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Mesdames, Messieurs, 
 
L’histoire des relations entre la France et le Vietnam est marquée par 
l’engagement des Organisations non gouvernementales (ONG) françaises. 
Ces dernières  ont largement contribué à renforcer les liens entre nos deux 
pays par leur soutien à la société civile et au développement du Vietnam.  
 
La multiplicité des Organisations de Solidarité internationale recouvre des 
histoires, des tailles, et des expériences très différentes sur des thématiques 
et dans des régions diverses.  
 
Nous avons souhaité organiser une rencontre annuelle entre ces différents 
acteurs, afin d’offrir une « plateforme » d’échanges et de favoriser ainsi une 
meilleure connaissance des organisations de solidarité internationale entre 
elles. Nous espérons également par ce moyen renforcer la coopération entre 
l’Ambassade, l’AFD et les Organisations de Solidarité Internationale. 
 
Dans cette perspective,  l’Ambassade de France au Vietnam (Service de 
Coopération et d’Action culturelle – SCAC) et l’Agence Française de 
Développement (AFD) ont tenu à éditer ce livret. Celui-ci offre une 
présentation non exhaustive de l’action des Organisations de Solidarité 
internationale françaises au Vietnam et décrit le dispositif d’aide du 
gouvernement français à la société civile.  
 
Nous espérons que ce document, qui a vocation à être continuellement 
enrichi grâce à vos remarques, permettra d’avoir un meilleur aperçu des 
activités des ONG françaises au Vietnam. 
 
 

 
Eva NGUYEN BINH 

Conseillère de coopération et d’action culturelle 
Directrice de l’Institut français du Vietnam 

Ambassade de France au Vietnam 

 
Rémi GENEVEY 

Directeur AFD Hanoi 
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Fortes d’une expérience de terrain, au contact des populations et des réalités concrètes, les 
ONG sont des acteurs incontournables  des débats internationaux sur les droits de l’Homme, le  
commerce international, l’environnement, et plus généralement le développement. 
 
Les ONG ont été parmi les premières institutions étrangères à s’engager activement au Vietnam 
notamment depuis l’ouverture du pays en 1986. Elles sont  considérées comme des acteurs  
majeurs et bénéficient d’une image très positive au sein de la population. Elles jouent  par 
ailleurs un rôle de médiateur et de plaidoyer en faveur des populations défavorisées. 
 
Le nombre d’Organisations non gouvernementales internationales au Vietnam est passé de 500 
à 990 entre 2003 et 2014. Dans le cadre de leur action, 28 000 projets ont été déployés  dans 
les 63 villes et provinces du Vietnam pour près de 3 Mds USD.  
 
Malgré le statut de pays à revenu intermédiaire acquis en 2010, le Vietnam reste une 
destination importante pour les ONG internationales qui s’engagent à accompagner le pays 
dans la lutte contre la pauvreté, le développement rural, l’atténuation des effets négatifs du 
changement climatique, le renforcement des capacités et de la participation des citoyens, la 
santé, l’éducation et autres thématiques de développement. Celles-ci ont ainsi joué un rôle non 
négligeable dans la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique du pays, 
notamment dans les zones rurales reculées.  
 
Les Organisations de Solidarité internationale (OSI) françaises sont nombreuses à intervenir au 
Vietnam. Beaucoup y mènent des actions de long terme qui ont permis de tisser des liens étroits 
avec leurs partenaires vietnamiens. Certaines disposent de bureaux de représentation au 
Vietnam alors que d’autres, plus nombreuses, sont basées en France mais se rendent au 
Vietnam dans le cadre de missions ponctuelles. Le SCAC et l’AFD sont en contact avec environ 
150 associations françaises qui interviennent au Vietnam. Le Service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Vietnam et l’Agence Française de 
Développement (AFD) maintiennent un contact régulier avec ces associations. 
 
L’un des enjeux majeurs des prochaines années est le renforcement des capacités des 
associations et de la société civile vietnamiennes afin que celles-ci prennent le relais de l’action 
menée jusqu’à présent par les acteurs étrangers. 

Les ONG au Vietnam 
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La législation vietnamienne impose aux Organisations de Solidarité internationale (OSI) d’être 
enregistrées auprès des autorités. L’Ambassade de France accorde une grande importance  au 
respect la législation locale et incite toutes les ONG  à accomplir les démarches nécessaires.  

 
Toute OSI étrangère désireuse de mener des actions humanitaires ou de développement au 
Vietnam est soumise à l’accord préalable du gouvernement vietnamien. Le Committee for 
Foreign NGO Affairs (COMINGO) est l’entité qui regroupe les ministères vietnamiens clés et 
autres organismes spécialisés afin d’aider le Premier ministre à orienter les questions relatives 
aux ONG étrangères. Au sein de ce comité, l’organe permanent en charge des ONG est la 
Vietnam Union of Friendship Organizations (VUFO). Néanmoins, l’intermédiaire direct et 
privilégié des OSI est le People’s Aid Coordinating Committee (PACCOM), organe d’exécution 
du VUFO. 
 
Le PACCOM est l’organisme public de liaison avec les ONG. Il prépare les textes législatifs et 
réglementaires encadrant l’action des ONG internationales au Vietnam. L’un des objectifs de cet 
organisme est d’avoir une vision d’ensemble de l’action des ONG étrangères.  
 
Le PACCOM a manifesté la volonté d’inciter les ONG et les acteurs de la coopération 
décentralisée français à développer de nouveaux projets. Dans ce contexte, il souhaite 
organiser une mission en France fin 2015 et a sollicité l’AFD pour faciliter la tenue d’une 
conférence avec les acteurs non gouvernementaux. 
 
Plus de 100 ONG françaises sont enregistrées au PACCOM, certaines sont toujours en attente 
de leur autorisation pour pouvoir mener leur projet en conformité avec le cadre juridique 
vietnamien.  
 
L’accord délivré peut prendre 3 formes : un permis d’activité ; un permis de constitution d’un 
Bureau de Projet ; un permis de constitution d’un Bureau de Représentation à Hanoi, Ho Chi 
Minh Ville ou Danang. Le PACCOM a des contacts dans chaque province et souhaite améliorer 
la collaboration à long terme entre les ONG et les comités populaires provinciaux. 
 
Les formulaires de candidature, ainsi que toute information complémentaire, sont disponibles 
auprès du PACCOM. Les demandes d'inscription, doivent être envoyées au COMINGO. Dès 
réception des documents d’application valides et complets, le COMINGO répondra dans les 45 
jours ouvrables pour les demandes d’enregistrement. La date limite pour répondre aux 
demandes d’extensions, de suppléments et de modifications est de 30 jours ouvrables.  
 
L’adaptation du cadre juridique vietnamien actuel pour les ONG internationales, constitue une 
question majeure et concerne aussi bien l’avenir des ONG que l’efficacité de leurs projets au 
Vietnam. Les autorités vietnamiennes ont souhaité compléter le cadre juridique, notamment 
avec le décret n°93/2009/ND-CP sur la gestion de l’aide étrangère non gouvernementale, le 
décret n°12/2012/ND-CP sur l’enregistrement et la gestion des activités des organisations non-
gouvernementales au Vietnam et la circulaire n° 07/2010 – TT- BKH qui met en œuvre le décret 
n°93.

Le statut des OSI au Vietnam 
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Le VUFO-NGO Resource Centre est la plateforme des principales ONG internationales 
présentes au Vietnam, dont la gouvernance est assurée paritairement par le Vietnam Union of 
Friendship Organisations (organisme public) et un collège d’ONG internationales. Elle 
fonctionne principalement à travers une vingtaine de groupes de travail thématiques au sein 
desquels  les ONG internationales échangent sur leurs pratiques, se coordonnent, rédigent des 
rapports et élaborent des positions communes en particulier sur la législation relative à 
l’intervention des ONG. Ces groupes de travail sont ouverts à d’autres acteurs (organisations 
internationales, coopérations bilatérales, ONG vietnamiennes…).  
 
Cette plateforme permet également de structurer le dialogue entre les ONG internationales et 
les pouvoirs publics ou les bailleurs de fonds. A l’heure actuelle, peu d’ONG françaises 
participent à cette plateforme. Dans le contexte global d’intervention des ONG internationales au 
Vietnam, le VUFO-NGO Resource Centre insiste sur la mutation du contexte d’intervention et la 
spécificité du contexte vietnamien qui amènent les ONG internationales à nouer prioritairement 
des partenariats avec les organisations publiques ou parapubliques.  
  
Le Vietnam Partnership Document de 2013 a donné un rôle plus important aux ONG en 
adoptant un cadre juridique plus adapté à leur action et en renforçant le NGO Ressource 
Centre.  

