projet
de construction. L’association y finance la
création d’une annexe dédiée aux activités
de psycho et de physiothérapies. C’est l’un
des premiers chantiers qu’AVE accompagne
dans le Nord du Vietnam. A terme, l’édifice
d’une superficie de 200 m2 pourra accueillir
30 à 50 enfants.

Consultation médicale et
dentaire pour 273 enfants
Dans le cadre de son programme de
santé, AVE a financé deux visites médicales au cours de l’année scolaire 2018 /
2019. Effectuées par des médecins et dentistes vietnamiens bénévoles et organisées
par le service social, ces visites ont rassemblé les membres de 13 localités soute10

nues par les soeurs. Destinées aux enfants
de l’école primaire au lycée, ces consultations ont profité à 273 élèves, dont près
d’une centaine d’enfants non parrainés par
AVE. Parmi eux, sept jeunes ont bénéficié
de soins plus importants, pour l’essentiel
dentaires. Afin d’effectuer le suivi d’une visite
à l’autre, chaque enfant dispose d’un carnet de
santé, conservé dans son école, et
répertoriant l’ensemble des soins reçus. Si
besoin, des médicaments leur sont également
dispensés gratuitement à l’issue de la consultation.

de juillet. Associant activités ludiques et
sportives, cet événement annuel a pour but
de fédérer les différents groupes de jeunes
en leur permettant de mieux se connaître,
de partager leurs expériences et de bénéficier notamment de sensibilisations à
l’animation de groupes et au développement
durable, tout en se formant à la conduite
d’actions de solidarité.

Soutien à l’association les
Amis d’AVE
Depuis 2005, d’anciens enfants parrainés
par AVE se sont regroupés en association,
ils forment les Amis d’AVE. Répartie en
plusieurs groupes, à travers les différentes
régions du pays, leur association rassemble
468 jeunes, pour la plupart encore étudiants.
Plusieurs années après en avoir bénéficié, ils
mènent à leur tour des actions bénévoles
pour venir en aide aux plus démunis (visites
et distributions de repas).
Neuf réunions ont rythmé l’année avec
pour point culminant le camp de vacances
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Chapitre 3 : 21 actions de collecte menées à
travers toute la France
Pour soutenir les missions de l’association au
Vietnam, les bénévoles mènent toute l’année
des actions afin de récolter des fonds.
C’est ainsi qu’entre septembre 2018 et août
2019, 21 actions ont été mises en place. Elles
englobent des actions en milieu scolaire, des
rendez-vous annuels ouvert au public local et
des évènements ponctuels initiés cette année.

La concrétisation de l’opération Poivre solidaire
Lancée par des étudiants fin 2017, l’opération Poivre solidaire vise à pérenniser le
financement de l’école de Binh Gia, où sont
accueillis des enfants handicapés. Elle repose
sur la vente de poivre noir cultivé et préparé près du village de Binh Gia. Cette opération est menée conjointement avec le lycée
Jeanne d’Arc de Rennes (35), où cinq classes
de BTS sont mobilisées (professeurs et étudiants), ainsi qu’avec un groupe d’élèves du
lycée Jean-Paul II de Saint-Grégoire.
Au printemps 2019, 200 kg de poivre en
grains ont été acheminés en France ; achat,
transport maritime et taxes douanières
ont été financés par des Français vivant au
Vietnam.
Pour cette première année, les étudiants participant à l’opération se sont lancé le défi de
vendre d’ici fin 2019, 100 kg de poivre répartis en 1 000 sachets de 100 g.

75 % des actions menées en
milieu scolaire
En 2018/2019, 2 400 jeunes d’écoles
élémentaires, de collèges et de lycées ont
été sensibilisés aux actions d’AVE à travers
l’organisation de 17 conférences, de cinq
opérations bol de riz et d’une opération
pain-pommes. Cette dernière est fondée sur
le même principe de partage et de générosité que les bols de riz. Elles donnent aux
élèves la possibilité de renoncer à un repas en
restaurant scolaire classique au profit d’un
repas plus frugal. La différence entre le prix
de ce repas et le prix d’un repas habituel est
reversée à notre association.
AVE a aussi pris part à une journée sportive organisée par l’établissement Jean-Paul
II à Saint-Grégoire (35). Dans le cadre de
cet événement, les élèves ont été invités à
rencontrer différentes associations présentes
pour la journée.

Des
rendez-vous
toujours très prisés

annuels

Le vide grenier de Langueux (22) représente
l’un des événements annuels les plus populaires. Organisé depuis 18 ans en septembre
12

et mené tambour battant par une équipe
d’une quinzaine de bénévoles, son succès
ne se dément pas. Il conserve la palme de
l’action qui génère le plus grand nombre de
recettes.
Certains bénévoles se sont lancés dans la
confection de produits artisanaux vendus
au profit de l’association. Depuis 2006, une
fidèle adhérente de Chartres (28) prépare
des confitures multi-parfums ; depuis 2 ans
un groupe de bénévoles organise aussi la fabrication de jus de pommes : récoltées dans
le Perche, les pommes y sont pressées avant
d’être mises en bouteilles.
L’école Guéry à Chartres s’est engagée dans
un programme de collecte de déchets traditionnellement non recyclables avec TerraCycle, auquel tous les élèves prennent part.
À l’intérêt pédagogique et écologique de ce
programme s’ajoute une dimension sociale
et solidaire : les déchets et emballages remis
à TerraCycle sont convertis en dons. AVE
bénéficie dans ce cadre des sommes récoltées
grâce à la récupération des capsules de café.

