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Éditorial

Avec l’ensemble de mon équipe, je suis 
très heureuse de vous présenter le rapport  
d’activité d’AVE pour l’année 2019/2020. 
Ce dernier reprend l’ensemble des éléments 
marquants de notre association entre sep-
tembre 2019 et août 2020.
 
En aidant les enfants défavorisés du Viet-
nam à sortir de la pauvreté par l’éduca-
tion, la formation intellectuelle, affective 
et morale, ainsi que la santé, nous sommes 
convaincus que ces jeunes peuvent  accéder 
à des métiers qui leur permettent de s’ex-
traire de la pauvreté et devenir des modèles 
de responsablité pour leur pays.
 
Certes, cette période a été fortement im-
pactée dès mars 2020 par la crise sanitaire.
Chez nous en France, la COVID-19 a 
chamboulé les actions des volontaires :  
activités, projets et évènements ont été sus-
pendus, reportés, voire annulés.
Nous avons adopté de nouveaux modes de 
fonctionnement pour observer les mesures 
de distanciation sociale : réunions et ren-
contres se sont ainsi tenues en ligne.

Cette situation a également débouché sur 
des nouvelles formes d’actions solidaires, 
et donné lieu à un très fort investisse-

ment de tous, pour pallier la détresse dans  
laquelle étaient plongés les Vietnamiens. 

Car si par chance,  le Vietnam a été moins 
affecté que d’autres pays sur le plan stric-
tement sanitaire, cette crise a en revanche 
généré un fort bouleversement social et 
économique. Les familles les plus dému-
nies des jeunes que nous soutenons ont été 
durement touchées. J’en profite pour saluer 
le travail incroyable réalisé par les acteurs 
sociaux sur le terrain où ils se donnent sans 
compter.
 
Ce rapport d’activité témoigne donc 
de cette nouvelle grande année de mo-
bilisation des équipes, des partenaires,  
des bénévoles comme des donateurs.  
Merci à toutes et à tous, vous avez été for-
midables !

Bonne lecture, et n’hésitez surtout pas à 
nous contacter. Nous travaillons tous en-
semble à cet objectif  commun : mettre les 
enfants les plus pauvres du Vietnam sur le 
chemin de l’école.

Hélène Carpentier
Présidente d’AVE 

helene.carpentier@ave-asso.org
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 2019/2020. 
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L’association Aide au Vietnam et à l’En-
fance (AVE) a été fondée en 1997 par  
plusieurs familles sensibles aux besoins des 
enfants défavorisés dans ce pays. Associa-
tion de solidarité internationale de droit 
français (loi 1901), AVE est apolitique et 
non confessionnelle. Elle intervient auprès 
des plus démunis sans distinction de genre, 
d’ethnie ou de religion. 
Dans les familles vivant dans les régions  
reculées du Vietnam, souvent pauvres, les 
enfants n’ont pas de table et doivent faire 
leurs devoirs à même la terre. Faute de  
cartables, leurs livres et leurs cahiers sont 
rangés dans des cartons, et pour aller à 
l’école ils doivent marcher plusieurs heures 
à travers champs et traverser des ponts  
précaires. 
L’accès à l’éducation pour les plus défavori-
sés est au cœur des missions de l’association. 
Les enfants sont accompagnés durant leur 
parcours scolaire au primaire, au secondaire, 
et parfois dans les études supérieures, ainsi 
qu’à travers un programme de formation 
professionnelle dédié aux jeunes adultes. En 
complément, AVE se mobilise pour assu-
rer  au plus grand nombre un suivi médical.  
Particulièrement attentive aux plus  
vulnérables, l’association s’investit  
également depuis 2003 auprès des enfants  
atteints de handicap afin qu’ils soient  
accueillis dans des classes adaptées. 

Aujourd’hui impliquée dans des projets à  
travers tout le Vietnam, AVE est particuliè-
rement active dans le sud du pays.  
Pour remplir la mission d’assistance aux 
plus démunis qu’elle s’est fixée, l’association 
travaille principalement avec la Congréga-
tion des Filles de la Charité Saint-Vincent de 
Paul au Vietnam, son partenaire historique, 
à la fiabilité éprouvée. Doté d’une forte 
expérience locale, le service social de la 
Congrégation, composé d’une quinzaine de 
personnes ainsi que de relais locaux situés 
dans les différentes provinces, déterminent  
avec précision les besoins en matière d’édu-
cation et de santé.
Afin de garantir la bonne utilisation des 
fonds, chaque intervention fait l’objet d’un 
suivi régulier sur le terrain. L’association  
organise également des voyages sur place 
pour suivre et rendre compte de l’avance-
ment ou de la réalisation des projets ayant 
fait l’objet d’un financement spécifique. 
Dans ce cas, les participants prennent en 
charge eux-mêmes les frais de voyage et de 
séjour. 
En fonction des projets, l’association étend 
ses collaborations à d’autres partenaires  
locaux  tels qu’elle a pu le faire dans le  
passé avec l’association Poussières de vie 
ou la communauté des Sœurs Saint-Paul de 
Chartres.

