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Éditorial

Avec toute mon équipe, je suis fière de 
vous présenter ce nouveau rapport d’ac-
tivité.  Celui-ci est un véritable arrêt sur 
images sur l’ensemble de notre action entre 
septembre 2020 et août 2021. Il va vous 
permettre de mieux comprendre nos diffé-
rentes missions en faveur des enfants défa-
vorisés du Vietnam, et apportera la trans-
parence nécessaire à tous ceux qui, comme 
vous, nous font confiance.

RÉACTIVITÉ

Pendant cette période encore impactée 
par la crise sanitaire, AVE a réussi à main-
tenir le cap, en restant, grâce aux acteurs 
sur place, proche des enfants et de leurs fa-
milles : suivi des enfants retirés de l’école 
pour limiter le décrochage scolaire, et, suite 
au strict confinement de la population dès 
juillet 2021, mise en place de mesures d’ur-
gence pour les plus précaires, sous forme 
d’une aide alimentaire exceptionnelle.

ADAPTABILITÉ

En France, nous avons continué à nous 
adapter et à adopter d’autres modes de 
fonctionnement déjà éprouvés : nos réu-
nions en mode visio  se sont multipliées, 
dans une grande convivialité. Le travail en 
commissions nous a rapprochés et a porté 
ses fruits en donnant lieu à de nouveaux 

développements. Quel plaisir nous avons 
de travailler ensemble !

SOLIDARITÉ

Dans toutes les régions, les bénévoles de 
toutes générations se sont investis à travers 
de nombreuses actions solidaires et divers 
partenariats. Nous sommes impression-
nés par leur fidélité et leur persévérance à 
nos côtés. Mention spéciale pour les plus 
jeunes : lycéens, étudiants, collégiens et 
écoliers, si engagés pour la cause des en-
fants vietnamiens. Ils sont notre avenir !

ENGAGEMENT

De tout cœur, je tiens à remercier cha-
cun des parrains et donateurs, et toutes 
les équipes au Vietnam comme en France 
dont la générosité et l’engagement sans 
faille nous touchent et nous aident à pour-
suivre la mission d’AVE.

Les enfants vietnamiens comptent sur 
vous. Encore une fois, merci pour votre 
aide !

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 2020/2021. 
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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 histo-
rique, 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 si-
tués dans les différentes provinces, déter-
mine avec précision les besoins en matière 
d’éducation 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 2020 et le 31 août 
2021, 794 filles et garçons, soutenus par 
AVE, ont eu accès à l’éducation.

Un soutien continu du primaire 
aux études secondaires permis 
grâce au parrainage collectif

Pour soutenir la scolarisation des enfants 
défavorisés, AVE a fait le choix depuis sa 
création du parrainage collectif, ce type de 
parrainage permettant en effet la mise en 
place d’une aide 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 fournitures scolaires.  

Toutes les classes d’âge sont concernées, 
du cycle primaire au secondaire. On note 
toutefois que le nombre de jeunes parrai-
nés est plus important dans les classes du 
secondaire (collège et lycée) où se situent les 
plus grands besoins dans le pays. La scola-
rité de 121 écoliers a ainsi pu être financée, 
tout comme celle de 257 collégiens et 183 
lycéens. Des bourses d’études universitaires 
viennent compléter ces soutiens : elles ont 
été distribuées à 36 étudiants durant cette 
période.

Le soutien à l’enfance handi-
capée au cœur des missions 
d’AVE

Les structures adaptées aux enfants en si-
tuation de handicap étant peu nombreuses 
au Vietnam malgré des besoins importants, 
AVE s’investit fortement auprès d’établis-
sements qui développent des programmes 
d’éducation spécialisée attentive au bien-
être de ces enfants. Ces programmes visent 
à favoriser leur réinsertion dans leur milieu 
familial et à développer leur autonomie.
L’association apporte son soutien à trois 
écoles et à un centre thérapeutique de psy-
chomotricité au sein de l’école de Hoang 
Nguyen, en participant aux salaires des en-
seignantes et aux frais de fonctionnement 
lorsque cela est nécessaire.  