Réseaux et plates-formes d’ONG 
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Dès les années 2000, l’AFD a été amenée à travailler plus étroitement avec les ONG lorsque 
l’évolution du dispositif français de coopération a conduit au transfert de secteurs opérationnels 
du ministère des Affaires étrangères vers l’AFD. Cette dernière, élargissant son champ 
d’intervention, a accru ses collaborations avec les ONG notamment sur de nouveaux secteurs 
emblématiques, tels que l’éducation, la santé ou l’environnement, des thématiques sur 
lesquelles les ONG occupent aujourd’hui encore une place prépondérante. 
 
En 2009, dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques, l’AFD se voit déléguer 
une nouvelle mission : le financement de projets à l’initiative des organisations de la société 
civile (hors francophonie, actions culturelles, coopération universitaire, aide humanitaire 
d’urgence et appui au volontariat), géré jusqu’au 31 décembre 2008 par la Mission d’appui à 
l’action internationale des ONG (MAAIONG) au sein du ministère des Affaires étrangères. 
 
L’AFD s’est alors dotée  des moyens de remplir cette nouvelle mission pour le compte de l’Etat, 
en 2009, en compte propre depuis 2010. La division du Partenariat avec les ONG (DPO), basée 
à Paris, assure la présélection des projets, l’instruction des projets sélectionnés et le suivi des 
projets octroyés par le comité ONG. 
 
Au Vietnam, 14 projets d’ONG ont bénéficié depuis 2009 de financements de l’AFD pour un 
montant d’environ 4 millions d’euros. Alors que très peu de propositions émanant des ONG ont 
été soumises à l’AFD entre 2010 et 2012, la reprise de l’activité s’est observée en 2013 et s’est 
confirmée en 2014. C’est ainsi que Batik International, la Croix Rouge Française, Enfant & 
Développement et l’Institut européen de Coopération et de Développement ainsi que World 
Wide France ont pu bénéficier de financements de l’AFD pour la mise en œuvre de leurs projets 
au Vietnam. 
 
Les échanges entre l’AFD, en sa qualité de bailleur de fonds, et les ONG, en position 
d’opérateurs ou de partenaires, l’Ambassade de France, alimentent un dialogue riche,  visant à 
l’amélioration des pratiques des acteurs, la recherche conjointe de « solutions de 
développement » et l’émergence d’innovations. 
 
Dans son plan d’orientations stratégiques, l’AFD réaffirme son souhait de renforcer le dialogue 
sectoriel et le cofinancement de projets ONG, tout en respectant leur indépendance et leur droit 
d’initiative. Elle reconnaît aux ONG leur contribution à la lutte contre la pauvreté, l’appui à la 
société civile, la promotion de la gouvernance démocratique, le renforcement des capacités, la 
promotion des actions d’éducation au développement. 
 
Aujourd’hui, l’AFD (siège et réseau d’agences) collabore avec les ONG et des partenaires sur le 
terrain sous de multiples formes : cofinancement d’interventions de terrain, financement d’ONG 
en maîtrise d’ouvrage directe via la FISONG (Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG), 
contractualisation avec les ONG prestataires de services pour des maîtrises d’ouvrage 
nationales financées par l’AFD, signature d’accords-cadres avec des ONG, réalisation d’études 
et d’évaluations rétrospectives de projets et programmes des ONG, organisation de 
colloques…. 
 

AFD et ONG : Des relations anciennes, un cadre diversifié de 

collaboration 
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En 2014, les initiatives des ONG ont été soutenues par l’AFD grâce à une enveloppe dédiée de 
62,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement (par rapport à 50,2 millions d’euro en 2013) 
avec un crédit  de paiement de 58 millions d’euro. La mise en œuvre de l’engagement du 
Président de la République se traduit en 2015 par 8 M€ additionnels pour les ONG de 
développement. 
 
La division du Partenariat avec les ONG est chargée d’assurer la présélection, l’instruction et le 
suivi de projets conçus et mis en œuvre par des ONG, au sein et en dehors des « secteurs 
classiques » d’intervention de l’AFD. 
 
Les relations établies dans ce cadre vont au-delà du simple octroi de subventions de l’AFD aux 
ONG. En effet, elles visent à créer une complémentarité entre les initiatives conçues par les 
ONG et les stratégies d’intervention de l’AFD, à renforcer le dialogue entre acteurs de la 
coopération gouvernementale et non gouvernementale, à capitaliser sur les expériences, etc. 
 
 
Les organisations éligibles à une subvention de l’AFD 
 
Sont éligibles au guichet « Initiatives ONG » l’ensemble des ONG françaises : 

- associations de loi 1901 
- syndicats 
- fondations reconnues d’utilité publique 

 
Au-delà de ce critère statutaire, elles doivent : 

- pouvoir justifier d’activités à l’international depuis au moins trois ans 
- être indépendantes des pouvoirs publics et de l’AFD au niveau de leur conseil 

d’administration 
- disposer d’une réelle autonomie de gestion et d’une vie associative avérée 

 
Les projets et programmes éligibles à une subvention de l’AFD 
 
Le soutien de l’AFD aux opérations de solidarité internationale, à travers la mobilisation de la 
société civile, tient compte du droit d’initiative et de l’indépendance des organisations non 
gouvernementales dans leur vision des rapports Nord-Sud.  
 
Deux catégories d’interventions sont éligibles à une subvention : 

- les projets et programmes de « terrain » 
- les programmes d’ « intérêt général » 

 
La contribution de l’AFD ne peut excéder 50% du budget total de ces projets, à l’exception des 
conventions-programmes (60% maximum) et des programmes concertés pluri-acteurs (75% 
maximum).  
 
En règle générale, l’AFD finance des projets presque exclusivement pluriannuels (trois années 
le plus souvent). Le montant des projets est très rarement inférieur à 400.000 euros, et peut 
fréquemment dépasser 1.000.000 euros. 
 
 

Financer les initiatives des ONG 
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Les ONG proposent un projet qu’elles estiment éligible au financement de l’AFD, par soumission 
d’une note d’initiative ONG (ou Niong) en suivant les recommandations disponibles sur le site 
d’internet de l’AFD. 
 
La nouvelle procédure s’adressant aux ONG souhaitant proposer leurs initiatives pour un 
cofinancement AFD a été établie et prévoit d’être effective à partir du 1

er
 janvier 2016. Les 

nouveaux documents/formulaires sont dès aujourd’hui disponibles sur le site de l’AFD. Le guide 
méthodologique est actuellement en cours de révision. 
 
 
La présélection 
 
Lors de cette étape est examinée l’éligibilité du projet, au regard des critères définis dans le 
guide méthodologique de demande de cofinancement des projets et programmes à l’initiative 
des ONG. Ces critères portent sur : 

- l’ONG : ses statuts, sa constitution, ses activités, sa vie associative, sa gouvernance 
et sa situation financière 

- le projet : sa nature, sa pertinence, son budget prévisionnel, ses partenaires 
Tout projet présélectionné est instruit et présenté au Comité ONG de l’AFD. 
 
L’instruction 
 
Le délai du cycle d’instruction est de 4 mois minimum. A ce stade, l’instruction repose 
principalement sur des procédures de diligences. L’agence locale peut être sollicitée dans cet 
exercice. Pour les interventions de terrain, l’avis d’opportunité des ambassadeurs de France est 
systématiquement sollicité. 
 
Cette étape donne lieu à une note pour le comité spécialisé pour l’appui aux initiatives ONG (ou 
NCONG), pour décision. 
 
Le suivi des projets 
 
Les projets sont cofinancés sur la base d’avances annuelles. L’AFD assure un suivi de la mise 
en œuvre du projet dans ses aspects organisationnel, technique, financier, environnemental, 
institutionnel, etc. Ce suivi est effectué sur la base de comptes-rendus annuels technique et 
financier, ainsi qu’à l’occasion de missions pays. 
 

Le cycle du projet à l’AFD 
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Le rôle des agences de l’AFD devient de plus en plus important, au fur et à mesure que la 
relation entre l’institution et les ONG se renforce et s’approfondit. 
 
Au cours de la sélection des projets ONG, l’agence AFD de Hanoi, en collaboration avec le 
SCAC, émet un avis, notamment sur la pertinence de l’approche proposée par l’ONG et son 
partenaire dans le pays et le secteur concerné. Il s’agit d’un des éléments d’appréciation du 
projet et doit, à ce titre, mettre l’accent sur l’adéquation de l’innovation envisagée avec les 
politiques locales, les secteurs d’intervention, la durabilité de l’innovation dans le contexte local 
et les risques encourus. Cet avis peut également concerner les capacités de l’ONG et de son 
partenaire à intervenir dans le secteur et la région concernés, et le cas échéant, les risques 
réputationnels. 
 
Par ailleurs, l’instruction des propositions de projets ne peut pas se faire sans l’avis 
d’opportunité de l’Ambassadeur de France au Vietnam.  
 