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

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

13 écoles

1 centre de  
formation  
professionnelle

11 maisons pour 
des familles  
habitant dans 
des conditions  
insalubres

1 centre accueil 
pour les parents  
d’enfants  
malades à  
Hô Chi Minh Ville

1 centre  
d’accueil pour  
migrants

Hô Chi Minh VilleCan Tho

Hanoï

Da Nang

Répartition des structures construites depuis 1997

Écoles 
construites 
par AVE

Maisons pour 
accueillir des 
familles

Centre de  
formation  
professionnelle
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Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 
2020, 945 filles et garçons, soutenus par 
AVE, ont eu accès à l’éducation.

Un parrainage collectif couvrant 
l’ensemble du cycle scolaire

Pour soutenir la scolarisation des enfants, 
AVE a fait le choix du parrainage collec-
tif. Le parrainage collectif  permet de venir 
en aide aux enfants défavorisés de façon 
pérenne. Il englobe la prise en charge des 
frais liés à la scolarité, l’achat d’un uniforme, 
souvent obligatoire dans les établissements 
scolaires vietnamiens, et de quelques fourni-
tures scolaires.  
AVE soutient la scolarisation des enfants 
de toutes les classes d’âge. L’aide est plus 
importante pour les classes du secondaire 
où se situent les plus grands besoins dans 
le pays. 

Sur cette période, l’association a permis la 
scolarisation de 702 enfants en moyenne, 
répartis ainsi :
• 210 à l’école primaire,
• 295 au collège,
• 197 au lycée.
 
L’évocation d’une moyenne annuelle rend 
compte d’une réalité de terrain : en effet, 
le nombre d’enfants scolarisés fluctue au 

cours de l’année scolaire, notamment dans 
les zones reculées. La précarité entraîne 
souvent la déscolarisation des enfants, 
poussés à aider leurs parents aux champs 
ou en exerçant de petits métiers, afin de  
subvenir aux besoins de la famille. Les équipes 
du service social œuvrent continuellement  
auprès des familles pour les sensibiliser à 
l’importance de l’éducation scolaire afin 
d’assurer un meilleur avenir à leurs enfants.

Aux parrainages viennent s’ajouter les 
bourses d’études universitaires. Lors de cet 
exercice, 25 étudiants ont pu bénéficier d’un 
accompagnement financier, quelle que soit 
leur année universitaire (de la première à la  
quatrième année). 

Hors du circuit traditionnel, les 
classes d’affection

Notre soutien porte aussi sur les en-
fants accueillis en école d’affection : 35 
ont été scolarisés dans une de ces stru-
tures soutenues par AVE durant cette  
période. 
Ouvertes dans les quartiers pauvres des 
grandes villes ou dans des villages iso-
lés, les classes d’affection accueillent 
des enfants défavorisés et déscolari-
sés. Dans ces classes, les enfants rat-
trapent leur retard scolaire en suivant un  

apprentissage en journée ou grâce aux cours 
de soutien. Un processus indispensable 
pour leur permettre à moyen terme de réin-
tégrer un cursus en établissement public. Un  
repas leur est servi le midi et un uniforme  
scolaire, fourni. 

Un engagement fort auprès 
de l’enfance handicapée

L’enfance handicapée constitue l’un des axes 
prioritaires d’AVE, qui tente de répondre 
aux besoins prégnants dans ce domaine. 
L’association a mis en place un  
programme d’éducation spéciale pour les 
enfants handicapés développé dans trois 
établissements auquel vient s’ajouter celui de 
Hoang Nguyen cette année (cf. p. 10). AVE  
participe au salaire des enseignantes et aux 
frais de fonctionnement des écoles lorsque 
cela est nécessaire. 
Sur l’année 2019/2020, 183 enfants ont  
ainsi bénéficié d’une scolarité et de soins 
adaptés visant à les réinsérer dans leur  
milieu familial et à développer leur autonomie. 
Ils se répartissent comme suit :  
• 42 dans une classe spécialisée à l’école 

de Suoi Nho, au Nord Est de Hô Chi 
Minh Ville,

• 32 dans une classe spécialisée à l’école de 
Doc Mo (Nord Est de Hô Chi Minh Ville), 

• 86 à l’école de Binh Gia au Sud Est de 
Hô Chi Minh Ville,

• 23 dans le centre spécialisé de Hoang Nguyen (au Nord  
du Vietnam). 

