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Commission Vietnam
Le Viêt Nam est touché par des maladies graves qui touchent les plus pauvres
Le Vietnam affiche l’un des taux de handicap infantile les plus élevés au Monde
- Enfants atteints de l’agent orange
Des enfants naissent avec de grosses malformations

Au Vietnam, la guerre dite “américaine”
Plus de quarante ans après la fin du conflit, les descendants de la troisième et de la
quatrième génération Vietnamienne continuent de souffrir de pathologies liées à la dioxine
(l’agent orange) , une substance extrêmement dangereuse. Chaque année, des milliers
d’enfants très pauvres qui vivent dans ces terres contaminés naissent avec de gros
handicaps physiques et mentaux. L’agent orange qui a été déversé pour supprimer la
végétation de manière à privé l’ennemi de toute possibilité de se cacher afin de lancer des
attaques.

La lèpre
Au Vietnam, la lèpre est encore un fléau bien présent
C’est une maladie à la fois dermatologique et neurologique, elle s'attaque à
l'apparence humaine en entraînant par rétraction nerveuse et osseuse, des
déformations : les mains se transforment en griffes, le nez s'affaisse etc
Le paludisme

Le paludisme est l'une des maladies les plus courantes au Vietnam. Au
moment de la mousson dans les campagnes où vivent une population
pauvre. Le parasite du paludisme pénètre dans le corps humain par les
piqûres de moustiques
Il peut progresser rapidement et entraîner de graves complications, voire
la mort en quelques heures ou quelques jours.

Achat de
centaines de
moustiquaires

Enfants brûlés par des mines anti personnelles
Plus de quarante ans après la fin du conflit, le sol vietnamien reste truffé de mines et
de bombes américaines, qui mutilent les habitants, les victimes sont souvent des enfants.
La mousson
Chaque année, le Vietnam affronte une mousson particulièrement violente. Celle-ci
entraîne des inondations majeures et catastrophiques
Les inondations et les glissements de terrain généralisés dans les campagnes ont exposé
plus de 1,5 million d'enfants à la maladie, à une mauvaise nutrition et à un retard de
développement.
Les familles ne peuvent pas se déplacer pour travailler, ils n’ont plus d’argent pour se
nourrir.

CONSÉQUENCES DU NON-ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
Un nombre considérable de couples ou femmes illettrés très pauvres ne déclarent
pas leur enfant à la naissance par ignorance. De plus, déclarer un enfant a un
coût.
Un enfant qui n’est pas déclaré à la naissance n’existe pas juridiquement.
Les enfants non enregistrés à la naissance ou sans document d’identité sont
souvent exclus de l’accès à l’éducation, aux soins de santé.
Il est donc difficile de comptabiliser le nombre de morts.
Les enfants des rues sont particulièrement vulnérables. Le commerce touristique de la
prostitution donne lieu à des trafics chez les minorités ethniques, des enfants de
bidonvilles mais également le tourisme d’organes ( commerces d’organes ) puis trafic de
petits esclaves.

Les gens des villages n’ont pas le droit de partir vivre dans les
grandes villes sans autorisation des Autorités.
Mais, la plupart des familles ne sont pas déclarées et comme elles sont
quasiment certaines qu’elles n’auront pas d’autorisation, elles fuient les
villages sans en informer les autorités.
Ce sont souvent des femmes avec de jeunes enfants. En migrant vers les
grandes villes, ces familles rurales et précaires espèrent obtenir un meilleur
emploi, survivre.
Cependant, le niveau de vie est particulièrement élevé, elles ont du mal à
s’adapter à la ville et finissent dans des situations désespérées. Elles
squattent dans des abris minuscules insalubres, sur occupés et situés dans
des environnement pollués, infectés de rats, au milieu des bidonvilles
d’ordures.

Elles sont souvent expulsées et se retrouvent dans la rue. La nuit, elles cherchent un
coin de trottoir mais la police les chasse jusqu’à 15 ou 20 fois pour ne pas gêner les
touristes.
Souvent ces femmes avec des enfants vivent dans la peur de se faire violer, voler ou
tomber malades (car elles n’ont pas d’argent pour se faire soigner). Lorsqu’il y a des
inondations, elles se protègent sous les toits des magasins le jour comme la nuit. Elles
sont très souvent exploitées car elles n’ont pas ces fameuses autorisations de vivre en
ville.
Les enfants trainent dans les rues pour mendier et courent le risque des dangers de la
rue.
Le Vietnam a fait le choix de financer le système santé pour les plus démunis très limité
dans les soins. De plus de nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont pas
déclarées, s’ajoutent celles venant des campagnes habitant à Hochiminh sans livret de
famille n’ont pas le droit à ce système de santé. En cas de maladie d’un des membres de
la famille, c’est la descente aux enfers..