Cofinancé par AVE grâce à l’opération 
Poivre solidaire, le centre de psychomotri-
cité de l’école Hoang Nguyen a été inauguré 
en octobre 2020, après plusieurs mois de 
travaux. Il complète les infrastructures de 
cette école spécialisée ouverte en 2015 près 
de Hanoï. 
 
Sur l’année 2020/2021, 149 enfants ont  
ainsi bénéficié d’une scolarité et de soins 
adaptés :  
• 54 enfants de 3 à 13 ans répartis en trois 

classes spécialisées à l’école de Suoi 
Nho (Nord Est de Hô Chi Minh Ville),

• 95 enfants répartis en sept classes à 
l’école de Binh Gia (Sud Est de Hô Chi 
Minh Ville). 

Durant cet exercice, AVE a également finan-
cé la formation des enseignantes oeuvrant 
dans les écoles de Suoi Nho et de Doc Mo.

Une baisse des enfants  
parrainés liée à la pandémie

Par comparaison à l’exercice précédent, le 
nombre d’enfants parrainés a diminué, pas-
sant de 945 à 794 jeunes. Cette baisse s’ex-
plique en grande partie par la pandémie de 
COVID-19. Par crainte du virus, de nom-
breux parents ont retiré de l’école leur en-
fant. La scolarité des enfants a également 
été fragilisée par la fermeture des écoles et 
des universités à travers le pays dès la fin 
du mois d’avril 2021, bien que peu de cas 
soient déclarés avant juin 2021. 

Toutefois, l’association et son partenaire la 
Congrégation des Filles de la Charité Saint-
Vincent-de-Paul ont maintenu l’aide sur le 
terrain afin de subvenir aux besoins tant 
scolaires qu’alimentaires des jeunes parrai-
nés.
Cette aide a également été renforcée lorsque 
la brusque envolée des cas liés au variant 
Delta en juillet 2021 a provoqué un confi-

nement total à Hô Chi Minh Ville et dans les provinces alentour, 
où se situent la plupart des enfants parrainés. Le soutien a alors 
pris la forme d’une aide alimentaire exceptionnelle.

Répartition des élèves parrainés au Vietnam

Chapitre 1 : 794 enfants et jeunes scolarisés

En 2020/2021, 
AVE a financé  
la scolarité 
de :

121 écoliers

257 collégiens

183 lycéens

36 étudiants

149 enfants en 
situation de 
handicap 

48 enfants 
ont intégré les 
effectifs  
parrainés en 
cours d’année
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Une aide d’urgence excep-
tionnelle pour faire face au 
COVID-19

Cette année encore, la pandémie a non 
seulement durement impacté les activités 
de l’association AVE, mais elle a aussi mis 
en péril le précaire équilibre financier des  
familles défavorisées au Vietnam. 

A la demande de son principal relais sur 
le terrain, la Congrégation des Filles de la 
Charité Saint-Vincent de Paul, AVE a pro-
cédé à l’envoi exceptionnel en août 2021 de 
fonds pour soutenir l’action des religieuses. 
Ces fonds ont permis d’acheter de la nourri-
ture ainsi que d’autres produits de première 
nécessité, puis de les acheminer vers les  
familles. Au total, 426 familles ont ainsi été 
approvisionnées ; 263 d’entre elles comp-
taient un élève parrainé par l’association.