Répartition des élèves parrainés au Vietnam

Chapitre 1 : 945 enfants et jeunes scolarisés

En 2019/2020, 
AVE a financé  
la scolarité 
de :

210 écoliers

295 collégiens

197 lycéens

25 étudiants

183 enfants  
handicapés 

35 enfants en 
école d’affection
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Pour garantir dans la durée l’accès des  
enfants les plus défavorisés à l’éducation 
et aux soins médicaux, AVE s’emploie à  
moderniser et à développer les structures 
qui accueillent ces enfants ainsi qu’à main-
tenir la régularité des visites médicales dans 
les régions.

Durant cette période, AVE a apporté son 
soutien financier à la construction d’un  
espace de psycho et physiothérapie au sein 
du centre pour enfants handicapés, à Hoang 
Nguyen, à 50 km de Hanoï. 
Ce centre avait ouvert ses portes en août 
2015. En 2020, AVE a financé la construc-
tion et l’équipement d’une salle annexe 
de 200 m2. C’est le deuxième chantier 
qu’AVE accompagne dans le Nord du 
Vietnam. Ces travaux ont été en majeure 
partie financés par la première saison de  
l’opération Poivre solidaire menée en France  
(cf. p. 15). Ils se sont achevés en juillet 2020 
avec seulement quelques mois de retard dus 
aux intempéries et à la crise sanitaire. 

L’ouvrage se compose d’une grande salle 
ainsi que d’un bassin aquatique. Une cin-
quantaine d’enfants pourront y être accueil-
lis à terme, lorsque l’établissement dispo-
sera du nombre nécessaire de personnels 
formés.

Chapitre 2 : Des actions pour répondre aux  
besoins du quotidien

Consultation médicale et 
dentaire pour 201 enfants

AVE a financé deux visites médicales 
au cours de l’année scolaire 2019-2020, 
avec l’aide du service social, chargé de les  
organiser. Si la crise sanitaire n’a pas  
permis de réaliser l’objectif  initial de quatre 
visites, 201 enfants, de l’école primaire au  
lycée, ont bénéficié d’une consultation au-
près d’un médecin, d’un dentiste et d’un 
ophtalmologiste, tous bénévoles. Par  
ailleurs, près d’une centaine de jeunes pa-
tients non parrainés par AVE ont égale-
ment participé à ces visites médicales. Des 
lunettes ont été octroyées à tous ceux qui en 
avaient besoin, étudiants et patients pauvres 
y compris. La générosité d’un adhérent a 
aussi permis aux enfants malentendants de 
bénéficier d’appareils auditifs. 

Afin d’effectuer le suivi d’une visite à l’autre, 
chaque enfant dispose d’un carnet de  
santé, conservé dans son école, et réperto-
riant l’ensemble des soins reçus. Par ailleurs, 
tous les jeunes participants sont sensibilisés 
aux bonnes pratiques d’hygiène afin qu’ils 
soient en mesure de prendre soin eux-
mêmes de leur santé.

Une visite de bénévoles au 
Vietnam 

Les adhérents, accompagnés par des  
responsables de l’association ont la pos-
sibilité, bénévolement et en finançant leur 
séjour, d’effectuer des voyages au Vietnam 
pour aller observer sur le terrain le travail 
réalisé.

En octobre 2019, un groupe de treize jeunes 
engagés depuis plusieurs mois dans l’action 
Poivre solidaire (cf. p. 15) au profit des en-
fants handicapés et de la construction du 
centre de Hoang Nguyen, a ainsi effectué 
un court séjour au Vietnam. 
Durant son  parcours d’une dizaine de jours, 
le groupe est allé à la rencontre des en-
fants parrainés dans les écoles d’affection, 
a visité les écoles pour enfants handicapés 
à Doc Mo, Binh Gia, Suoi Nho et a fait 
connaissance avec les jeunes du centre de 
formation de Phuoc Loc. Ils ont également 
visité les plantations de poivre et plusieurs  
familles pauvres en milieu rural. Ce voyage, 
très intense et fort en émotion, leur a  
permis d’appréhender la réalité du Viet-
nam, de percevoir l’importance des actions 
menées par l’association, d’en contrôler 
l’efficacité et finalement d’en revenir plus  

motivés que jamais avec la volonté de voir 
ces actions s’inscrire dans la durée.