Par ailleurs, les ONG présentes au Vietnam peuvent se révéler être des sources privilégiées 
d‘informations sur la situation économique, sociale ou politique dans différentes zones du pays. 
 
Les ONG peuvent aussi avoir à se rapprocher de l’AFD et du SCAC pour obtenir des 
informations sur les modalités de cofinancement et les orientations stratégiques de l’Agence et 
des pouvoirs publics, et échanger sur les synergies possibles entre leurs initiatives, celles de 
l’AFD et celles d’autres acteurs de la coopération non gouvernementale. 
 
Enfin, l’AFD et le SCAC peuvent également exercer une fonction de veille sur la liberté d’action 
des ONG françaises, en concertation avec les ambassades ainsi qu’avec les partenaires 
européens et multilatéraux. Un cadre juridique et institutionnel favorable aux organisations de la 
société civile constitue une condition nécessaire pour que les partenaires non gouvernementaux 
soutenus par la France puissent contribuer de manière active et efficace au développement. 
 
Au Vietnam, l’AFD et le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France 
s’efforcent de faciliter le dialogue avec les  ONG françaises implantées au Vietnam et dans la 
région, par l’organisation de réunions d’information annuelles destinées à l’ensemble des ONG 
sur place. L’Agence de Hanoi et l’Ambassade de France souhaitent rencontrer et discuter avec 
les ONG en amont pour examiner au préalable la pertinence des initiatives de projet, aider les 
ONG et les guider dans la démarche de soumission du projet pour solliciter un cofinancement. 
L’Agence envoie régulièrement des informations importantes et utiles aux ONG sur les appels à 
propositions pouvant déboucher sur des financements.  
 
 

Le rôle des agences locales de l’AFD et les ONG 
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Début 2013, l’AFD a décidé d'accorder au programme de l’Agence des Micro-projets de la 
Guilde européenne du Raid une enveloppe de trois millions d’euros sur trois ans afin 
d’accompagner davantage et de soutenir plus fortement les microprojets de solidarité 
internationale. 

Cette enveloppe permettra l’atteinte de plusieurs objectifs : 

- contribuer à soutenir et à valoriser les initiatives des associations françaises de petite 
taille en matière de microprojets de solidarité internationale 

- accompagner les porteurs de ces petits projets dans l’élaboration, le suivi et 
l’évaluation des projets 

- assurer le financement de petits projets de solidarité internationale dans les pays les 
moins avancés et à revenus intermédiaires, sur une variété de thématiques (600 000 
€ par an). 

- permettre un effet de levier pour les petites ONG dans la mobilisation d’autres 
financements. 
  
Les microprojets de solidarité internationale sont reconnus pour leur pertinence et leur 
validité sur le terrain. Ils se caractérisent par une proximité de l'aide, une pérennité et 
une appropriation par les bénéficiaires, le tout concourant au renforcement des 
sociétés civiles des pays éligibles au Comité d'Aide au Développement de l'OCDE. 
Depuis 30 ans, la Guilde européenne du Raid, à travers son programme de l'Agence 
des Micro-projets, soutient les initiatives de ces petites associations grâce à des fonds 
privés et publics. 

 
 

La Guilde du Raid 
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Établissement public à caractère industriel et commercial, l’Agence Française de 
Développement agit depuis plus de soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le 
développement des pays du Sud et de l’outre-mer français. Elle met en œuvre la politique 
définie par le Gouvernement français.  

Présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau de 70 agences et représentations, 
dont neuf outre-mer et une à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent 
les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la 
planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, 
développement des réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement, préservation de la forêt 
tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… En 2014, l’AFD a consacré plus de 8 
milliards d’euros à ses missions dans les pays en développement et en faveur de l’outre-mer.  

Au Vietnam, l’action de l’AFD a débuté en 1994. Le pays compte aujourd’hui parmi les premiers 
bénéficiaires des financements de l’AFD, avec plus de 1,6 milliards d’euros d’engagements 
cumulés depuis plus 20 ans, pour 79 projets. La stratégie de l’Agence s’y articule autour de trois 
axes : 1/ appuyer le développement urbain 2/ soutenir la modernisation du secteur productif 
avec un fort impact environnemental et social 3/ accompagner le pays dans la lutte contre 
changement climatique.  

Historiquement, elle y intervient quasi-exclusivement sous la forme de prêts, à taux préférentiel, 
à l’Etat du Vietnam. Elle a cependant commencé à développer une activité de crédit bonifié 
directement en faveur de certaines entreprises publiques. En 2014, quatre nouveaux projets ont 
été octroyés à hauteur de  90,5 millions d’euros, en faveur du développement durable de 
l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et transport.  
 
 

L’Agence Française de Développement (AFD) 
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Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) définit et met en œuvre, au sein de 
l’Ambassade de France et sous l’autorité de l’Ambassadeur, les programmes de coopération 
financés par le Ministère des affaires étrangères et européennes. Le conseiller de coopération 
et d’action culturelle (COCAC) est également directeur de l’Institut français du Vietnam (IFV). 

Les activités du Service de coopération et d’action culturelle et de l’Institut français du Vietnam, 
se concentrent sur plusieurs axes majeurs qui visent à accompagner les autorités 
vietnamiennes dans leurs efforts en faveur de la formation de leurs élites : 

La formation :  
- Université des Sciences et Technologies de Hanoi (USTH),  université « nouveau 

modèle », liant la formation académique, la recherche scientifique et le monde 
industriel a été créée par un accord intergouvernemental franco-vietnamien en 2009. 

- formations décentralisées proposées au Vietnam par le CFVG (Centre franco-
vietnamien de gestion), les PUF (programmes universitaires français), le PFIEV 
(programme de formation d’ingénieurs d’excellence). 

- programmes de bourses d’études supérieures en France de l’Ambassade ou 
cofinancées avec des partenaires. 

- promotion des études en France « Campus France » : le SCAC accompagne tout 
étudiant vietnamien désireux de poursuivre ses études supérieures en France. La 
France se situe au 3ème rang des destinations choisies par les étudiants vietnamiens 
à l’étranger (environ 6 500 étudiants).  

- formation de médecins vietnamiens en France et au Vietnam par le biais de 
formations universitaires dans diverses spécialités. Plus de 2200 médecins 
vietnamiens ont été formés en France en vingt ans.  
 

Le soutien à la diffusion de la langue française est une pierre angulaire de la coopération. 
L’objectif est de maintenir un enseignement de français et en français de haute qualité.  
La diffusion et la promotion de la culture française (arts de la scène, arts visuels, livre, débat 
d’idées, cinéma, musique) visent à faire connaître la culture et le savoir-faire français en matière 
d’industries culturelles, à développer des liens entre artistes et institutions culturelles de nos 
deux pays. 
Le Pôle Justice-Droit-Gouvernance mène la coopération dans le secteur juridique en partenariat 
avec les institutions vietnamiennes telles que le ministère de la Justice, la Cour populaire 
suprême, mais aussi les associations vietnamiennes motivées par la promotion du Droit. Cette 
coopération comprend le renforcement des capacités de la haute administration. 

Le dispositif du SCAC/IFV se compose d’attachés et de chargés de mission sectoriels, d’agents 
de recrutement local et d’experts techniques internationaux. Ce dispositif s’appuie sur l’Institut 
français du Vietnam : 

- « L’Espace », à Hanoi, qui comprend une école de langues, une médiathèque, et 
abrite de nombreux événements culturels et des conférences/débats.  
« L’Espace » comprend également un Service de traductions et 
d’interprétation qualifié et compétent pour intervenir dans de nombreux domaines : 
gouvernance, droit, administration, éducation, économie, littérature… Depuis et vers 
le vietnamien, ce service peut traduire en anglais, français, russe, allemand, 
espagnol, portugais, italien, coréen, chinois et japonais etc. (contact : M. Yann 
PERROT, directeur du service de traductions de l’Institut français du Vietnam : 
yann.perrot@espace-ccfhanoi.org). 