Des actions originales pour de
nouvelles sources de recettes

L’inscription de coureurs bénévoles à la
course des 20 km de Paris d’octobre 2018 a
constitué un événement inédit pour l’association. Durant toute leur préparation à cette
épreuve, une dizaine de sportifs amateurs,
bénévoles ou sympathisants, ont appelé leur
fan-club à les soutenir en réalisant un don
via une plateforme web (il s’agissait là aussi
d’une première !), avant de prendre le départ
le jour J, sous la Tour Eiffel.
Sportifs, les événements de collecte sont aussi musicaux cette année, à l’instar de la chorale à Villeneuve d’Ascq (59), en mars 2019,
et du concert d’élèves au lycée Jean-Paul II
de Saint-Grégoire (35), en avril 2019.
La générosité peut prendre toute sorte de
formes. C’est ainsi qu’en janvier 2019, un
adhérent a offert le montant de la collecte
réalisée par ses collègues pour son départ à
la retraite au profit des enfants du Vietnam.
Un jeune couple a choisi de témoigner son
engagement de la même manière à l’occasion
de la naissance de son troisième enfant.

Le dynamisme des bénévoles permet aussi
la mise en place de nouvelles actions pour
renouveler les sources de recettes.
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Exercice 2018-2019

Dons ponctuels

Répartition des produits

19 %

Dons parrainages

80 348 €

Dons ponctuels

25 918 €

Actions

25 833 €

Cotisations des adhérents

3 050 €

Fondations

3 000 €

Actions
19 %
Produits

2%

Produits financiers

426 €

Subventions publiques

170 €

Dons parrainages

138 745 €

58 %

Total

Fondations
2%

Chapitre 4 : Plus de 125 000 € pour financer
nos projets et actions au Vietnam
Clos au 31 août 2019, les comptes annuels
de l’association ont fait l’objet d’une certification par un Commissaire aux comptes, le
cabinet FITECO. Cette certification atteste
que, au regard des règles et principes comptables français, les comptes annuels sont
réguliers, sincères et donnent une image
fidèle du résultat de l’exercice écoulé, ainsi
que de la situation financière de l’association.
Sur l’exercice 2018/2019, AVE présente un
résultat positif de 1 864 €, correspondant à
la différence entre les charges et les produits.
Pour une meilleure lisibilité des chiffres et
des graphiques ci-contre, nous avons fait le
choix de ne pas inclure les frais de transport
aux différentes réunions engagés par des
membres du Conseil d’administration, pour
un montant total de 4 536 €. Ces frais ne sont
pas remboursés par l’association, qui délivre
un reçu fiscal en contrepartie à ses membres.

Les dons mensuels,
principales ressources stables
Le montant total des ressources (produits)
s’élève à 138 745 €. Une majorité des ressources de l’association (58 %) provient des
dons mensuels destinés au parrainage des enfants et des étudiants. À part quasiment égale,
l’association peut également compter sur les
recettes générées par les actions et les dons
ponctuels (19 % pour chacun de ces postes).

Une majorité des dépenses
pour soutenir la scolarité
Le montant des charges s’élève à 138 881 €.
Plus des deux tiers de ces fonds (68 %) ont
été affectés au financement de la scolarité des
enfants et des étudiants (le parrainage). Près
d’un quart des dépenses est consacré au fonctionnement des écoles (paiement des institutrices dans l’école pour enfants handicapés de
Doc Mo et dans cinq écoles d’affection) et à
des travaux de rénovation. Les frais de fonctionnement de l’association ne représentent
que 3 % des charges. Ils recouvrent les frais
nécessaires à la régularité de nos actions :
honoraires du commissaire aux comptes, frais
d’impression des reçus fiscaux et des convocations à l’Assemblée générale (fournitures de
bureau), leurs envois, l’assurance de responsabilité civile, etc.
À noter : l’impression et l’envoi du journal
d’AVE ne fait peser aucun coût sur l’association, les éditions Oberthur les prenant généreusement en charge.
Pour soutenir ses actions au Vietnam, AVE
a ainsi procédé, au cours de cet exercice, à
des envois de fonds pour un montant de
125 175 €. S’y ajoutent 4 726 € issus d’actions
et déjà affectés à la construction de l’école
de psychomotricité près de Hanoï et au
fonctionnement de la classe pour enfants
handicapés de Binh Gia.
14