Soutien à l’association les 
Amis d’AVE

Depuis 2005, d’anciens enfants parrainés 
par AVE devenus étudiants, ont choisi de 
mener à leur tour des actions bénévoles 
pour venir en aide aux plus démunis. Ils  
effectuent des visites et des distributions 
de repas. Ils forment les Amis d’AVE. Ils 
sont aujourd’hui près de cinq cents, épar-
pillés en plusieurs groupes à travers le  
Vietnam. Chaque année, il est de tradition 
qu’ils se rassemblent lors d’un camp de  
vacances estival, moment de partage et de 
sensibilisation aux actions de solidarité. 
L’épidémie de COVID-19 n’a cependant 
pas permis la tenue d’une édition 2020. 
Seules quelques réunions ont eu lieu au  
niveau local et régional.

La pandémie de COVID-19, un 
impact sur nos programmes 
au Vietnam 

Nos actions en France et nos programmes 
au Vietnam ont subi les répercussions de la 
pandémie de COVID-19. Si le Vietnam a 

Le nouvel 
espace de 
pyschomo-
tricité en 
chiffres :

200 m² de 
superficie

50 enfants  
en capacité  
d’accueil  
maximal

1 bassin d’eau 
pour l’aquathé-
rapie
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été mieux préservé que d’autres sur le plan 
sanitaire, les mesures fortes prises par le  
gouvernement ont eu des conséquences sur 
le déroulement de nos programmes.
En effet, de février à avril 2020, les écoles ont 
été fermées, deux visites médicales ont été 
annulées dans le delta du Mékong, le camp 
d’été des jeunes de l’association « les Amis 
d’AVE » a été annulé, le centre de forma-
tion de Phuoc Loc, fermé à partir de février,  
tandis que les stages prévus pour les appren-
ties gouvernantes n’ont pu se dérouler.
Dans ce contexte, les équipes du service 
social à Hô Chi Minh Ville et dans les pro-
vinces ont effectué un travail de proximi-
té auprès des plus démunis et des familles  
atteintes par le virus pour les aider à sur-
monter cette crise. Elles ont joué un rôle  
essentiel pour compenser l’absence d’aide 
en cas de chômage, accompagner la scola-
rité à la maison des élèves et subvenir aux  
besoins de première nécessité. Elles ont 
également offert leur appui pour faire face  
aux graves inondations survenues dans 
le centre du pays et dans le delta du  
Mékong.

Un nouveau relai au Vietnam

Depuis août 2020, AVE a la chance d’inté-
grer un représentant permanent et bénévole 

sur le terrain au Vietnam, Nicolas. Certains 
de nos membres le connaissent lui et son 
épouse, Van, depuis plus de 20 ans. 
Car tous deux en apportant régulièrement 
leur soutien à des organisations caritatives 
locales, se sont intéressés très tôt à AVE. Il 
y a deux ans, Nicolas a facilité l’expédition 
sans frais de 200 kg de poivre noir vers la 
France. En 2020, il a également contribué à 
la sélection et à la mise en place de tests de 
qualité, ainsi qu’à l’envoi de 300 nouveaux kg 
de poivre. 
Mandaté par le Conseil d’administration, 
Nicolas assure aujourd’hui le contact avec le 
service social des Filles de la Charité, visite, 
évalue et rend compte des actions menées 
sur les sites à travers ses comptes-rendu et 
ses reportages photos-vidéos. Il travaille éga-
lement en amont sur de futurs projets où 
l’intervention d’AVE serait nécessaire.

. 

Depuis plusieurs années, l’école Guéry de 
Chartres mobilise ses élèves pour collecter 
des différentes sortes de déchets tradition-
nellement non recyclables, dans le cadre d’un 
partenariat avec TerraCycle. C’est une opéra-
tion mêlant pédagogie, sensibilisation écolo-
gique complétée d’une dimension solidaire. 
Financé par les marques, fabricants et détail-
lants, TerraCycle transforme en dons les em-
ballages qui lui sont remis. AVE bénéfice des 
fonds issus de la collecte de capsules de café. 
Les bols de riz habituellement organisés 
dans les écoles dans le cadre des fêtes de 
Pâques n’ont pas pu avoir lieu cette année en  
raison des conditions sanitaires. Seule l’école 
Sainte-Marie de Saint-Jean sur Mayenne a pu 
maintenir cet événement en le décalant d’avril 
à juin 2020. Celui-ci a été organisé dans la 
cour dans le respect des gestes barrières, et 
a ainsi permis de sensibiliser les enfants aux 
conditions de vie des enfants défavorisés au 
Vietnam.

En parallèle de ces événements, de nombreux 
pots de confitures confectionnée par une  
fidèle  adhérente d’AVE chartraine ont pu 
être  vendu.
Malgré l’actualité chahutée, quelques  
actions de sensibilisation auprès 
des élèves ont pu avoir lieu comme 
la participation de l’association au  

Chapitre 3 : Une quinzaine d’actions menées à 
travers toute la France

Au cours de cet exercice 2019/2020,  
malgré le confinement lié à l’épidémie de  
COVID-19, treize actions de collecte et 
deux participations à des conférences pour  
sensibiliser des lycéens à l’importance des  
actions solidaires, ont pu avoir lieu.