Présentation du SCAC / IFV 
 

http://www.cfvg.org/
http://www.puf.edu.vn/
http://www.pfiev.edu.vn/
http://www.vietnam.campusfrance.org/
http://www.ifhanoi-lespace.com/
http://www.ifhanoi-lespace.com/
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- Une antenne à HCMV, qui travaille en partenariat avec l’Institut d’échanges culturels 
avec la France (IDECAF),  

- Une antenne à Huê (cours de français, médiathèque, cinémathèque, conférences, 
Campus France),  

- Une antenne à Danang (cours de français, médiathèque, Campus France etc.). 

http://www.idecaf.gov.vn/vn/home/
http://www.idecaf.gov.vn/vn/home/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens utiles et Infos ONG 
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The People's Aid Coordinating Committee (PACCOM) 
105A Quan Thanh, Ha Noi, Vietnam  
Tel.: (84 4) 8436 936/7  
Fax: (84 4) 8452 007  
info@paccom.org.vn 
 
Vietnam Union of Friendship Organisations (VUFO) 
105A Quan Thanh, Ha Noi, Vietnam  
Tel: (84 4) 38 45 63 03 
Fax: (84 4) 37 33 02 01 
vufo@vietpeace.org.vn 
www.vietpeace.org.vn 
 
Service de Coopération et d'Action Culturelle 
Ambassade de France au Vietnam 
57 Tran Hung Dao- Hanoi 
Tel: (84-4) 39 44 57 00 (5796) 
Fax: (84-4) 39 44 57 87 
www.ambafrance-vn.org 
 
Agence Française de Développement de Hanoi 
G.P.O. Box 137 
6-8 Ton That Thiep 
Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam 
www.afd-vietnam.org 
 
Portail ONG de l’AFD (guide d’utilisation, logos, et charte graphique) : 
http://ong.afd.fr 
rubrique « Extranet » 
 
Solliciter une subvention de l’AFD 
http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/ONG/vous-etes-une-ong/Guides-methodologiques-
demande-de-financement 
 
L’AFD soutient l’Agence des Micro-Projets 
http://microprojets.la-guilde.org/ 
Guilde européenne du Raid 
12, rue Duguay Trouin 75 006 Paris 
microprojets@la-guilde.org 
 
Autres liens utiles : 
http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/ONG/ong-liens-utiles 

Liens utiles 

http://www.vietpeace.org.vn/
mailto:info@paccom.org.vn
http://www.vietpeace.org.vn/
http://www.vietpeace.org.vn/
mailto:vufo@vietpeace.org.vn
http://www.vietpeace.org.vn/
http://www.ambafrance-vn.org/
http://www.afd-vietnam.org/
http://ong.afd.fr/
http://microprojets.la-guilde.org/
http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/ONG/ong-liens-utiles
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Projets engagés en 2015 
 

 Médecins du Monde (multi-pays), 3 ans (2015 -2017), 3 000 000 euros 
Programme de plaidoyer de la prévention et de la prise en charge de l’hépatite C dans 6 
pays (Birmanie, Côte d'Ivoire, Géorgie, Kenya, Tanzanie, Vietnam): améliorer l’accès aux 
traitements de l’hépatite C, renforcement des acteurs locaux et sensibilisation des 
populations vulnérables à la prévention et au traitement de la maladie.  

 

 IECD (multi-pays), 3 ans (2015-2017), 600 000 euros 
Inclusion des jeunes vulnérables par la promotion et le développement d’entreprises 
solidaires et durables locales de formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration en Asie 
du Sud-Est (Vietnam, Birmanie, Cambodge, Thaïlande) : appui au développement de 
l’Ecole de la Boulangerie et Pâtisserie française de Hué et création d’une plateforme 
régionale fédérant les acteurs de la formation solidaire en hôtellerie-restauration. 

 
 Entrepreneurs du Monde (multi-pays), 3 ans (2015-2017), 1 815 000 euros 
Promotion d’une microfinance sociale, pérenne et repliable pour les plus vulnérables dans 
5 pays en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest : Permettre au programme de 
microcrédits Anh Chi Em, lancé par EDM en 2007 dans la province de Dien Bien Phu 
d’atteindre une viabilité opérationnelle et financière et d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires. 
 
 

Projets engagés en 2013-2014 
 

 Enfants et développement & IECD (Vietnam), 3 ans (2014- 2017), 570 000 euros 
Actions d’accompagnement familial et appui à l’insertion professionnelle et au 
développement des très petites entreprises : amélioration de l’accès des familles démunies 
aux services de base et appui à l’orientation professionnelle sous forme des conseils et 
formations au sein des centres multiservices, dans 3 districts de Ho Chi Minh Ville.  
 

 World Wide Fund (Vietnam), 3 ans (2015-2017), 400 000 euros 
Protection des rhinocéros à travers la mobilisation de la société civile et du secteur privé 
dans la lutte contre le trafic illicite des cornes de rhinocéros : réduction de la consommation 
des cornes de rhinocéros grâce aux actions de plaidoyer et de changement des 
comportements par les OSC, et évolution des pratiques des entreprises en matière de 
consommation et de transport des cornes de rhinocéros.  
 

 Croix-Rouge Française (Vietnam), 3 ans (2014-2017), 737 500 euros 
Réduction des risques de catastrophes naturelles : réduction des risques de catastrophes 
naturelles dans le Nord-Ouest du Vietnam via le renforcement des capacités, la formation 
et la diffusion de bonnes pratiques. 

 

 Batik International (Vietnam), 3 ans (2013-2016), 220 000 euros 
Insertion sociale : Amélioration des conditions de vie et de l’insertion sociale des femmes 
travaillant dans les secteurs formels et informels des zones péri-industrielles, dans 2 
provinces du Nord du Vietnam. 

 

 
 

Les projets ONG  financés par l’AFD 
 

http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam
http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam
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Projets engagés en 2010 
 

 IECD/Passerelles Numériques (Vietnam), 3 ans, 447.500 euros 
Formation Professionnelle : programme d’insertion socioprofessionnelle de jeunes 
défavorisés par l’amélioration de la filière informatique (Université de Da Nang) 

 

 Enfants et développement (Vietnam), 3 ans, 253.162 euros 
Insertion sociale : Améliorer l’accompagnement social et l’accès aux services des familles 
particulièrement vulnérables de Hô-Chi-Minh-Ville – Vietnam. 

 

 GRET (Vietnam), 3 ans, 412.737 euros 
Développement rural: Gestion des Ressources Environnementales et petites Entreprises 
Novatrices dans la filière  Bambou (Projet GREEN Bambou, Province de Thanh Hoa) 

Remarque : deux projets achevés en 2010 (Valorisation et développement de la filière 
bambou et Appui à la constitution de Coopératives agricoles) 
 

 Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Programme Multi pays), 3 ans, 
2.940.000 euros 

Développement rural : « Renforcement institutionnel d’organisations paysannes et d’appui 
au développement rural du sud » - programme d’actions 2010/2012. Multi-pays : 10 PMA 
dans la zone de solidarité prioritaire (Burkina Faso, Cambodge, Comores, Haïti, Laos, 
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Togo) ; 5 pays à revenus moyens bas hors de la zone 
de solidarité prioritaire (Bolivie, Guatemala, Honduras, Mongolie, Nicaragua) et 5 pays 
émergents ou à revenu intermédiaire (Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Vietnam)). 
 

 Union nationale des Maisons familiales rurales et d’Education    (Multi pays), 3 
ans, 2.000.000 euros 

Education/formation professionnelle et développement rural : programme « Renforcer la 
formation des jeunes ruraux pour une insertion socioprofessionnelle durable » (Maroc, 
Sénégal, Mali, Bénin, RCA, Burkina Faso, Togo, Cameroun, Tchad, Madagascar, Maurice, 
Comores, Brésil, Colombie, République dominicaine, Vietnam, Cambodge). 

 

Projets engagés en 2009 
 

 Planet Finance (Vietnam, Cambodge), 402.471 euros, 3 ans (2010-2012) 
Microcrédit : Renforcement des capacités des IMF (par l’approfondissement de leurs 
connaissances financières et la mise en place de bonnes pratiques de Gestion de la 
Performance Sociale ; objectif : améliorer leurs services aux populations, et par la même, 
la sécurité alimentaire des habitants des petites exploitations agricoles dans les zones 
rurales du Cambodge et du Vietnam). 

 

 Codev Viet Phap (Vietnam, Laos), 116.000 euros, 3 ans (2010-2012) 
Energie : Electrification de villages isolés par des pico-turbines (Province de Phu Tho) 
Remarque : projet similaire financé sur période 2007-2010 (Electrification de villages isolés 
par Micro-turbines). 