Une consultation médicale et 
dentaire pour 422 enfants

Malgré les bouleversements liés au  
COVID-19, 422 enfants ont bénéficié d’une 
consultation médicale, ophtalmologique 
et dentaire, au cours de quatre visites mé-

Chapitre 2 : Aider au-delà de l’éducation

dicales, organisées avec l’appui du Service 
social. Elles ont rassemblé des enfants et 
quelques adultes pauvres en provenance 
de 13 villages où agit le Service social. Au 
sein d’établissements scolaires banalisés 
le dimanche, pour l’événement, les jeunes 
patients sont reçus par des médecins béné-
voles en activité ou retraités, recrutés pour 
la journée via des associations. 

Chaque enfant dispose d’un carnet de  
santé qui permet d’assurer son suivi d’une 
visite à l’autre. Conservé au sein de l’école 
où sont réalisées les visites, il répertorie 
l’ensemble des soins reçus. Environ 10 à 
20 % des enfants à chaque visite présentent 
des problèmes de vue nécessitant le port 
de lunettes. Celles-ci sont alors fournies 
gratuitement. Sur cet exercice, cinq en-
fants ont également bénéficié d’un soutien  
financier complémentaire leur permettant  
d’effectuer les soins oculaires plus poussés 
dont ils avaient besoin.

Aux consultations s’ajoutent des séquences 
de sensibilisation aux bonnes pratiques,  
notamment  d’hygiène bucco-dentaire, de 
façon à permettre à chacun de prendre soin 
de sa santé.

Les anciens enfants  
parrainés, unis pour venir en 
aide aux démunis 

Durant cette période, le soutien auprès de 
l’association Les Amis d’AVE s’est pour-
suivi, grâce à des fonds conservés de l’an 
passé. Composée d’enfants anciennement 
parrainés par AVE, cette association entend 
venir à son tour en aide aux enfants ou aux 
personnes dans le besoin. 
Ses membres mettent à profit des collectes 
et des ventes pour récupérer des fonds, 
œuvrent auprès de personnes âgées isolées 
ou auprès d’orphelinats qu’ils visitent, orga-
nisent des événements. 
Sur cette période 2020/2021, comme pour 
l’année précédente, aucun camp d’été n’a pu 
avoir lieu. Ce moment de partage et de sensi-
bilisation aux actions de solidarité a en effet 
dû être annulé en raison de la crise sanitaire. 
Seules quelques réunions se sont tenues au 
niveau local et régional. Néanmoins, Les 
Amis d’AVE ont continué d’être très actifs 
pour venir en aide aux familles défavorisées.

. 

Les visites 
médicales en 
chiffres :

4 visites  
médicales au 
cours de l’exer-
cice

422 enfants 
ont bénéficié 
d’une consulta-
tion médicale

10 à 20 % 
des enfants 
ont besoin de 
lunettes
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Une nouvelle saison pour 
l’opération Poivre solidaire

Initiée en septembre 2018, l’opération Poivre 
solidaire repose sur la mise en sachet puis 
la vente en France de poivre noir acheté à 
prix équitable auprès de petits producteurs 
du Vietnam. Depuis ses débuts, le produit 
des ventes participe à financer la scolarité de 
l’enfance handicapée.
Début décembre 2020, 275 kg de poivre ont 
été réceptionnés. Fortes du succès de l’an-
née passée, où 200 kg avaient été vendus, les 
ventes de poivre noir ont été assurées tout au 
long de l’année par des lycéens, des étudiants 
de l’école de commerce MBWAY de Rennes 
ou encore différents relais de l’association. 
Au cours de l’exercice, 110 kg ont été ven-
dus, cela malgré la crise liée au COVID-19.

De traditionnelles et dyna-
miques actions bénévoles à 
travers la France

Pour la première fois, le traditionnel vide-gre-
nier de Langueux, organisé depuis une ving-
taine d’années en septembre à Langueux (22) 
n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
Toutefois, elle n’a pas empêché la tenue 
d’autres événements, comme l’opération de 

La période 2020/2021 a été marquée par une 
dizaine d’actions de collecte de fonds menées 
en France. Quelque 850 élèves ont également 
pu être sensibilisés aux actions solidaires à 
travers 16 participations à des conférences 
dans des établissements scolaires. Parfois, 
plusieurs interventions sont menées dans 
un même établissement, comme cela a été le 
cas dans les Hauts-de-Seine, en Mayenne, en 
Eure-et-Loir et dans l’Ille-et-Vilaine.