Le succès des événements 
annualisés

Le 1er septembre 2019 s’est déroulé le  
traditionnel vide-grenier à Langueux (22). La  
musique bretonne s’est invitée à cette 20e  
édition pour faire de cette journée anni-
versaire, une fête à la fois pour la centaine  
d’exposants et la quinzaine de bénévoles.
Début octobre, une nouvelle édition de  
l’opération jus de pommes a eu lieu au verger 
du Manoir de La Gauberdière à Val du Perche 
(61). Sur une même journée, les pommes 
ont été ramassées puis pressées et un record  
battu : 555 bouteilles de jus de pomme ont été  
produites grâce à l’équipe de bénévoles 
chartrains qui ont tous partagé un très bon 
moment d’amitié.

Fin novembre a eu lieu le marché de l’artisa-
nat à Meyrié (38). Au cours de leur déambu-
lation parmi les exposants, les chalands ont 
pu découvrir l’association AVE et acheter 
des produits artisanaux vietnamiens.
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présentations. Des ventes organisées par 
les jeunes ont eu lieu à chacune de ces oc-
casions et une partie des bénéfices de ces 
soirées a été reversée à AVE.

• À Mordelles (35) lors d’une journée  
festive intitulée « Mordelles Snow » orga-
nisée par une bande d’amis mordelais, un 
stand AVE a permis d’écouler du poivre 
auquel s’ajoute un don important effectué 
par les organisateurs de l’événement.

• À l’auditorium de l’Assomption de Rennes 
(35), c’est devant une salle comble que la 
troupe d’amateurs « Les Illuminés » a joué 
avec brio la pièce de Feydeau Le Dindon. 
L’intégralité du profit de cette soirée a 
été reversée à AVE, avec bien sûr lors de 
l’entracte, une vente de poivre.

• Lors du marché de Noël de l’Institution 
Sainte-Geneviève à Asnières-sur-Seine 
(92), les lycéens ont vendu du poivre 
qu’ils avaient auparavant mis en sachet.

• D’autres ventes ont eu lieu dans des éta-
blissements scolaires : au lycée Saint-Mar-
tin de Rennes (35) et à l’école primaire 
du Minihic sur Rance (35). De nom-
breux  bénévoles des régions Auvergne- 
Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-
France et Ile-de-France se sont égale-
ment mobilisés pour vendre des sachets 
de poivre. 

Grâce à toutes ces actions, l’objectif  des 100 kg 
a largement été dépassé : c’est en effet le double 
qui a été vendu.

forum de l’engagement Lycée Jean-Paul II de 
Saint-Grégoire (35) ou la conférence sur la 
solidarité au Lycée Saint-Martin de Rennes.

Saison 1 de l’opération Poivre 
solidaire : objectif surpassé

Grand  projet  qui a rythmé une partie de l’an-
née, l’opération Poivre solidaire avait débuté  
en septembre 2018 avec pour ambition 
de vendre 100 kg de poivre acheté à prix 
équitable à des petits producteurs dans la  
province vietnamienne de Ba ria. L’échéance 
de ce premier objectif  était fixée à la fin de  
l’année 2019. 
Quinze jeunes, émanant de cinq classes de 
BTS du lycée Jeanne d’Arc de Rennes, ont 
œuvré pendant 18 mois, se répartissant les 
principales missions de marketing, commu-
nication, vente, etc. Leur mobilisation et 
leur dynamisme ont contribué à la réalisa-
tion et à la vente des sachets de poivre. Ces 
ventes financent des projets à destination de  
l’enfance handicapée et notamment le fonc-
tionnement des écoles spécialisées qu’AVE 
soutient en prenant en charge les salaires des 
enseignantes.
Pour faire connaître l’opération et en assu-
rer le succès, les étudiants ont entrepris bon 
nombre d’actions :
• À Landéan (35), une pièce de théâtre  

Une chasse en enfer a été jouée sur huit re-

Un dîner solidaire en  
confinement

Lors du premier confinement, au prin-
temps 2020, est née l’idée d’un re-
pas solidaire relayé par les réseaux  
sociaux.
Avec l’ambition de réunir un grand nombre 
de personnes sur une même soirée,  
l’association a proposé aux participants de  
confectionner un repas asiatique puis de  
partager images et vidéos de ce moment. 
Ceux qui le souhaitaient pouvaient faire un 
don  du montant de leur choix, par exemple 
de l’ordre du prix d’un dîner au restaurant.