 

 Entrepreneurs du monde (Vietnam, Cambodge, Haiti), 3 ans, 961.000 euros (2010-
2012) + avenant de 305.000 euros (2012-2014) 

Microcrédits : Réduction de la vulnérabilité des familles vivant en situation de grande 
précarité par une offre de services financiers (prêts, épargne) et non financiers (formations, 
suivi, sensibilisations) adaptée et évolutive (Province de Dien Bien) 
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Projets achevés 
 

 Handicap International (Vietnam), projet engagé en 2008, 3 ans, 467.500 euros 
Education : vers un accès à l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap 
(Province de Bac Kan) 
 

 Handicap International (Vietnam/Laos/ Cambodge), projet engagé en 2008, 3 ans, 
602.990 euros 

Santé: vers une meilleure prise en compte des populations discriminées dans la lutte 
contre le SIDA (Province de Quang Tri) 

 

 Sourires d’enfants (Vietnam), projet engagé en 2008, 3 ans, 350.000 euros 
Education : renforcement de l'éducation et de la santé des enfants de 0 à 6 ans 
(construction d’écoles et appui à l’éducation, Phu Tho) 
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Contact 
P503, Bâtiment B1, Cité Diplomatique de Van Phuc,  
298 Kim Ma, Ha Noi Vietnam 
Tel: 844 37 26 55 37 
info-vietnam@aide-et-action.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2003 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
6 employés à plein temps 
 
Provinces et Thématique d’intervention 
Provinces : Khanh Hoa, Phu Yen et Thai Nguyen, Hoa Binh, Lai Chau 
Thématiques : Education (Petite Enfance, Accès et Qualité, Education des filles et des femmes, 
Education à la vie) 
 
Partenaires 
Education provinciale de Khanh Hoa et de Thai Nguyen 
Ligue des Organisations d’Amitié de Phu Yen 
Comité Populaire du district de Da Bac, province de Hoa Binh 
Comité Populaire du district de Tam Duong, province de Lai Chau 
 
Projets en cours 
 VIE018: Favoriser l’éveil de la petite enfance et l’éducation des minorités ethniques et 

défavorisées du Vietnam (2015-2020) 
 
 VN019: Amener les communautés minoritaires et non-minoritaires aux soins de la petite 

enfance et au développement à Phu Yen (2014-2016) 
 
Le projet VIE018 
Etant donné la situation de l’éducation et le 
taux de malnutrition élevé des enfants 
dans la province de Lai Chau, Aide et 
Action a choisi de soutenir les communes 
pauvres du district de Tam Duong, les 
zones les plus difficiles et isolées avec un 
taux de pauvreté de 20 à 25%. 
Le projet  vise à garantir le droit à 
l’éducation des enfants des minorités 
ethniques. Il doit améliorer l’accès à 
l’éducation des plus jeunes et à permettre 
aux adultes d’améliorer leurs compétences 
professionnelles et revenus avec les 
objectives spécifiques suivants :  

 

 Créer un environnement éducatif et 
un enseignement adaptés pour les 
enfants de 3 à 8 ans. 

 Renforcer les capacités des parents 
et des communautés en matière 
d’éducation  

 Sensibiliser et informer les autorités 
locales et les communautés afin 
qu’elles mettent en place et 
garantissent une éducation efficace 
pour les enfants des minorités 
ethniques. 

Aide et Action 
 

Développer des projets portant sur les thèmes « Petite Enfance, Accès et Qualité, 
Education des filles et des femmes, Education à la vie » à destination des enfants et 
des jeunes défavorisés. 

 

mailto:info-vietnam@aide-et-action.org
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AAT accompagne souvent des délégations ministérielles Vietnamienne en visite à 
l’étranger dans le cadre de la traite des Vietnamiens. AAT est aussi sollicité pour des 
interventions dans des colloques, des universités et des écoles internationales à travers 
le monde. (35 interventions dans 14 pays à ce jour). 

 

 
 
 
 
 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2001  
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
6 à l’office de coordination de projet, 8 pair éducateurs de rue, 28 en entreprise sociale. 
 
Provinces et Thématique d’intervention 
Toutes les provinces selon les cas; Intervention dans les pays de l’ASEAN et coopération avec 
les pays concernés (15 à ce jour) Rapatriement des victimes du trafic, prévention, réhabilitation 
et réintégration, soutien à l’élaboration des lois vietnamiennes. (3 à ce jour). 
 
Partenaires 
Ministère de la sécurité publique (C45 Groupe d’action de lutte contre la criminalité) 
Ministère des armés de la protection des Frontières 
Ministère de l’Emploi, des Invalides et des Affaires Sociales 
Union des femmes Vietnamiennes 
Ministère des Affaires Etrangères (Lien avec les ambassades vietnamiennes à l’étranger) 
 
Projets en cours 
 Projet d’éducation sexuelle et à la santé reproductive pour élèves de collège (classe de 

5
ème

).  
 Projet de soutien aux femmes impliquées dans la prostitution (1600 bénéficiaires à 

HCMV) ainsi qu’à leurs filles pour leur développement et leur scolarisation jusqu’à l’âge 
adulte.  

 Centre de transit et de résidence temporaire pour femmes victime de la traite (En 
coopération avec le groupe de lutte contre les criminalités et les trafics du Ministère de la 
sécurité publique) 

 Microcrédit dans les provinces du sud, de Thanh Hoa et Quang Binh, pour les victimes 
rapatriées. 

 Un programme de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs dans les secteurs du 
tourisme en partenariat avec ACCOR Groupe.  

 
AAT fut la première organisation à ouvrir 
des établissements pilotes de réhabilitation 
pour les femmes victimes de la traite à des 
fins d’exploitation sexuelle. En 2008, le 
système de réhabilitation d’AAT est 
devenu modèle national. Une régulation 
sur les futurs développements de centres 
de réhabilitation d’Etat ou d’ONG a ainsi 

été développée au niveau national. Le 
centre de Hanoi « Peace House » est le 
premier centre basé sur le modèle d’AAT. 
En 2010, la « Décision 17 » assurant 
l’instauration d’un système officiel de 
protection des victimes a été établie sur les 
modèles fournis par AAT. 

 
  

Alliance Anti Traffic 
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Contact 
Building E2, Room 303-304,  
No 6 Đặng Văn Ngữ, Đông Đa  
Hanoi  
vietnam@batik-international.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2002 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
5 salariés 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Femmes et migrations, Province de Vinh Phuc et Hai Duong  
Responsabilité sociale des entreprises (RSE), Hanoi 
Mobilité professionnelle – Programme Mobil’Hanoi 
 
Partenaires 
Le GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques)  
Le Center for Development and Integration (CDI – ONG vietnamienne) 
Les organisations de masse (Union des Femmes, Syndicat des travailleurs)  
L’Institut des Métiers et de la Ville (IMV).  
 
3 projets en cours 
 
 Projet PhuNu «  Amélioration des conditions de vie des femmes migrantes et locales 

travaillant dans le secteur formel et informel dans les zones périurbaines de Hanoi» 
(1/02/2014  - 1/02/2017) 

 
 Projet Mobil’Hanoi « Projet de mobilité professionnelle entre la région Ile-de-France et la 

région d’Hanoi autour de publics fragilisés notamment des demandeurs d’emploi et jeunes 
diplômés précaires (2002-…) 

 
 Projet RSE : Accompagnement d’entreprises dans la mise en place d’actions de 

développement communautaire et/ou de plans d’actions RSE.  
 
 
 
 Poursuite des projets de développement et rapprochement du monde des entreprises via 
des actions RSE. 
 

 

BATIK International 
 

mailto:vietnam@batik-international.org
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Notre structure est ouverte aux propositions de coopération, tant institutionnelles 
qu’individuelles, grâce à nos possibilités d’accueil de bénévoles. Le Centre de la 
Francophonie constitue un relais incontournable dans notre région, en offrant un 
emplacement stratégique, un solide réseau, ainsi que toute l’énergie d’une équipe pleine 
de ressources pour réaliser notre objectif prioritaire: inclure les provinces de Nghê An et 
de Hà Tinh dans le réseau économique et culturel de la solidarité internationale et de la 
francophonie au Vietnam, tout en contribuant au rayonnement du département des Côtes 
d’Armor.  

 

 
 
 
 
 
Contact 
Centre de la Francophonie de Vinh 
36 rue Nguyen Duc Canh, TP Vinh - Nghê An  
 
Date d’implantation au Vietnam 
Création officielle en 1994 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 Volontaire de Solidarité Internationale, 2 volontaires du Service civique, 1 assistant 
vietnamien, mis à disposition par le Service de l’Education et de la Formation et des bénévoles. 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Provinces de Nghê An et Hà Tinh, sur les thématiques de la Francophonie, de l’Aide au 
développement et de la Santé. 
 
Partenaires 
Conseil Général des Côtes d’Armor 
Comité populaire de Hà Tinh et de Nghê An, Centre de la Formation Continue de Vinh  
Union des femmes de Nghê An et Hà Tinh 
Ambassade de France au Vietnam, Délégation Wallonie-Bruxelles, OIF.  
 
Projets en cours 
 Centre de la Francophonie de Vinh depuis 2002. 
 Coopération médicale depuis 2007, avec des formations de médecins vietnamiens.  
 Aide au Développement depuis 2010 avec un programme de micro-crédits à taux 0 ainsi 

que de parrainages scolaires pour les familles les plus démunies.   

L’association Côtes d’Armor-Viêt Nam 
œuvre en faveur de la coopération entre le 
département des Côtes d’Armor et les 
provinces de Nghê An et de Hà Tinh. Le 
Centre de la Francophonie de Vinh, 
hébergé par le Centre de la Formation 
Continue de Vinh, constitue la plateforme 
locale de l’Association. Ouvert au public 
francophone et francophile, le Centre est 
équipé d’un espace multimédia et d’une 
bibliothèque et constitue un lieu 
d’échanges, notamment sur les possibilités 

d’études en universités françaises, grâce à 
un partenariat avec Campus France. 
Le Centre est animé par une équipe de 
volontaires, qui intervient de façon 
régulière dans les établissements scolaires 
partenaires et organise de nombreuses 
activités pédagogiques et culturelles tout 
au long de l’année, en lien avec de 
grandes organisations internationales : 
Fête de la Francophonie, Festival du Film 
Francophone, Concours oratoire, etc. 