Initiative originale : la mise en 
vente d’un livre de recettes du 
monde

Imaginé et conçu par un groupe d’étu-
diantes très volontaires de l’Université de 
Bretagne Ouest (UBO) à Brest, un livre de 
cuisine du monde a été proposé en prévente 
sur la plateforme HelloAsso dès juin 2021. 
Quelque 87 gourmets curieux ont contribué 
à la campagne de financement participatif  
du projet, également renforcé par de nom-
breux partenariats noués avec des entreprises  
locales. Un succès certain permettant à terme 
l’impression du livre sous le titre Le Monde 
en cuisine. Regroupant des recettes des cinq 
continents sur 150 pages, ce manuel consti-
tue la grande nouveauté de l’année.

Chapitre 3 : Malgré le COVID-19, le maintien 
des actions à travers la France

tion par les acteurs extérieurs, le partenariat 
avec le Rotary Club de Villeneuve d’Ascq a 
été reconduit. 

Un don a également été octroyé par le 
Groupe allemand Stockmeier à l’association. 
En 2020, la situation sanitaire avait contraint 
l’entreprise à ralentir son activité écono-
mique. Tous ses budgets alloués n’ayant pas 
été déboursés, une campagne de charité avait 
été lancée à travers l’Europe en vue de sé-
lectionner 100 projets associatifs à soutenir. 
Parmi eux, celui d’AVE, choisi grâce au dos-
sier de candidature déposé par un jeune bé-
névole très actif, Félix. 

Les établissements sco-
laires, théâtre de nombreuses  
actions

Au-delà de l’opération Poivre solidaire, les 
établissements scolaires et leurs élèves conti-
nuent d’accueillir et d’organiser de nom-
breux événements au bénéfice des enfants 
du Vietnam. A l’Institut Sainte-Geneviève 
d’Asnières (92), partenaire depuis septembre 
2017, une équipe de lycéens de Seconde 
s’est donnée pour mission de proposer des 
bougies customisées au logo d’AVE lors du 
marché de Noël de l’école. Aidés de leurs pa-
rents et d’un imprimeur, ils ont vendu une 

vente de jus de pommes. Ce jus est 100 % 
artisanal, puisque fabriqué au pressoir, par 
la dynamique équipe de Chartres après trois 
heures de récolte dans les vergers du manoir 
de La Gauberdière à Val du Perche (61). En 
ce mois d’octobre 2020, les onze cueilleurs 
ont réussi à ramasser quelque 1200 kg de 
pommes, qui ont permis, une semaine plus 
tard, de produire 571 bouteilles. Un nouveau 
record.

Parmi les actions les plus durables d’AVE, la 
confection et la vente de pots de confitures 
par une fidèle bénévole de Chartres connaît 
aussi un succès croissant : initiée voici une 
vingtaine d’années, cette opération s’est am-
plifiée au cours du temps. Les pots de confi-
tures sont aujourd’hui proposés à la vente 
dans un lot de trois produits panachés avec 
des bouteilles de jus de pommes. 

L’année 2020/2021 a aussi permis la tenue 
de nouveaux événements appelés à devenir 
récurrents. A Meyrié (38), une loterie soli-
daire a été organisée en mai 2021 pendant 
le marché aux fleurs, sur la place du village. 
Les 150 enveloppes de cette loterie ont été 
vendues. Toutes contenaient un petit lot  
gagnant, fourni par des commerçants et en-
treprises partenaires locales.