Au total, 322 personnes en France, au Viet-
nam et au Canada ont participé à cette opé-
ration. Nombre d’entre elles se sont réunis 
virtuellement le 30 avril au soir pour partager 
un repas au profit des enfants du Vietnam. 
Et 183 ont choisi de faire un don. Clôtu-
rée le 11 mai, la collecte a enregistré plus de 
10 000 € grâce à la générosité de tous. 

L’année a aussi permis de tester une opéra-
tion set de table : 6 000 sets de tables, présen-
tant l’association et invitant au don en ligne 
via un QRcode, ont été utilisés par un restau-
rateur rennais mais un seul don en a découlé ! 

Par ailleurs, grâce aux dossiers déposés  
auprès des Fondations Société Géné-
rale et BNP Paribas, ces deux institutions 
comptent aujourd’hui aux rangs des soutiens 
financiers à l’école de Hoang Nguyen et à la  
construction de son centre de  
psychomotricité.

La saison 1 
de l’opéra-
tion Poivre 
solidaire en 
chiffres :

+ de 200 
kilos de poivre 
vendus

+ de 6  
actions de  
vente de poivre

1 centre de 
psychomotricité 
cofinancé
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Chapitre 4 : Plus de 142 000 € pour financer 
nos projets et actions au Vietnam
Clos au 31 août 2020, 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 résul-
tat de l’exercice écoulé, ainsi que de la situa-
tion financière de l’association. 
Sur l’exercice 2019/2020, AVE présente un 
résultat positif  de 8 921 €, correspondant à 
la différence entre les charges et les produits. 
Vous pouvez retrouver sur la page ci-contre 
la répartition des charges et des produits de 
l’exercice. Pour une meilleure lisibilité, nous 
avons fait le choix de ne pas inclure les frais 
de transport aux différentes réunions engagés 
par les membres du Conseil d’administration, 
pour un montant total de 12 914 €. Ces frais 
ne sont pas remboursés par l’association, qui 
délivre un reçu fiscal en contrepartie à ses 
membres, tous bénévoles. 
A noter : pour une vision complète sur 
les comptes d’AVE, le bilan et  le compte 
de résultat complets sont à retrouver  
en annexe (pp. 21 et 22).

Une augmentation des  
ressources grâce aux actions

Le montant total des ressources (produits) 
s’élève à 168 819 €. Les dons mensuels desti-

nés au parrainage des enfants et des étudiants 
restent la première ressource de l’association 
(47 %), mais le montant issu des actions a 
doublé par rapport à l’exercice précédent et 
représente 23 % des ressources. Les autres 
ressources proviennent principalement des 
dons ponctuels (24 %) et des versements  
effectués par des fondations (4 %). Les fonds 
reçus de la fondation Anber Denibam ont 
été affectés à leur demande au financement 
des bourses d’études.

Une majorité des dépenses 
pour soutenir la scolarité

Le montant des charges s’élève à 159 899 €. 
Une majorité des dépenses (62 %) est af-
fectée au parrainage collectif, c’est-à-dire au  
financement de la scolarité des enfants et des 
étudiants. 
L’exercice de cette année est marqué par une 
augmentation des dépenses affectées à la 
construction et aux travaux dans les écoles 
(21 %). Les dépenses de fonctionnement des 
écoles (paiement des institutrices dans l’école 
pour enfants handicapés de Doc Mo, Suoi 
Nho et Binh Gia et dans une école d’affec-
tion) sont le troisième poste de dépense de la 
période (12 %). 
Enfin, l’association a financé des visites médi-
cales qui n’avaient pu se tenir lors de l’exercice 
précédent. 

Des frais de fonctionnement 
maintenus à 2 %

Les frais de fonctionnement de l’association 
ne représentent que 2 % des charges. Ils  
regroupent les frais nécessaires à l’organisa-
tion des actions et au fonctionnement d’AVE 
(honoraires du commissaire aux comptes, 

frais d’impression et envois des reçus fiscaux 
et des convocations à l’Assemblée générale, 
l’assurance de responsabilité civile, etc.).
L’impression et l’envoi du journal trimes-
triel n’engendre aucun coût pour l’associa-
tion, les éditions Oberthur les prenant géné-
reusement en charge, malgré les difficultés 
que l’entreprise rencontre avec la crise de la  
COVID-19.

