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Notre ONG au Vietnam
Forte d une expérience de terrain, au contact des popula ons et des
réalités concrètes, elle est considérée comme un acteur majeur qui bénéﬁcie d une image très posi ve au sein de la popula on et des Autorités. Elle joue par ailleurs un rôle important depuis 1995 en faveur des
popula ons défavorisées. Elle est enregistrées et habilitée par la PACCOM Vietnamienne, ( autorisa on de mener les projets en conformité avec le cadre juridique vietnamien ).
Nos ac ons au Vietnam :

•
assurer le parrainage d’enfants Vietnamiens ou d’écoles par des familles françaises
et projet d’étude pour les étudiants
•

Soutenir des orphelinats et centres d’enfants aveugles et sourds-muets…
au Vietnam.
•
Financer des interventions chirurgicales et soins –
achats divers
•
Equiper des villages démunis (puits, maisons,
barques, équipements dispensaire, écoles) – distribution de repas, vêtements…etc. •

Collecter des fournitures scolaires, affaires de toilette, vêtements….

•

Aménager des écoles, des dispensaires, réparer des bâtiments ….

•

Construction des écoles, Centres, dispensaires, maison, magasins…

•
Réalisation de projets bien spécifiques pour des familles en grande détresse afin de retrouver une autonomie
•
Une convention entre Espoir pour un Enfant, l’association gouvernementale Vietnamienne et les hautes Autorités Vietnamiennes des Provinces dont le but est de développer la scolarisation des
enfants et adolescents très pauvres sur le territoire Vietnamien à poursuivre des études ( sous différentes catégories de
bourses) mais également édifier des écoles…
•

Une convention entre les Autorités de la Province de SOC TRANG et Espoir pour un Enfant suite au financement de
l’association Espoir pour un enfant à la construction d’un grand dispensaire.
•

un bureau au Vietnam pour ses actions humanitaires
Nos actions en France et dans le monde
Combat d’amour
•

Aides sociales, distribution de produits de 1ère nécessité pour
les familles en difficulté vivant en France…
•

Le respect des valeurs et la liberté des droits de l’homme –

Partenariat ou convention avec des associations pour le droit et la vérité en France et dans le monde
•
•

L'impunité face aux actes barbares, ne plus banaliser la violence

Des innocents français sont en prison dans le monde pour des crimes qu'ils n'ont pas commis (ou otages)

Espoir pour un enfant médiatise ces injustices sans haine, sans racisme, sans violence mais avec le droit de se faire entendre
pour faire bouger l’opinion publique et la justice sur ces questions.
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