1 er Projet : Bourse d’étude pour une année (Ce sont des bourses collectives)
(bourse scolaire, bourse supérieure, bourse d’enseignement supérieur ( 50€
<240€) par an pour un enfant : (plus ou moins importantes selon certains critères de
pauvreté) : C’est lui donner un sentiment de valeur, d’espoir et des opportunités
L’école est un appui solide contre le danger et la pauvreté. En poursuivant des études,
c’est lui donner la chance d’échapper à la misère et construire une vie meilleure. Scolarité,
cantine, frais de transport Projet de scolarisation : Le Vietnam a fait le choix de financer
une petite partie du système scolaire pour les plus démunis qui ont une identité mais de
très nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont pas déclarées, s’ajoutent celles
venant des campagnes habitant dans les grandes villes sans livret de famille n’ont pas le
droit à cette aide.
En effet, de nombreuses familles ne peuvent pas financer les manuels scolaires, les
uniformes, les frais de transport, de cantine pour ceux qui habitent loin. Ainsi, de
nombreux enfants travaillent dans des conditions déplorables pour aider leur famille et
dès le plus jeune âge.

En étant déscolarisés, ces enfants sont sujets à de nombreuses violences venant de leurs
employeurs principalement. D’autres mendient dans les rues, ils sont particulièrement
vulnérables (prostitution enfantine, Traffic d’organes, commerce de petits esclaves…)
Nous proposons Soc Trang, c’est une province avec des minorités ethnies extrêmement
pauvres.
2ème projet : Parrainer un enfant
Le parrainage d’un enfant, c’est un merveilleux moyen de permettre à un enfant en
détresse d’être protégé mais également grandir dans de meilleures conditions de vie. Aller
à l’école et tisser des liens avec lui grâce à la correspondance. L’éducation, c’est l’un des
moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté.
Les contributions sont transmises aux Equipes Locales Espoir Pour Un Enfant qui se
chargent du suivi et participent à l’envoi des nouvelles des enfants.

Il s’agit plus qu’un engagement à envoyer régulièrement une somme d’argent de 20€
minimum qui permet à un enfant de grandir, de se scolariser, de se former et de
devenir un adulte.
L’esprit préside à un parrainage qui revête également une grande importance : laisser
l’enfant dans sa culture d’origine, pourvoir à sa nourriture, sa santé, sa formation.
Les courriers parrainage sont rédigés, traduits à la demande.
Les échangent de courriers (traducteurs bénévoles : France – Vietnam)
(contactepevietnam1@yahoo.com) créent des liens d’amitiés profonds.

Cérémonies de Remises de bourses dans les écoles financées par espoir pour un
enfant
Sont présents :
Les enfants pauvres boursiers, Présidente et sa délégation Espoir pour un enfant,
Directeur et professeurs, Parents ou tuteurs de l’enfant, Membres de l’association
gouvernementale à l’étude de la province, Autorités vietnamiennes du district, de la
Province, Médias
- Binh chanh
- Cu Chi
- Can gio
- Q9
- Long huu
- Duc Hué
- Tien Giang
- Soc Trang
- Hoc Mon

3 ème Projet Location pour des femmes seules avec leurs jeunes enfants qui
vivent dans la rue : Location pour 3 ans Un loyer oscille entre 70€ à 80€/mois.
Vous offrez à ces familles, un abri, elles sont protégées des inondations, du soleil
souvent très fort, les fortes inondations, les dangers de la rue. Une location est le moyen
de les sortir de cet enfer…

Des enfants qui
dorment dans la rue

4 ème projet : Magasins ambulant 700€ avec la marchandise :
De nombreuses familles n’ont pas de travail, pas de logement, se
retrouvent dans la rue avec des enfants …Leur offrir un magasin
ambulant, c’est leur permettre de se déplacer tout le temps dans des
rues afin de présenter leurs produits à des clients potentiels. C’est un
véritable travail régulier sans être exploitées. Cette stratégie de vente
est appelée le commerce ambulant, permettant aux vendeurs de se
mobiliser, de transporter activement les produits dans la ville. Avoir
un travail tout en gardant leurs enfants…C’est le moyen de devenir
autonome par la suite…. Elles sont pour la plupart des femmes et
font partie, un peu de l’âme de ce pays

Photos de
quelques magasins
ambulants parmi
tant d’autres
financés par Espoir
pour un enfant à
des familles très
pauvres en
détresse

5ème projet : Rembourser une dette à une famille très pauvre désespérée
Il est impossible d’épargner en prévision des problèmes de santé à venir ou des
inévitables travaux de la maison ou se loger à nouveau si leur maison en paille est
détruite par les inondations. Elles n’ont pas de travail fixe, elles travaillent la plupart du
temps au jour le jour. Ces familles sont vulnérables, nombre de ménages sont exclus
d’un système financier qui exige de nombreuses garanties dont elles ne disposent pas.
Par désespoir, elles se tournent alors vers une forme de crédit informel, un système de
financement parallèle qui fait appel à des préteurs privés qui pratiquent des taux très
élevés jusqu’à 10% par mois. Elles ne pourront jamais rembourser le crédit mais elles
financeront à vie juste les intérêts. C’est le but du prêteur, il est remboursé maintes
fois juste avec les intérêts.