Preuve de la confiance accordée à l’associa-

Les actions 
sur le sol 
français en 
chiffres :

+ de 10 
actions de col-
lecte de fonds

850  
élèves sensibili-
sés aux actions 
solidaires
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Clos au 31 août 2021, les comptes annuels 
de l’association ont fait l’objet d’une certifi-
cation par un commissaire aux comptes, le 
cabinet FITECO. Cette certification atteste 
que, au regard des règles et principes comp-
tables français, les comptes annuels sont  
réguliers, sincères et donnent une image fi-
dèle du résultat de l’exercice écoulé, ainsi que 
de la situation financière de l’association.

Sur l’exercice 2020/2021, AVE présente un 
résultat net comptable positif  de 38 107 €. 
Vous pouvez retrouver en p.17 la réparti-
tion des charges, des produits et des frais de  
fonctionnement de l’exercice pour l’associa-
tion. Pour une meilleure lisibilité, nous avons 
fait le choix de ne y pas inclure les frais de 
transport aux différentes réunions engagés 
par les membres du Conseil d’administration, 
pour un montant total de 2 587 €. Ces frais 
ne sont pas remboursés par l’association, qui 
délivre un reçu fiscal en contrepartie à ses 
membres, tous bénévoles. Une entreprise par-
tenaire a fait un choix similaire en renonçant 
à un paiement de 821 € en échange d’un reçu  
fiscal.

A noter : pour une vision complète sur les 
comptes d’AVE, le bilan et le compte de  
résultat sont à retrouver en annexe (pp. 22 
et 23).

Une forte augmentation 
des ressources liée à un leg  
généreux

Le montant des ressources (produits  
d’exploitation) s’élève à 351 762 € 1, contre 
168 362 € à la clôture de l’exercice précé-
dent. Cette forte augmentation s’explique 
par le leg très important d’un de nos adhé-
rents qui a fait d’AVE le légataire unique 
de sa maison. Un bien destiné à la vente,  
accepté en septembre 2020 puis vendu en 
juin 2021.

Les dons des particuliers restent toutefois 
l’une des principales ressources de l’associa-
tion (à hauteur de 35 %). Ils comprennent 
majoritairement des parrainages mensuels 
destinés à soutenir la scolarisation des en-
fants, des dons affectés aux enfants en  
situation de handicap, les dons ponctuels et 
en ligne.

Malgré les fortes contraintes pour l’orga-
nisation des événements qu’a fait peser le 
COVID-19, nos bénévoles ont poursuivi 
leurs actions sur le terrain en France afin 
de collecter des fonds. Ainsi, seule une très  
légère baisse des ressources liées aux actions 
a pu être enregistrée lors de l’exercice. Parmi 

centaine de bougies vertes ou rouges.
Quelques mois plus tard, au printemps, 
le lycée se distinguait de nouveau par son 
engagement en organisant un bol de riz. 
Les bénéfices de ces deux actions ont été  
affectées à l’aide d’urgence apportée au Viet-
nam, alors touché par un confinement sévère  
(cf. p. 10).

A l’école Guéry de Chartres (28), la tradi-
tionnelle collecte de déchets en partenariat 
avec TerraCycle n’a pas eu lieu cette année. 
Mais l’établissement n’est pas resté inactif  
pour autant, en s’inscrivant dans une action 
de partage solidaire avec les enfants vietna-
miens. Les écoliers de CM2 se sont ainsi mo-
bilisés pour fabriquer chacun deux bracelets, 
l’un pour lui-même, l’autre envoyé en cadeau 
à un enfant du Vietnam en signe d’amitié. 
Un geste fort pour les enfants vietnamiens 
pauvres qui ne reçoivent que rarement des 
cadeaux. Nicolas, notre relais au Vietnam, 
s’est chargé de la distribution des bracelets 
sur le terrain. Le 18 mars, il s’est prêté à un 
long échange de questions réponses par vi-
sioconférence avec les élèves français parti-
cipants à l’opération, à quelque 11 000 kilo-
mètres de distance. Mais la beauté du geste 
ne s’arrête pas là ! Les CM2, devenus ambas-
sadeurs à la suite de cette visioconférence, 
ont ensuite transmis ce qu’ils ont retenu à 

leurs camarades dans l’ensemble des autres 
classes de l’école, soit devant 270 écoliers.