Fonctionnement des écoles

Répartition des charges
Parrainage
Fonctionnement des écoles

20 %
93 171 €

7 506 €

Subvention aux amis d'AVE

3 240 €

Frais de fonctionnement
Total

Constructions et travaux dans les écoles

26 793 €

Constructions et travaux dans les écoles

Service social

Cotisations des adhérents

1 971 €
4 200 €

5%
Charges
Parrainage

2%
Service social

68 %

136 881 €

Subvention aux amis d'AVE

1%
Frais de fonctionnement
3%

Frais de secrétariat
17 %

Répartition des frais de fonctionnement
Commissaire aux comptes

1 280 €

Organisation des actions

1 017 €

Frais de secrétariat

723 €

Affranchissement

689 €

Assurance

325 €

Frais bancaires et dons en ligne

166 €

Total

Affranchissement
16 %

Organisation des actions
24 %

Frais de
fonctionnement

Assurance
8%
Frais bancaires et dons en ligne
4%

4 200 €

Commissaire aux comptes
30 %
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Chapitre 5 : Une communication renouvelée
Parce que savoir se renouveler pour s’adapter à son époque est aussi l’une des conditions de la longévité, nous avons poursuivi
cette année la modernisation des outils de
communication d’AVE. Le numérique est au
cœur de cette stratégie. Ainsi, en mai 2017,
la refonte de notre site web avait constitué
l’un des premiers paliers de ce vaste chantier,
qui se poursuit à travers le déploiement d’une
nouvelle identité visuelle.

une reproduction, sans limite de taille et sans
crainte de le voir déformé. Il est désormais
déployé sur l’ensemble de nos supports de
communication : site web, journal trimestriel,
bulletin de dons et d’adhésion, sets de table,
comptes de nos réseaux sociaux, etc.
Pour accompagner son déploiement, une
charte graphique a été créée, afin d’instaurer
une harmonie graphique sur l’ensemble des
supports numériques et papier.

La modernisation du logo et le
développement d’une charte La maquette du journal trimestriel d’AVE,
relais de nos actions et trait d’union entre
graphique
l’association et ses adhérents, a ainsi fait
peau neuve en appliquant les principes de
cette nouvelle charte. Grâce au soutien
des éditions Oberthur qui impriment et
envoient gracieusement chaque numéro depuis
décembre 2011, l’ensemble de nos 305
adhérents et 250 autres bienfaiteurs a reçu
trois nouveaux numéros de ce journal entre
septembre 2018 et août 2019.

En février 2019, 22 ans après sa création,
l’association s’est dotée d’un logo modernisé, dans le but de l’adapter aux codes
actuels, tout en conservant l’esprit d’origine.
A la manœuvre de cette transformation, une
graphiste qui nous a fait bénéficier de ses
conseils, sans engendrer de coût pour l’association. L’ombre portée a été retirée, un vert
plus vif employé ; les feuilles de bambou
positionnées en forme de « V » ont été
conservées ainsi que des lettres minuscules
pour le « a » et « e », rappelant l’enfance au
coeur de nos missions.

réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour
assurer sa visibilité. Ces deux réseaux sociaux
nous ouvrent à une population plus jeune,
parfois non donatrice mais possédant une
sensibilité pour la cause des enfants défavorisés du Vietnam. Nous avons entrepris de
rendre la communication sur ces plateformes
plus régulière et plus diversifiée.
La prise de parole sur Instagram se
fait à plusieurs, les messages émanant
parfois d’un groupe d’étudiants en classe de
BTS Communication au lycée Jeanne d’Arc
de Rennes. En devenant ambassadeurs de
l’association auprès de leurs camarades, les
jeunes engagés dans l’opération “Poivre
solidaire” et en particulier le groupe communication du BTS, ont considérablement
accru le nombre de nos abonnés.

Une présence renforcée sur
les réseaux sociaux
Parallèlement à ce travail sur l’identité
visuelle d’AVE, nous avons continué à
développer la présence de l’association sur les

Le logo est aujourd’hui vectorisé, permettant
16
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Un Conseil d’administration 100 % bénévole
À ces rendez-vous réguliers s’ajoutent des
réunions en commissions spécialisées visant
à améliorer la coordination et le pilotage de
nos actions : Actions en France, Actions au
Vietnam, Parrainage, Finances et Communication.

Présidé par Philippe Derez, le Conseil
d’administration d’AVE est composé de 15
membres, tous bénévoles et élus pour un
mandat de trois ans renouvelables.
Le Bureau de l’association est constitué de
quatre membres du Conseil d’administration : le président, son adjoint, la trésorière et
la secrétaire, eux aussi élus pour trois ans lors
de l’Assemblée générale, traditionnellement
tenue en novembre. Cette démarche permet
le renouvellement régulier de la présidence et
ainsi d’assurer le dynamisme de l’association.
Les membres du Conseil d’administration se
réunissent à échéance régulière, trois à quatre
fois par an, le temps d’une journée afin de
discuter des actions passées et futures.

Certaines comme la commission Communication s’enrichissent des compétences de
membres bénévoles invités, ne siégeant pas
au Conseil d’administration.
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Aide au Vietnam et à l’Enfance
13 bis rue Saint-Brice, 28000 Chartres
contact@ave-asso.org
0820 300 073 (0,12 € / min)
ave-asso.org
Facebook.com/AVEasso
Instagram : @aide_vietnam_enfance