*

Charges

Frais de fonctionnement
2 %

Frais d’organisation des actions
1 %

Service social
1 %

Constructions et travaux dans les écoles
21 %

Fonctionnement des écoles
12 %Visites médicales

1 %

Parrainage
62 %

Répartition des produits 2019-2020

Dons parrainages 73 692 €

Dons ponctuels 36 747 €

Actions 35 960 €

Cotisations des adhérents 2 880 €

Fondations 6 000 €

Produits Þnanciers 457 €

Subventions publiques 170 €

Total 155 906 €

Répartition des charges 2019-2020

Parrainage 90 984 €

Visites médicales 872 €

Fonctionnement des écoles 17 503 €

Constructions et travaux dans les écoles 31 208 €

Subvention aux amis d'AVE 204 €

Service social 1 583 €

Frais d’organisation des actions 1 373 €

Frais de fonctionnement 3 258 €

Total 146 985 €

Répartition des frais de fonctionnement 2019-2020

Commissaire aux comptes 1 308 €

Frais de secrétariat 321 €

Affranchissement 534 €

Assurance et responsabilité civile 326 €

Frais bancaires et dons en ligne 299 €

Autres frais 470 €

Total 3 258 €

Exercice 2019-2020

Frais de 
fonctionnement

Autres frais
14 %

Frais bancaires et dons en ligne
9 %

Assurance et responsabilité civile
10 %

Affranchissement
16 %

Frais de secrétariat
10 %

Commissaire aux comptes
40 %

Produits

Fondations
4 %

Cotisations des adhérents
2 %

Actions
23 %

Dons ponctuels
24 %

Dons parrainages
47 %

2019-2020

Résultat de l’exercice 8 921 €

1

* Les frais de déplacement des bénévoles dans le cadre de  
leur travail associatif  ne sont volontairement pas mentionnés dans 
les tableaux ci-contre afin de ne pas fausser leur lecture.

*

**
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Chapitre 5 : Une équipe communication  
renforcée, pour une plus grande visibilité d’AVE

L’association décrite en  
1 minute

Pour souscrire aux nouvelles tendances du 
web et des réseaux sociaux, l’association 
a décliné sa vidéo de présentation en un  
format court d’une minute. Inspirée des  
célèbres vidéos du pure player Brut, elle dé-
crit l’histoire et les missions de l’association 
en quelques images et au moyen d’incrusta-
tions textuelles dynamiques, permettant de 
la visionner sans le son. Peaufinée durant  
l’hiver 2020, cette vidéo a été mise en ligne 
au mois de mars suivant sur la chaîne You-
Tube et sur la page Facebook d’AVE. 

Le premier rapport d’activité 
de l’association

Au printemps 2020, un chantier inédit 
s’est amorcé avec l’élaboration du premier  
rapport d’activité d’AVE. Ce document  
illustré présente de façon transparente l’en-
semble des actions de l’année conduites au 
nom de l’association en France et au Viet-
nam, le tout en une quinzaine de pages. 
Pour ce faire, chaque commission a livré 
la synthèse mise en récit de ses projets de  
l’année écoulée. Finalisé cet automne, initiale-
ment pour l’Assemblée générale qui aurait dû 

se tenir à ce moment-là, le premier opus porte 
sur l’exercice 2018 /2019. Par cohérence 
avec l’exercice financier, il a en effet été choi-
si de conserver une présentation à cheval sur 
deux années, de septembre à août de l’année  
suivante.

Une visibilité accrue sur les 
réseaux sociaux

Tout au long de son séjour au Vietnam 
pour le compte d’AVE, la petite troupe des 
BTS du lycée Jeanne d’Arc de Rennes (35) a  
largement partagé sur Instagram les visites et  
rencontres qu’elle a effectuées dans les 
écoles et avec les familles soutenues par  
l’association. Pour cela, les étudiants ont  
réparti leur prise de parole entre leur compte 
personnel - où ils ont pu mobiliser leur  
réseau -, et le compte Instagram d’AVE. Ce 
dernier a ainsi connu grâce à cette action une 
brusque envolée de son nombre d’abonnés. 
Cette tendance à la hausse s’est poursui-
vie depuis lors. L’association a par ce biais  
accru sa visibilité auprès de cibles plus 
jeunes, aujourd’hui de plus en plus engagées 
dans les actions de soutien auprès d’AVE, à  
travers des opérations comme celles du Poivre  
solidaire.
Pour diversifier ses prises de parole, AVE a 

également activé une des nouvelles fonction-
nalités d’Instagram : IGTV. Utilisée pour la 
première fois à l’occasion du dîner solidaire 
d’avril 2020 (cf. p. 14), elle permet la mise en 
ligne de vidéos d’une quinzaine de minutes, 
apparaissant sur le fil d’actualité.