L’école Saint-Charles de St Brieuc a égale-
ment organisé deux “repas partage” au sein 
de son établissement. Fruit d’un partenariat, 
ancré depuis plus d’une décennie, entre AVE 
et l’école, ce repas rassemble deux fois par an 
environ 150 participants. Le bénéfice du re-
pas est toujours partagé entre plusieurs asso-
ciations, dont AVE faisait partie cette année.

Chapitre 4 : Un leg généreux dédié au  
financement de nos actions pour le handicap

1 Les frais de déplacement des bénévoles et les produits 
entreprise sont inclus ici.
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toutes ces actions, celles relatives à la vente de 
poivre noir du Vietnam (cf. p.12) ont permis 
d’engranger le plus grand nombre de fonds. 
A quasi égalité sur les sommes récoltées, les 
actions bol de riz et l’opération de ventes 
de livre de cuisine Le Monde en cuisine, consi-
dérée dans sa globalité (préventes, partena-
riats, dons), ont représenté respectivement 
27 et 25 % des ressources liées aux actions 
sur le terrain français. Ainsi, si les actions en 
France ne représentent cette année que 9 % 
des produits (cf. graphique ci-contre), cela 
est majoritairement dû au leg très important 
reçu cette année, qui s’élève à 52 % des pro-
duits de l’année.

Les autres ressources de l’exercice  
trouvent notamment leur origine dans les 
versements effectués par des fondations 
(3 %). Il s’agit pour partie de fonds dé-
diés accordés en 2019 pour financer les 
bourses d’études et qui devait être éche-
lonnés sur trois ans, et d’autre part, d’un 
nouveau versement effectué cette année et  
affecté au soutien des étudiants. 
Aide au Vietnam et à l’Enfance a également 
reçu des subventions publiques de la Ville 
de Collégien (77) et du Centre communal  
d’action sociale (CCAS) de Meyrié (38).

En 2021, l’association a comptabilisé 311 
adhérents dont 8 étudiants. Mise en œuvre 

cette année après un vote au Conseil d’ad-
ministration lors de l’exercice 2019/2020, 
cette nouvelle forme de cotisation permet 
aux étudiants investis auprès de l’association 
d’obtenir un statut d’adhérent à un tarif  pré-
férentiel, adapté à leurs revenus moindres : 
la cotisation étudiante est ainsi de 2 € contre 
10 € pour une cotisation classique.

Une majorité des dépenses 
prévues pour soutenir la sco-
larité des enfants en situation 
de handicap

Le montant des charges d’exploitation s’élève 
à 134 376 €2. Lors de cet exercice, 120 089 € 
ont été envoyés au Vietnam et ont permis 
d’y financer nos actions : la scolarité des  
enfants et des étudiants représente le premier 
poste des dépenses. Les visites médicales ou 
l’aide alimentaire spéciale pour soutenir les 
familles durant le pic du confinement au 
Vietnam composent aussi une part de ces 
dépenses sur le terrain. 

Bien sûr, l’exercice de cette année est  
marqué par l’important leg, qui impacte 
aussi le montant de nos charges. Les  
honoraires juridiques et les diagnostics 
énergétiques de la maison léguée, indispen-
sables avant toute mise en vente, se sont 

*

élevés à 4 522 €. Selon la volonté du dona-
teur, ces fonds sont dédiés à l’éducation des   
enfants en situation de handicap. Cette 
somme a été enregistrée en fonds dédiés sur 
leg dans l’attente d’un projet à venir répon-
dant au souhait du donateur.
 