Ces familles se trouvent dans une impasse quand elles ne peuvent plus rembourser
les intérêts… Elles fuient en abandonnant souvent leurs enfants sur place en
demandant à un voisin ou un membre de la famille de leur donner à manger et les
visiter de temps en temps Elles cherchent du travail dans une autre ville dans l’espoir
de gagner plus et récupérer leurs enfants ; mais, elles ne se sortiront jamais de cette
impasse…

6ème projet : Assurance santé
Le Vietnam a fait le choix de financer le système santé pour les plus démunis très
limité dans les soins. De plus de nombreuses familles extrêmement pauvres ne sont
pas déclarées, s’ajoutent celles venant des campagnes habitant à Hochiminh sans livret
de famille n’ont pas le droit à ce système de santé. En cas de maladie d’un des
membres de la famille, c’est la descente aux enfers…. Une assurance privée santé est
indispensable

7ème projet : rénover une maison en paille à la campagne
Leur maison de paille n’a pas résisté aux grosses inondations. Les familles ne peuvent
plus dormir, vivent dans l’eau et la boue et souvent ne peuvent plus se rendre à leur
travail…. C’est un drame ! il leur faut un toit et la rénovation de leur mur en plus
solide (brique)

8 projet : financer une intervention chirurgicale
Les familles pauvres ne peuvent pas financer le coût d’une intervention chirurgicale,
le salaire de toute une vie ne suffirait pas. Un membre d’une famille pauvre
nécessitant une intervention ne peut pas accéder à l’hôpital et les suites sont souvent
tragiques

9ème projet : Financer des appareillages pour des enfants handicapés ou des
soins d’urgence :
De nombreuses familles ont des enfants handicapés mais n’ont pas les moyens
financiers de leur offrir un appareil auditif, un fauteuil roulant, des appareillages, des
lunettes spéciales ou tout simplement financer des soins d’urgence
11ème projet : Boites de lait pour bébés
Trop de mamans n’ont pas de lait maternel car elles sont malnutries et n’ont pas les
moyens d’acheter du lait de substitution. Leur bébé meure ou ont des malformations
graves. L’horreur que vivent ces mères est indigne.

10ème projet : Offrir un salaire à une grand-mère ou arrière-grand-mère qui doit
élever ses petits fils ou arrière-petites-fils

car les parents sont morts ou incapables de s’en occuper. A plus de 80ans, ces
personnes âgées sont usées par la vie dure pendant tant d’années sans relâche. Elles
sont souvent malades et ne peuvent plus travailler. Une aide financière est
indispensable pour qu’elles puissent vivre et éviter que ces enfants se retrouvent dans
la rue. (Rare sont les grands-pères mais ça arrive également)
11ème projets occasionnels : achat de soupes, de lait pour enfant, de médicaments, de
produits d’hygiène dans les cas d’urgence.

Une de nos grandes réalisations
Dernier dispensaire :
Espoir pour un enfant a financé et construit un dispensaire à SOC TRANG
avec tout son matériel médical, une salle d'accouchement,
une pharmacie, chambres d'hospitalisation pour une population
de 17 000 habitants.
De très nombreux villages sont extrêmement pauvres...
Soins, interventions...sont gratuits pour les pauvres qui n'ont pas de moyens
financiers pour se faire soigner.

Salle d’accouchement

pharmacie avec le médecin et une infirmière

Une des chambres
d’hospitalisation

Plantes médicinales

Une des maisons
construites pour
accueillir
plusieurs familles
suite aux
inondations

Salles équipées
d’ordinateurs
pour des
enfants sourds
muets

Petite école à
Soc Trang
Accueille des
enfants de
minorités
ethniques
boursiers

Achat vélos pour les enfants qui
vivent loin de l’école

Une Maison en cours de
construction

Aide urgence suite
inondations

Rénovation du centre d’enfants
handicapés

Constructions de puits

et beaucoup d’autres projets
Fiancés par Espoir pour un enfant
Audiomètre pour des centaines
d’enfants sourds de différents
villages de la province de Soc
Trang

Espoir pour un Enfant intervient également auprès des familles françaises qui
connaissent des difficultés temporaires

Commission France
Cette commission n’est pas financée par des dons numéraires (somme d’argent en
espèce, chèques etc) mais grâce à
- Des Bénévoles bienfaiteurs
- Du Mécénat en nature
Espoir pour un enfant distribue des produits de 1ère nécessité aux familles ou
personnes âgées en difficulté.
Elle apporte également une aide administrative et sociale

Combat d’amour dans le monde
Cette commission n’est pas financée par des dons numéraires (somme d’argent en
espèce, chèques etc) mais grâce à
des Bénévoles bienfaiteurs de compétence
Notre combat n’a aucune orientation politique, il est libre et indépendant
Le respect effectif de l’homme mais principalement des droits de l’enfant en France
et dans le monde
Les droits de l’enfant sont primordiaux et souvent mis en avant lors de réflexions
internationales sur les enjeux humanitaires.
.

