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 APPEL A PROJETS, ESPOIR POUR UN ENFANT 
TIEN GIANG   

DUC HUE 
CAN GIO 

HOCHIMINH  
 

 
1. Famille Nguyen Quan Bao  abandonné à la naissance    

 
Ses 3 grandes Tantes lourdement handicapées dont un e est décédée l’année dernière. 
Une des tantes vend des billets de tombola quand sa  santé lui permet : 10€ à 20€/mois 
 

Famille dans l’urgence 
 
Besoin d’un salaire de 
120€/mois minimum pour 
aider cette famille  

2. Famille  Nguyen Ngoc Thi  
 

- Maman vit seule avec ses 3 enfants, 16, 14 et 13 ans. 
- Le papa les a abandonnés depuis 10 ans. 
- La maman vend des billets de tombola ainsi que les enfants après l’ école. 
- La maison leur a été affectée. 
- Les charges” 11 euros /mois. 

. 
 

 Famille très pauvre mais pas 
dans l’urgence 
 
3 Bourses scolaires : 
1 bourse 8€/mois 
3 bourses environ 300€/an 
Financer les charges 
11€/mois 

3. Famill e Tran Thi My Duyen  
 
Famille de 5 personnes composée de : 
- la grand-mère qui a fait un AVC vit chez elle à côté de chez son fils.  
- Une maman qui ne travaille quasiment plus car elle doit s’occuper de sa belle-mère lourdement 

handicapée qui fait en plus des crises de panique,  elle a besoin de soins constants.  
Néanmoins, la maman façonne des chapeaux à son domicile pour un patron pour 30 000D/jour afin 
d’améliorer le quotidien quand elle le peut : environ 12€/mois 

- Le papa travaille à l’usine et gagne 3000 000D/mois, environ 113€/mois 
- Le fils de 17 ans vient de commencer un apprentissage dans la joaillerie. 

  
Famille dans l’urgence 
 
- Achat d’un magasin 

ambulant (afin de travailler 
chez elle et de financer la 
dette ) 

- 2 bourses d’étude 200€/an 
environ 

-  
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- La fille de 15 ans est scolarisée. 
- Toute la famille vit dans un squat et n’est pas à l’abri d’une expulsion. 
- Pas de toilette, pas d’eau courante, utilisent l’eau récupérée. 

 
- la maman  a monté une petite affaire et a essayé de vendre des galettes de riz mais elle n’a pas 

fonctionné. 
- Maintenant elle fait les chapeaux. Quelques centimes par chapeau non terminé  
- Elle aimerait faire et vendre des smoothies. Mais elle n’a pas les moyens d’acheter le matériel. 
- Le pire est que le père lors d’un accident de la route a renversé une personne qui est décédée. 
- Il a été condamné à 60 000 000 VND de dommages et intérêts. 
- Il paie 2 000 000D/mois de remboursement. 80€ 
- La situation de cette famille est préoccupante. 

 
 

- Voir un logement environ 
800€/an 

4. Famille Nguyen Viet Truong  
 
Famille monoparentale. 
- Papa décédé d’un cancer. 
- La maman travaille à l’usine, dans une fabrique de vêtements. Si le patron n’a pas besoin d’elle 

pendant plusieurs jours, elle n’a aucun revenu. 
- Salaire mensuel 113 euros/mois au maximum, 90€ : au minimum 
- 1 fille en 1ère année d’université. Coût : 189 euros/semestre.  32€/MOIS 
- 1 garçon de 10 ans en CM1. Coût : 11 euros /semestre. 2€/MOIS 
- L’aînée est à l’université de Tien Giang et vit en co-location avec une autre étudiante pour 2 

euros/mois 
- Elle se rend à Tien Giang en bus. 
- La maman paie 100 000 D/mois de charges (eau électricité).4€/MOIS 

 
** Côté santé: la famille n’est pas en bonne santé. 

- La maman souffre de varices énormes. 
- L’hôpital lui dit qu’il faut opérer mais elle ne peut pas financièrement. 
- Coût : 20 à 25 000 000D non pris en charge par l’assurance maladie 900€ 