L’association compte également des frais de 
fonctionnement qui regroupent l’ensemble 
des frais nécessaires à l’organisation des ac-
tions et au fonctionnement d’AVE, à savoir : 
honoraires du commissaire aux comptes, 
frais d’impression et d’envois des reçus fis-
caux et des convocations à l’assemblée géné-
rale, l’assurance de responsabilité civile, etc.  
Exceptionnellement, l’impression et  
l’envoi du journal trimestriel ont aussi engen-
dré un coût pour l’association sur l’une de 

ses parutions. L’imprimeur Roudenn Grafik 
les a pris en charge généreusement, dès le 
mois d’avril 2021, prenant ainsi la suite des  
Editions Oberthur. Toutefois, cumulé avec 
les frais d’affranchissement des reçus fiscaux 
et convocations, il s’agit du premier poste 
de dépenses pour le fonctionnement de  
l’association (48 %). Depuis cet exercice, s’y 
ajoutent également les frais d’abonnement à 
un nouveau logiciel en ligne de comptabilité 
et de gestion des contacts de nos adhérents, 
plus performant, nommé AssoConnect. 
Avec le coût annuel pour conserver le nom 
de domaine de notre site web, ces dépenses 
représentent 11 % des frais de fonctionne-
ment. Au total, avec ces dépenses exception-
nelles de l’année, les frais de fonctionnement 
s’élèvent à 5 % des charges.

*

*

* Les frais de déplacement des bénévoles dans le cadre de  
leur travail associatif  ainsi que le renoncement à un paiement par l’une 
de nos entreprises partenaires ne sont volontairement pas mentionnés 
dans les tableaux ci-contre afin de ne pas fausser leur lecture.

2 Neutralisation du leg en écriture
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Chapitre 5 : De nouveaux outils de communica-
tion et une présence digitale renforcée 

Un site miroir en anglais

Trois ans après son développement, le site 
web de l’association ave-asso.org a été pour-
vu d’un site miroir en anglais. Accessible de-
puis le menu du site, il reprend la plupart des 
contenus, traduits bénévolement par Flore, 
une ancienne professeure d’anglais. A tra-
vers cette traduction, l’objectif  principal était 
d’offrir une plus grande visibilité aux actions 
réalisées sur le terrain au Vietnam. Si cer-
taines rubriques restent une exclusivité de la 
version française, comme la rubrique News 
ou le détail de la rubrique Agir, il est toute-
fois possible de faire un don en ligne depuis 
cette nouvelle interface.

Des supports de communica-
tion événementielle

Pour marquer visuellement la présence de 
l’association lors d’événements, quatre ka-
kémonos ont été imprimés. Ces longues af-
fiches verticales sur toile présentent chacune 
un visuel différent, mettant ainsi en valeur 
les principales missions de l’association : le 
soutien à la scolarité, à l’éducation spéciali-
sée pour les enfants en situation de handi-
cap, à la santé à travers les visites dentaires et 
médicales et la formation professionnelle à 

destination de jeunes filles défavorisées. Ces 
kakémonos ont trouvé leur emploi dès leur 
sortie d’impression lors de la loterie solidaire 
de Meyrié en mai 2021 (cf. p13).
Cet événement a également été l’occasion 
de tester le modèle d’affiche événementielle 
au logo d’AVE conçu au sein de l’équipe 
Communication. Ce modèle s’accompagne 
d’un guide de bonnes pratiques pour aider 
les bénévoles à décliner des affiches adaptées 
à leurs événements. Il répondait à un enjeu 
d’uniformisation des représentations de l’as-
sociation.

Le deuxième rapport d’activi-
té de l’association

Les efforts de l’équipe Communication se 
sont aussi concentrés sur la production du 
deuxième rapport d’activité annuel. Docu-
ment incontournable de toute organisation et 
vitrine de l’association, ce document synthé-
tise les principales actions conduites durant 
l’exercice précédent. Agrémenté de cartes et 
de nombreuses photos, il entend donner une 
vision fidèle de ses activités au Vietnam et en 
France. C’est dans ce même souci de trans-
parence, que le bilan et le compte de résultat 
ont été ajoutés en annexe à ce deuxième rap-
port. 