Une équipe Communication 
étoffée et rajeunie

Durant cette année, l’équipe en charge de 
la communication s’est agrandie en accueil-
lant trois nouveaux membres actifs. Tous 
trois sont issus du BTS Communication au 
lycée Jeanne d’Arc de Rennes, et ont partici-
pé à la première opération Poivre solidaire, 
en rendant possible la vente de 200 kg de 
poivre noir directement importé du Viet-
nam. En rejoignant l’équipe, ils ont partici-
pé à l’animation des réseaux sociaux et fait 
bénéficier l’association de leur savoir-faire, 
en lançant par exemple la première IGTV 
d’AVE sur Instagram lors de l’opération  
dîner solidaire.
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Quinze membres, tous bénévoles, com-
posent le Conseil d’administration d’AVE, 
présidé par Hélène Carpentier, depuis 
novembre 2019. Tous sont élus pour un 
mandat de trois ans renouvelables, lors de  
l’Assemblée générale qui se tient habituel-
lement en novembre. Parmi eux, siègent 
les cinq membres qui forment le Bureau de  
l’association : la présidente, le vice-président, 
la trésorière, le trésorier-adjoint et la secré-
taire. 

Le Conseil d’administration est réuni à 
échéance régulière, trois à quatre fois 
l’an pour discuter et valider les actions  
passées et les chantiers en cours ou à initier. 
Ces réunions ont traditionnellement lieu le 
temps d’une journée. Ce principe de séance en 

Chapitre 6 : Une structuration de l’association 
renforcée pour une meilleure efficacité

présentiel a été mis à mal par la crise sanitaire.  
Toutefois, pour ne pas freiner son travail, 
le Conseil d’administration s’est réuni par 
visio-conférence à compter du printemps 
2020.

Le travail s’est également poursuivi au sein 
des cinq commissions qui pilotent et coor-
donnent aujourd’hui les différentes actions 
de l’association par pôle d’actions  : Actions 
en France, Actions au Vietnam, Parrainage, 
Finances et Communication. Composées 
en grande partie de membres du Conseil 
d’administration, elles sont renforcées par la 
présence de bénévoles non élus au Conseil, 
dont le dynamisme contribue fortement à la 
réussite des actions menées par l’association.

Ci-contre : un atelier de sensibilisation à 
l’hygiène bucco-dentaire, dans le cadre 

du programme de santé.

Annexes

Le bilan et le compte de résultat sur l’exercice clos  
le 31 août 2020
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Le bilan Le compte de résultat
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168 362
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Désignation de l'entreprise :  AVE

(Ne pas raporter le montant des centimes)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE N° 2052 9

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences négatives de change

Dotations financières aux amortissements et provisions

Différences positives de change

Chiffres d'affaires nets *

Production stockée *

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

Autres produits(1) (11)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

- dotations aux amortissements *
Sur immobilisations

Sur act if circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations et provisions

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée *

Perte supportée ou bénéfice transféré *

Produits financiers de participations (5)

P
R

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Impôts, taxes et versements assimilés *

Salaires et traitements *

Autres intérêts et  produits assimilés (5)

2 -RESULTAT FINANCIER (V - VI)

Exercice N-1

4

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

France Exportation et 
livraisons intracommunautaires

Total

Ventes de marchandises *

Variation de stock (marchandises) *

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Charges sociales (10)

- dotations aux provisions *

Total des charges d'exploitation (4) (II)

D
O

T
A

T
IO

N
S 

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits financiers (V)

1 -RESULTAT D'EXPLOITATIO N (I-II)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(III)

(IV)

Intérêts et charges assimilées (6)

Total des charges financières (VI)

3 -RESULTAT CO URANT AVANT IMPÔ TS (I - II + III - IV + V - VI)

biens * 

services *
Production vendue

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

P
R

O
D

U
IT

S 
F

IN
A

N
C

IE
R

S
C

H
A

R
G

E
S 

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

GN

FA

FD FE

FG FH

FJ FK

(En liste)3

op
ér

at
io

ns

en
 c

om
m

un

FB  
 

30 696
30 696

 
 
 
 

112 159
142 855

801
 
 
 

7 935
 
 
 

 
 
 
 

127 955
136 691

6 164
 
 

 

 
336

 

 
 

336
 
 
 
 
 

336

6 500

8 921
159 899
168 819

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Désignation de l'entreprise :  AVE

(Ne pas raporter le montant des centimes)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE N° 2053 9

Reprises sur provisions et transferts de charges

Participations des salariés aux résultats de l'entreprise

Exercice N-1

HB
HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

(Suite)3

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gest ion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionneles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 -RESULTAT EXCEPTIO NNEL (VII - VIII)

Impôts sur les bénéfices

Total des produits (I + III + V + VII)

Total des charges (II +IV + VI + VIII + IX + X)

5 -BENEFICE OU PERTE (total des produits - total  des charges)

HA
PR

OD
U

IT
S 

EX
CE

PT
IO

NN
EL

S

CH
A

RG
ES

EX
C

EP
TI

O
NN

EL
LE

S

1 2

90
 
 

90
 

 
4 726
4 726

-4 636
 
 

143 281
141 417

1 864
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