Famille dans l urgence 
  

- 3 bourses d’étude 
environ 300€/an 

- Financer l’intervention 
900€ 

- Soit rembourser la 
dette soit financer le 
montant mensuel de la 
dette. 
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- Elle dépense chaque mois 400 000D pour des consultations à HCM et en frais de transport. 
15€/MOIS 

- L’aînée fait des crises d’ épilepsie. 
- Certains médicaments sont un peu cher. Il reste 11 euros/mois à la charge de la maman. 
- Le plus jeune a de l’ asthme.   

  Dette : 
- La maman a fait un prêt à la banque et doit 755 euros. 
- Elle rembourse  27 euros /mois. 

 
5. Famille de  HA Thi Thu Ha  

 
La maman est partie en abandonnant sa famille. 
- Le père travaille en ville et ne vit pas avec ses filles qui étaient avec leur grand-mère paternelle qui 
vient de mourir. 
- Les enfants sont maintenant avec leur tante (sœur de leur père). Elle fait des petits boulots de façon 
très aléatoires. 
- Toutes les deux sont scolarisées 
- Pas d’eau donc récupération des eaux pluviales. 
- Pas de toillettes 
 

PAS assez d’information, il 
faut approfondir l’étude de 
besoin 
 
Bourse 
 
 
 
 
 

6. Famille  DE NGUYEN Hoang Minh  
 
- La maman seule avec deux enfants: 

- Aîné de 24 ans qui travaille à Duc Hoa (Province de Long An). Il ne vit plus chez eux et quand il 
le peut, il envoie un peu d’argent environ 10€/   

- Le dernier 7 ans en CP. 
- La maman travaille quelquefois mais est très malade : 

- Atteinte par la polio elle est en fauteuil roulant.. 
- De plus elle est mal voyante et souffre de la thyroïde et est donc sous traitement. 

Elle devrait subir une intervention de cette dernière, mais n’a bien sûr pas l’argent. 
- Pas d’eau courante. Utilisent l’eau de récupération des pluies et eau donnée aussi par un voisin 

Famille dans l’urgence 
 

- Bourse d’étude environ 
100€ 

8€/mois 
- Financer l’intervention, 

environ 1500€ avec les 
soins 

- Une aide mensuel de 
80€/mois 

-  
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7. Famille  NGUYEN Thi Gia Han  
 
Fillette de 9 ans en difficulté médicale : 
- Anus artificiel, 1 fois tous les 10 jours à la selle avec  
- Problème d’eau dans les reins qui nécessite un déplacement 1 fois par semaine à HCM pour son 
traitement soit 20€ à chaque fois. 
- La petite met des couches (soit un budget de 8 euros VND/mois) 
- La maman est ouvrière (petit revenu), vit seule 
- La fillette est scolarisée  
- Maison sans eau et sans toilettes. 
 

 Famille dans l’urgence 
 

- Bourse 8€/mois 
- Déplacement  pour 

soins 220€an 
- Couche : 100€/an 

 
Suivre cette famille de près 
 
 

8. Famille  NGUYEN Minh Trieu  
 
- Garçon de 10 ans abandonné par ses parents à l’âge de 2 ans. 
- C’est la grand-mère paternelle qui s’occupe de lui. Plus de grand père.  
- La grand-mère travaille pour un petit salaire. Tous les deux vivent chez le propriétaire (une petite pièce 
leur est attribuée). Risque  d’expulsion car le propriétaire met en vente sa propriété. 
- Charges  

- eau, électricité: 12 euros/ mois 
école: 60 euros/an 

 

Famille dans l’urgence 
 

- trouver rapidement un 
logement afin que 
cette famille ne se 
retrouve pas dans la 
rue. 800€/an 