Association Côtes d’Armor Vietnam 
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Nous poursuivrons quelques petits projets, partiellement sur fonds propres, 
essentiellement car nos bailleurs principaux des années passées (Commission 
européenne, MAE et AFD) ne subventionnent plus de projets dans nos domaines 
d’activités. 
 
 
 

 

 

 
 
 
Contact 
5 Chemin des Coutures – Ecuelles  
F77250 – Môret sur Loing  
codev.vietphap@orange.fr 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1989 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
5 bénévoles 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Thua Thiên Huê : soutien à la cantine, microcrédits, francophonie et eau 
Son La : électrification rurale et construction d’internats 
Phu Tho : électrification rurale décentralisée 
 
Partenaires 
Société Huong Nguyen Consultant (HNC) à Hanoi et Société Que Huong Travel (TQH) à Huê 
Comités populaires des provinces et districts concernés 
 
Projets en cours 
 Rénovation de microcentrales hydroélectriques villageoises construites par CVP (2014-

2016) 
 Construction d’internats dans le district de Bac Yên (2014 – 2015) 
 Adduction d’eau dans la commune de Loc Thiên, district de Phu Loc (2014-2015) 
 Aide à la cantine (2014) 
 Derniers versement pour les fonds de microcrédits (2014) 
 Subventions aux activités francophones de l’Université de Huê (2014/2015) 
 
 
Réalisation de l’électrification décentralisée 
de villages isolés à l’aide de pico-turbines 
et de micro-centrales hydroélectriques 
dans les provinces de Phu Tho et de Son 
La. 
Dans des villages isolés, CVP a participé 
avec les autorités locales à la mise en 
place d’une électrification de base des 

familles (au minimum éclairage, TV, 
ventilation) et à l’organisation de la 
maintenance et de la gestion par les 
bénéficiaires. 
CVP a organisé à Hanoi en 2007 un 
colloque sur ce type d’électrification en 
collaboration avec le département de 
l’énergie du Ministère de l’industrie. 

 
 
 

Codev Viet Phap (CVP) 
 

mailto:codev.vietphap@orange.fr
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Poursuite des parrainages et recherche de nouveaux projets liés à la scolarisation et à 
l’appui aux familles défavorisées en collaboration avec des partenaires associatifs dans le 
Nord du Vietnam et autour de Hanoï. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Contact 
www.coupdepoucevn.org  
coupdepoucevietnam@gmail.com 
 
Date d’implantation au Vietnam 
Création à Hanoï en décembre 2000, Association loi 1901 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
Bureau constitué statutairement de 9 membres (8 au Vietnam et 1 en France), tous bénévoles 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Région de Hanoï et du Nord du Vietnam sur des thématiques d’aide à l’enfance et aux 
personnes handicapées, soutien à la scolarisation. 
 
Partenaires 
APE, Blue Dragon, Vietnam and Friends, Les amis du Vietnam-Marseille, Amica-Travel… 
 
Projets en cours 
 
 Parrainages d'enfants: distribution de colis alimentaires mensuels pour permettre une 

scolarisation jusqu’au baccalauréat.  
 
 Bourse d’études: soutien aux anciens enfants parrainés dans leurs études supérieures ou 

en formation professionnelle.  
 
 Amélioration de l'habitat: financement de travaux pour un meilleur environnement sanitaire 

et social des enfants parrainés.  
 
 Soutien aux associations partenaires de Coup de Pouce œuvrant dans le secteur de 

l’éducation.  
 
 Financement de travaux d’aménagements aux centres « Phúc Tuệ » pour enfants 

handicapés et autistes.  
 
 Construction d’écoles (maternelle et primaire) pour des enfants d’ethnies minoritaires du 

Nord du Vietnam, en partenariat avec l’APE du lycée Français de Hanoï.  

  

 

Coup de Pouce Vietnam 
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Contact 
7th floor, 59 Quang Trung street,  
Hai Ba Trung district,  
Hanoi, Vietnam 
+84 (0) 4 3941 0967 
hod-vietnam.frc@croix-rouge.fr  
 
Date d’implantation au Vietnam 
1995 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
9 salariés nationaux, 1 expatrié 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Réduction des risques de catastrophes, Genre (2014 – 2017) : Provinces de Son La et Lai Chau 
 
Partenaires  
Croix-Rouge Vietnamienne 
 
Projet en cours 
 
 Projet de réduction des risques de catastrophes à base communautaire et sensible au 

genre dans les zones de minorités ethniques du Nord-Ouest du Vietnam. Provinces de Son 
La et Lai Chau (avril 2014 – octobre 2017 - 42 mois) 

 
L'objectif du projet est de renforcer les 
capacités des communautés issues de 
minorités ethniques vulnérables et des 
acteurs locaux à se préparer aux 
catastrophes et réduire les risques à 
travers une approche participative, 
reproductible et soucieuse de l'égalité 
entre les genres. 

Ce projet repose donc sur deux piliers, à 
savoir, la préparation des communautés à 
mieux réagir face aux situations d’urgence 
et l’autonomisation des communautés 
ciblées face à ces risques et face aux 
effets du changement climatique. 
 
Au total, ce sont plus de 63 000 
personnes qui bénéficieront des activités 
du projet.   

 

 

Croix-Rouge française (CRF) 

Renforcement des capacités de la Croix-Rouge vietnamienne en matière de premiers 
secours.  
Soutien au développement d’une offre commerciale de la Croix-Rouge vietnamienne en 
matière de premiers secours. 
Soutien aux opérations de la Croix-Rouge vietnamienne en matière de réponse aux 
catastrophes. 

mailto:hod-vietnam.frc@croix-rouge.fr
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L’expérience acquise par DWF au Vietnam et en Asie du Sud-Est sur l’habitat résilient est 
maintenant reconnue au Vietnam et sur le plan international. L’enjeu de DWF dans les 
années à venir est de transférer cette expérience pour qu’elle devienne une vraie 
politique. 

 

 
 
 
 
Contact 
21 Ngoc Anh 
Phu Thuong - Phu Vang 
Thua Thien Hue 
guillaume.chantry@dwf.org 
Tél. : +84 (0)54 395 89 86 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1989 (Bureau permanent à Hue depuis 2000) 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
Expatrié : 1, équipe locale : entre 10 et 15 salariés 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Prévention des catastrophes naturelles - principalement dans le domaine de l’habitat- 
construction et reconstruction dans les provinces du Centre Vietnam, des Hauts Plateaux et du 
Delta du Mékong. 
 
Partenaires 
Autorités locales,  Ministère & Départements de la Construction, Croix Rouge Vietnamienne 
 
Projets en cours 
 « Prévention des dommages causés par les cyclones à l’habitat » Projet global 2000-

201x…. 
 « Assistance technique à la Croix Rouge USA / Projet Amélioration Centre d’évacuation 

Provinces Nam Dinh & Long An » (2015-2016) 
 EU FP7 Projet de recherche “Know-4-DRR”: « Enabling knowledge for disaster risk 

reduction in integration to climate change adaptation» 2013 -2015.  
 
« Assistance technique au Ministère de la 
Construction / Programme 48 de 
construction résistante & Standards 
nationaux pour l’habitat en zones affectées 
par tempêtes et inondations » (2014-2015) 
- Aboutissement de plus de 20 ans de 
recherches, démonstration, formation, 
diffusion de techniques adaptées pour le 
renforcement de l’habitat dans les zones à 
risque (typhons, inondations…); 
 
 

 
 
 

- Appropriation par les autorités locales et 
nationales de mesures à prendre pour 
diminuer l’impact des catastrophes 
naturelles dans l’habitat et la construction, 
à travers le Programme 48 (25 000 
familles dans le Centre Vietnam) et 
l’élaboration de standards nationaux de 
construction, basés sur les capacités et 
besoins locaux. 
   

Development Workshop France (DWF) 
 

mailto:guillaume.chantry@dwf.org
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Notre activité est conditionnée par le financement de nouveaux projets. Les subventions 
au Vietnam étant de plus en plus rares, et ce bien que les besoins soient particulièrement 
importants en milieu rural, EAST pourrait être amené à fermer son antenne au Vietnam 
après plus de 20 ans de présence, à l’issue de la fin du projet de Thai Nguyên (2016). 