Ce nouvel opus a été développé en conser-
vant la maquette de la précédente édition, 
dans un esprit de collection. Il est accessible 
au téléchargement, comme le précédent nu-
méro, depuis le site web d’AVE.

Un nouveau partenariat pour 
le journal trimestriel

Trait d’union entre l’association et ses adhé-
rents/donateurs, un journal papier est dis-
tribué chaque trimestre dans les boîtes aux 
lettres à quelque 535 destinataires (adhérents 
ou donateurs de l’association).
Au cours de cette période, un nouveau par-
tenariat a été noué avec Roudenn Grafik, en 
Bretagne, afin d’imprimer gracieusement le 
journal. Depuis avril 2021, cet imprimeur a 
ainsi pris la suite des éditions Oberthur qui 
accomplissait cette mission depuis 10 ans.

Une communauté étoffée sur 
les réseaux sociaux

L’année 2020/2021 a également été marquée 
par un bond des abonnements sur le compte 
Instagram d’AVE, passant de 400 abonnés à 
700 en fin de période. Cette évolution est en 
grande partie liée aux ralliements de nom-
breux jeunes, étudiants ou lycéens, qui ont 
connu l’association lors de conférences de 

sensibilisation menées dans leur établisse-
ment. L’étoffement du nombre des abonnés 
sur les réseaux sociaux reflète aussi l’intérêt 
d’un pan de la jeunesse pour l’engagement 
solidaire.
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Quinze membres, tous bénévoles, com-
posent le Conseil d’administration d’AVE, 
présidé par Hélène Carpentier, depuis no-
vembre 2019. Tous sont élus pour un mandat 
de trois ans renouvelable, lors de l’assemblée 
générale qui se tient habituellement en no-
vembre. 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 secrétaire. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, Linh 
Chi Bui a été élue pour siéger au Conseil 
d’administration. Une juste place pour cette 
ancienne enfant parrainée, très investie au-
près d’AVE depuis son arrivée en France.

Le Conseil d’administration est réuni à 
échéance régulière, trois à quatre fois l’an 
pour discuter et valider les actions passées 

Chapitre 6 : Des membres, tous bénévoles, à 
l’implication forte

et les chantiers en cours ou à initier. Ces ré-
unions ont traditionnellement lieu le temps 
d’une journée. La crise sanitaire a pertur-
bé ces séances en présentiel. Toutefois, le 
Conseil d’administration a poursuivi ses réu-
nions sous un format distantiel, comme cela 
avait déjà été le cas à l’exercice précédent, à 
travers quatre visio-conférences.

Depuis deux exercices, l’association s’est 
structurée en cinq commissions de tra-
vail afin de mieux piloter et coordonner les 
différents chantiers d’actions. Ces équipes 
ont amplifié le rythme de leurs réunions au 
cours de la période. Composées en grande 
partie de membres du Conseil d’administra-
tion, elles sont renforcées par la présence de  
bénévoles non élus au Conseil, dont le dyna-
misme contribue fortement à la réussite des 
actions menées par l’association.

Le Conseil d’administration
Le Bureau

Hélène Carpentier, 
présidente

Eric Flambard,  
vice-président

Armelle Henry,  
secrétaire

Adeline Henry, 
trésorière

Jean-Philippe Carpentier, 
trésorier adjoint

Jean-Pierre  
Biemont

Chi Linh  
Bui

Yannick 
Cellier

Philippe  
Derez

Véronique 
Flambard

Ivan 
Guyon

Yves 
Henry

Jean-Claude 
Kerspern

Carole 
Laizeau

Aurélie 
Verneau
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Le bilan Le compte de résultat

    Annexes



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 