- bourse 
-   charges  : 100€/an 

 
9. Famille  DE LIEU Quoc Nam   CAN GIO 

 
Famille de 5 personnes (parents et 3 enfants) 
- sa sœur ainée, 14 ans  de Thi My Duyen 
- sa petite sœur de 4 ans lourdement handicapée suite à des crises d’épilepsie depuis l’âge de 9 mois. 
État grave stabilisé par traitement préventif. Elle doit se rendre l’hôpital 1 fois par mois 
- le papa est pêcheur 10-15 j/mois. Il a un petit salaire entre 50€ à 80€ quand son patron a besoin de lui. 
Au moment des inondations, il ne peut pas travailler 
- la maman souffre d’un problème de rein (7 ans) et doit se rendre à l’hôpital 1 fois par mois pour son 
traitement. 
C’est le transport qui coute le plus cher (15 euros sans compter la nourriture) 

Famille dans l’urgence 
 

- A Can gio (parrainage) 
, il est possible de 
trouver des parrains : 

Montant du parrainage : 20€ : 
mois 

- Trouver des parrains 
pour chaque enfant 
 

- Trouver et financer la 
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- quand la maman part en soin, c’est le grand-père paternel qui habite dans une autre province qui vient 
garder la petite fille handicapée. Si le grand père ne vient pas, la maman ne va pas se soigner, donc 
situation de danger. 
- l’abri est minuscule,  sans toilette, sans eau (récupère l’eau des pluies dans un grand tonneau pour se 
laver, boire, laver le linge etcc)  est en location et coûte 38 euros / mois charges comprises. 
Risques :  
La vie de la maman est en danger, elle risque de mourir par manque de soin 
Les enfants risquent d’arrêter l’école 
Par manque de moyens, cette famille risque de ne plus financer la location et se retrouver à la rue. 
 

garde de l’enfant 10€ 
le journée environ 
120€/an 

- Coût du transport 
15€/mois/ 180€/an  

- Risque de ne plus 
financer son logement 
500€/an (à suivre) 

10. Famille  NGUYEN Phan Ngoc Tai   
Can Gio 
 
Famille de 5 personnes 
- le papa travaille au jour le jour comme aide maçon avec un petit salaire instable. Le patron l’appelle 
quand il en a besoin 10J à 12 j  /mois maximum mais au moment des inondations, il ne peut pas 
travailler. 
- la grand-mère âgée vit chez eux 
- Le grand père, malade (AVC), ne travaille pas, c’est la grand-mère qui s’en occupe. 
- la maman souffre d’une maladie grave des reins et doit subir une dialyse 3 fois par semaine à Ho Chi 
Minh Vile  
Malgré ça elle vend du poisson séché quand elle n’est pas à l’hôpital   où quand elle a un peu de force. 
Elle gagne 2 euros / jour / quelques jours dans le mois 
Pas d’assurance santé : 
- Frais de traitement/médicaments : 95 euros/mois sans compter le transport AR environ 15€  à chaque 
fois. 
Certaines fois elle ne peut pas se rendre à l’hôpital par manque d’argent. 
- Ils subissent des inondations. 
- Pas d’eau courante. Pas de toilettes. 
- Eau donnée par les voisins. 
 
 

Famille dans l’urgence 
 

- A Can gio (parrainage) 
Un parrain accepte le 
parrainage de 
20€/mois 
 

- Financer les frais de 
traitement et transport 
105€/mois, 1260€/an 
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Risques :  
- Si la maman ne fait pas la dialyse comme demandé (3 fois par semaine pour le moment), sa vie est en 
danger (un jour elle mourra d’un empoisonnement des reins) 
  
Risque de s’endetter et c’est la chute car ne pourront pas rembourrer la dette mais surtout les 10% 
d’intérêt par mois 
 

11. Famille  NGUYEN   Thi Ngan Quynh  
 

- Les parents vivent au jour le jour car travaillent 10 – 15 jours par semaine. (Homme et femme à 
tout faire).  