 

 

 
 
 
Contact 
3B Quoc Tu Giam, Dong Da, Hanoi 
Tél : +84 (0)4 37 32 60 69 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1994 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 volontaire de solidarité internationale, 1 service civique et 1 assistante interprète 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Eau potable, assainissement (solide et liquide) et hygiène dans la province de Thai Nguyên 
 
Partenaire  
Le Centre de l’Eau Potable et de l’Hygiène en Milieu Rural (CEPHMR) 
Les Comités Populaires leurs services compétents ainsi les organisations de masses associées. 
 
1 projet en cours 
 « Soutien au premier programme de développement global d’approvisionnement en eau 

potable, d’hygiène et d’assainissement mené dans la province de Thai Nguyên, Nord 
Vietnam. »  (de 2013 à 2016) pour un budget d’environ 1 100 000 € 

Bailleurs :  Comité Populaire de la province de Thai Nguyên (59%), Agence Eau Seine 
  Normandie (31%), Conseil Régional d’Île-de-France (5%), Banque Asiatique 
  de Développement (4% - à confirmer), EAST Vietnam (1%).  
 
Eau potable : 
- Mise en œuvre d’un système 
d’Alimentation en Eau Potable pour 2 
communes (11 500 hab. en 2012) 
- Renforcement des capacités du 
laboratoire d’analyse d’eau de la province 
- Cartographie de la qualité de l’eau 
distribuée dans la province et campagne 
d’information 
- Diagnostic technique et financier des 
ouvrages de distribution d’eau de la 
province (> 200), actions pilotes et retour 
d’expérience 
 
 

 
 
 

Assainissement : 
- Mise en place de la collecte et tri des 
déchets à la source sur 2 communes 
- Création d’une unité de stockage/ 
tri/compostage des déchets ainsi collectés 
- Construction de latrines individuelles (20) 
et collectives (2) modèles 
- Mise en place de la collecte des boues 
des latrines et valorisation (biogaz et 
compost) 
Information, Education et Communication 
sur l’Eau Potable, l’Assainissement et 
l’Hygiène. 

EAST Vietnam 
(Eau, Agriculture et Santé en milieu Tropical) 
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La vision d’ENDA repose sur une société vietnamienne dans laquelle les gens peuvent 
vivre ensemble de façon démocratique et égalitaire et une société vietnamienne dans 
laquelle les gouvernements, les citoyens et les organisations sociales se renforcent, 
afin de combattre la pauvreté et les injustices et de construire des conditions 
environnementales saines. 

 

 

 
Date d’implantation au Vietnam 
Obtention du certificat du PACCOM en 1997. 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
9 salariés 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Gestion des déchets et environnement durable, développement communautaire et genre à Ho 
Chi Minh Ville, Quy Nhon, Quang Tri, Kon Tum, Viet Tri et Da Nang.  
 
Partenaires 
Le département des ressources naturelles et de l’environnement d’Ho Chi Minh Ville et les 

Comités populaires des collectivités concernées par les projets.  

Enda Europe, UNESCAP, AFD, Korea Green Foundation.  

 
Projets en cours 
 “Gestion des déchets solides dans les villes secondaires“ à Quy Nhon et KonTum (de 

Septembre 2011 à Décembre 2015).  

 “Genre et Développement Durable en Réseau pour les collecteurs de déchets 

indépendants” financé par l’AFD dans le district de Thu Du à HCMV (janvier 2015 à 

décembre 2017).  

 “Sensibiliser sur la problématique des déchets pour la santé et l’environnement” dans le 

district de Thu Du à HCMV (Aout 2015 ~ Mars 2016). 
 

Le projet intitulé « Vers une protection et une 

intégration sociale des collecteurs de déchets 

indépendants à HCMC » a été financé par la 

Commission européenne entre 2011 et 2014. 

Le projet a abouti à la réalisation de ces 

objectifs :  

- L’amélioration des conditions de travail, 

réduction des risques de problèmes de santé 

des collecteurs de déchets indépendants ; 

-   Un accès amélioré à une assurance santé 

et aux services sociaux au niveau local ; 
- Le renforcement des capacités des 

coopératives de collecteurs de déchets 

indépendants. 

 

 
 

ENDA Vietnam 
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Contact 
1030, route de St Sauveur, les Deveys, 38160 IZERON 
(+33)04 76 36 83 07 
esf.grenoble@orange.fr 
 

Date d’implantation au Vietnam 
L’association intervient au Vietnam depuis 1992 mais n’y dispose pas d’un bureau de 

représentation. 

 

Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
Aucun salarié, les bénévoles se déplacent par période courte pour effectuer les missions ou le 
suivi. 
 

Provinces et Thématiques d’intervention 
Formation en électricité domestique ou électrotechnique et actions touchant à l’eau ou à 
l’électricité (production, distribution, formation…) dans tout le Vietnam.   
 
Partenaires 
La région Rhône-Alpes 
IECD Vietnam  
Le Collège de l’Économie et de la Technologie du 12 ème district, HCMV  
Le Centre de Formation d’Economie et Technique du District de Hoc Mon HCMV 
Le Centre de Formation TCN KTCN du District 5 de Ho Chi Minh Ville 
Le Collège Technique Ly Tu Trong du district de Tan Binh HCMV 
Le Centre de Formation du Bâtiment Binh Thanh District HCMV 
La San Dalat 
Schneider Electric (Vietnam et France) 

 
Projets en cours 
 Projet de formation de 350 jeunes défavorisés au métier d’électricien en installation 

domestique à Ho Chi Minh Ville (2014 et 2015). Formation associée à l’entrepreneuriat 
(IECD) pour une quarantaine de stagiaires (fin 2015- début 2016).  

 Projet de formation d’un groupe de 28 jeunes défavorisés au métier d’électricien en 
installation domestique à Dalat en mars 2016. 

 
 

Energies Sans Frontières 

Poursuite des actions de formation et mise en place d’un incubateur d’entreprises 
pour accompagner les jeunes défavorisés dans la création de leur propre entreprise. 
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Contact 
Siège Social 
30, rue de l’Epargne 
94600 Choisy-le-Roi 
contact@enfance-espoir.org 
http://www.enfance-espoir.org/ 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1983 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 volontaire de solidarité international, 1 employé vietnamien 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
L’éducation et le bien-être des enfants démunis et de leurs familles dans les provinces de Thua 
Thien Hue, Lam Dong et Ho Chi Minh City. 
 
Partenaires 
Le service des affaires étrangères à Hue 

L’entreprise Morning Star à HCMV 

 
Projets en cours 
 Dalat : soutien aux familles démunies ;  
 Ho Chi Minh : distribution alimentaire mensuelle pour les familles pauvres de la zone ouest 

de la ville (84 jusqu’à ce jour) ; 
 Hue : construction d’un centre d’hébergement et de formation pour jeunes déficients 

visuels en 1997, soutien ponctuel par la suite.  

A Ho Chi Minh Ville, l’association s’occupe 
de plus de 280 familles en mettant en 
place une distribution de nourriture. Celle-
ci, financée par les parrainages privés en 
France, donne droit à un panier alimentaire 
constitué de 10kg de riz et de produits 
basiques tels que de l’huile, de la sauce 
soja, des nouilles instantanées, du lait 
concentré sucré… Nous donnons 

également un « kit hygiène » avec du 
savon, de la lessive, du dentifrice. Les 
familles parrainées ont droit à un panier 
par mois ce qui leur permet d’économiser 
de l’argent sur les dépenses quotidiennes 
et ainsi de payer les frais de scolarité. Ce 
système permet également à l’association 
de s’assurer que l’enfant reçoit une part de 
nutrition essentielle à sa santé. 

  

 

 
 
 
 
 

 

Enfance Espoir 

Pour le moment, l’association souhaite stabiliser les projets en cours et pérenniser 
l’action entreprise. Nous espérons pouvoir venir en aide à davantage de familles 
démunies, notamment dans d’autres provinces. 

 

mailto:contact@enfance-espoir.org
http://www.enfance-espoir.org/
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La présence d’E&D au Vietnam est liée directement à l’obtention de financements de 
projets. 

 

 
 
 
 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1992 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 expatrié, 24 salariés locaux, stagiaires français et vietnamiens 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Ho-Chi-Minh-Ville : Accompagnement familial, formation professionnelle, accès à l’emploi et 
protection de l’enfance. 
 
Partenaires 
Comité Populaire du District 8 d’HCMV 
University of Social Sciences and Humanities et HCMC Open University 
IECD, DOLISA, Centre de Travail Social pour l’Enfance. 
 
Projets en cours 
 Projet d’Accompagnement Familial et d’accès à l’emploi dans le District 8 d’HCMV 
Le projet vise à améliorer l’accès de populations particulièrement vulnérables à des services de 
base. Il repose sur l’accompagnement familial, méthodologie reconnue comme étant 
particulièrement efficace en contexte urbain. L’intérêt de l’approche proposée réside dans sa 
simplicité, son faible coût, son pragmatisme et la durabilité des changements qu’elle engendre. 
Elle s’inscrit également dans la longue tradition vietnamienne des réseaux de solidarités informels 
venant compléter les soutiens familiaux et communautaires. 
  