- Ils ont un salaire précaire. 
- 1 frère 4 ans ( pas encore scolarisée) 
- Le gamin est envoyé chez une voisine (payant) quand les parents travaillent. 
- La maison en paille est en location qui leur coûte 19 euros / mois. 
- Pas d’eau courante et toilettes communes à l’extérieur 

 
 
 

 
Parrainage : 20€/mois 
 

- 1 enfant est déjà 
parrainé depuis peu, 
l’autre non 

- Location entre 600 et 
700€ 
 

 

12. FAMILLE DE THACH Thi My Lan 
 
- Les parents travaillent selon le besoin dans un tout petit restaurant quand le propriétaire les contacte. 
En dehors de leur travail, ils ramassent des coquillages,  1€ par jour (environ 70€ /mois au maximum) 
- Ils  sont gardiens d’une petite plantation de fruits que le propriétaire a mis en vente. Ils ne paient pas 
l’hébergement mais peuvent profiter gratuitement d’un abri de taule et de paille. Ils n’ont pas le droit de 
manger les fruits.  
  3 sœurs nées en 2008, 2009 et 2015 
Il n’y a rien à l’intérieur sauf quelques ordures récupérées dans les bidonvilles. Au moment des 
inondations, ils ne peuvent pas se rendre à leur travail.. 
Ils vont se retrouver dans la rue car le propriétaire a mis en vente la plantation et ils n’ont pas les 
moyens de louer un simple abri. 
L’argent part pour la scolarisation 

Famille dans l’urgence  
Parrainage CAN GIO 
 

- 3 parrainages à trouver 
20€/mois par enfant 
Dans l’immédiat 
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- Charges et frais scolaires : 
      - 1.300.000 VND/ mois (49€) pour 2 dernières (école maternelle) qui mangent à la cantine 
      - 400.000 VND /(15€) an pour chacune des 2 grandes 
Cette famille n’a plus les moyens pour financer la scolarisation des enfants 
- Ils ont une grande mère de 84 ans à charge qui a une santé fragile. 
  
RISQUES 
Cette famille va se retrouver bientôt dans la rue sans abri 
Les enfants risquent d’arrêter leurs études pour travailler  
Pas d’assurance : si un membre de la famille tombe malade, c’est la catastrophe. 
 

13. HOCHIMINH 
Petite fille parrainée depuis 1 mois 

Pas de papa 

Sa maman est célibataire et s’occupe de sa sœur lourdement handicapée qui reste dans une vieille baignoire 
récupérée dans une poubelle sans soin. Elle a également à sa charge sa maman malade. 

Cette famille squatte dans un minuscule abri de l’horreur où les rats circulent surtout au moment des inondations. 

Quand elle a un peu de temps, elle vend des billets de tombola, quasiment aucun revenu 

Il est très  urgent  

- de financer un logement 

- des soins  pour la sœur qui a des escarres causant de terribles souffrances de la peau et des tissus sous-
cutanés  mais également de grosses infections.  

- peut-être acheter un magasin ambulant ? 

L’HORREUR (des photos ) 
Cette famille mérite toute 
notre attention 
 
Il faut intervenir très vite 
 
Des parrains ont été trouvés 
dans l’urgence 
 

- financer un logement 
700€/année 

- Soins pour la sœur 
40€/mois 

- Acheter un lit adapté 
pour la sœur 
lourdement   

- handicapée 40€/mois 
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HOCHIMINH 

Maman seul qui vit avec son petit garçon 

Cette famille squatte dans un abri insalubre, le toit de paille est plein de trous. Au moment des inondation, cette 
famille est obligée de dormir sous les toits des magasins mais se fait expulsée par la police, plusieurs fois par nuit 

 

Famille dans l’urgence 
 

- Parrainage déjà trouvé 
dans l’urgence 

- Financer un logement 
700€ :an 

 
Financer un projet ou plusieurs projets : 

Famille n° : Parmi de nombreuses familles en urgence, la priorité est la famille n°13 

Financer le projet :  

Nom : 

Nom du mécène : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :  

Votre don est déductible de vos impôts à 66% (reçu cerfa)  

 