 Projet de renforcement du système de protection de l’enfance sur la Ville d’Ho Chi Minh. 
Il consiste à renforcer les capacités d’intervention des conseillers communautaires en charge de 
la protection de l’enfance dans les quartiers, à sensibiliser les communautés sur les droits de 
l’enfant et son bien-être et enfin capitaliser et diffuser les bonnes pratiques. 
  
Les projets se construisent autour de 
plusieurs activités : 
Le renforcement des capacités des 
départements de travail social des deux 
universités partenaires (formations 
théoriques et stages pratiques) 
Le renforcement des capacités des acteurs 
sociaux locaux et la mise en place de 
mécanismes de  coordination et de 
référencement entre les prestataires de 
services 
Le suivi de familles vulnérables par des 
travailleurs sociaux diplômés et formés sur 

les questions de santé, d’éducation, 
d’accès à l’emploi… 
2 permanences ouvertes au public : 
diffusion de conseils et d’informations et 
mise en place d’actions de sensibilisation 
et de prévention (développement de 
l’enfant, éducation, violence domestique, 
santé, planning familial, protection, 
questions de genre….). Ces permanences 
sont gérées en collaboration avec les 
autorités locales.

 

Enfants & Développement 
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Contact 
So Nha 92, To Dan Pho 13, Phuong Thanh Binh,  
Thanh Pho Dien Bien Phu 
Tel : 02306250239 
luong.tuan@entrepreneursdumonde.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2007 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
32 employés vietnamiens. 
1 à 2 volontaires par an. 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Microfinance sociale dans la Province de Dien Bien. 
 
Partenaires 
Les Comités Populaires de la Province, des districts et des communes et l’Union des Femmes. 
 
1 Projet en cours 
 Anh Chi Em qui a démarré en 2007. Le terme du projet est équivalent au certificat 

d’enregistrement des opérations qui s’achève en 2016. Toutefois le programme a vocation 
à se pérenniser.   

 
Anh Chi Em est un projet de microfinance 
sociale destiné aux plus démunis 
combinant services financiers et services 
socio-économiques (formations,  
accompagnement…). 
Lo Thi Uong est une agricultrice de la 
minorité Thaï noire de la province de Dien 
Bien. Elle et son mari prennent soin de 
leurs 2 enfants de manière très modeste. 
La famille n’a ni les moyens financiers ni la 
possibilité d’accéder à un crédit pour 
investir dans leur activité. Avec un premier 

prêt de 74 Euro auprès d’Anh Chi Em elle 
a acheté 3 cochons qu’elle a revendus 3 
fois plus cher 6 mois plus tard. Elle a 
remboursé, réinvesti une partie et 
contracté un nouveau prêt pour agrandir la 
production. Elle bénéficie d’un soutien 
individualisé et de formations régulières de 
la part du programme. Elle parvient 
maintenant à épargner et à améliorer les 
conditions de vie de sa famille, à 
commencer par des soins médicaux plus 
réguliers et les réparations de la maison. 

  
 
 

Entrepreneurs du Monde 
 

Extension et amélioration de la qualité du portefeuille de crédit d’Anh Chi Em (ACE). 
Amélioration des services socio-économiques d’ACE et identification de l’offre de 
référencement auprès d’organismes sociaux partenaires.  
Ouverture dans une nouvelle zone 
Viabilité financière d’ACE atteinte  en 2016. Viabilité institutionnelle d’ACE à horizon  
2020.  
 

 

mailto:luong.tuan@entrepreneursdumonde.org
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France Volontaires au Vietnam, avec son dispositif de l’Espace Volontariats poursuit ses 
missions de promotion du volontariat français dans le pays via les services auprès des 
acteurs du secteur : 

- Informer/orienter 

- Former/faire former 

- Mettre en réseau 

- Mettre en relation   

 

  
 
 
 
Contact 
100 Thai Ha, Dong Da, Hanoi Vietnam 
84 (0)4 35 38 08 81 
ev.vietnam@france-volontaires.org  
 
Date d’implantation au Vietnam 
2009 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
2 salariés, 10 volontaires de solidarité internationale (VSI) 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
A Hanoi : 

- 1 Volontaire à BATIK International- Développement communautaire 
- 2 volontaires à l’Espace Volontariats- Volontariat International d’Echange et de 

Solidarité Internationale 
A Ho Chi Minh ville : 

- 2 Volontaires au PADDI- Urbanisme 
- 2 Volontaires à l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach- Santé 
- 1 Volontaire à Enfance Espoir – Développement communautaire 
- 1 Volontaire au CFVG (Centre franco-vietnamien de formation à la gestion) 

A Nghe An 
- 1 volontaire à Côte d’Amor Vietnam (CAVN) à Vinh – Développement communautaire 

 
Projets en cours 
 France Volontaires met à disposition des associations des VSI pour une durée d’un à 2 

ans. En plus de cette mission d’envoi des volontaires, l’association travaille en appui des 
autres structures de volontariat françaises afin de promouvoir le volontariat français au 
Vietnam.  

 
Concrètement, il s’agit donc : 
- de mieux faire connaître et reconnaître 
les différentes formes de volontariat 
- de contribuer à développer en qualité et 
en quantité le nombre de V.I.E.S, tout en 
poursuivant sa mission d’envoi de 
Volontaires de Solidarité Internationale 

- d’accompagner les associations d’envoi 
de VIES dans leurs missions de 
mobilisation, préparation, suivi, gestion et 
réinsertion des personnes au retour 
- de dynamiser le secteur des V.I.E.S 
- de concourir au renforcement des 
politiques publiques de volontariat en 
France.

- 

France Volontaires 

mailto:ev.vietnam@france-volontaires.org
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Temps fort en 2015 
- Démarrage du projet Accompagner la Transition Agro-écologique en Asie 

du Sud Est  
- Démarrage du projet Energie Solaire 
- Développement d’une proposition de projet sur la gestion de déchets dans 

la province de Vinh Phuc. 

 

Mettre en relation  

 
 
Contact 
Apt 401 Bâtiment B4 298 Kim Mã, Ba Đình, HàNội 
04 38 46 44 91/93 
gretvn@gret.oorg.vn  
 
Date d’implantation au Vietnam 
1989 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
5 salariés nationaux et 3 intervenants expatriés basés dans la région 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Provinces de Vinh Phuc, Hai Duong, Bac Ninh, Thanh Hoa. 
Renforcement de la société civile, Agro-écologie, Gouvernance Foncière, Energies, Droits des 
travailleurs migrants. 
 
Partenaires 
Institute of Policy and Strategy for Agricultural and Rural development (Ipsard)  
Les ONG locales actives sur la question de gouvernance foncière  
CPIM (Centre de gestion participative de l’irrigation) 
Union des femmes de la province de Vinh Phuc et Fédération du travail de Hai Duong 
Batik International 
 
Projets en cours 
 Appui institutionnel au système d’irrigation de Gia Binh (2013-2016) 
 Phu-Nu - Insertion socio-économique des femmes dans les Zones industrielles et péri-

urbaines au Vietnam (2014-2016) 
 Gouvernance foncière dans la région du Mékong (2014-2018) 
 Accompagner la Transition Agro-écologique en Asie du Sud Est (2015-2018) 
 Energie solaire 
 
Le projet Phu-Nu piloté en collaboration 
avec Batik vise à améliorer les conditions 
de vie et l’insertion sociale des femmes 
migrantes travaillant dans les zones 
urbaines de Hai Duong et Vinh Phuc. Les 
activités du projet s’articulent autour des 
trois objectifs spécifiques : 
Permettre aux femmes travaillant dans le 
secteur informel et formel des zones péri-
urbaines de s’approprier leurs droits  
sociaux dans les sphères personnelles et  
professionnelles ; 

Améliorer l’articulation des services locaux 
d’appui et d’information sur les conditions 
de vie et les droits auprès des femmes 
dans le secteur formel et informel ; 
Sensibiliser les parties prenantes ciblées 
(entreprises, propriétaires et autorités 
locales) aux enjeux d’amélioration des 
conditions de vie des femmes travaillant en 
zone-péri urbaine. 

Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET) 
 

mailto:gretvn@gret.oorg.vn
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La stratégie décidée en 2012 était la fermeture du programme fin 2016.  
Une demande de reprendre des activités en lien avec la réadaptation (formation de 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes et développement de services dans les provinces) 
remettent en cause cette décision. Un projet de 5 ans est en attente de réponse de la part 
d’un financeur. 
 

 
 
 
 
Contact 

 
 
 
 
  

Room 101 E3, Trung Tu diplomatic compound 
No. 6 Dang Van Ngu, Dong Da, Hanoi 
http://handicapvietnam.org/  
 
Date d’implantation au Vietnam 
1993 
 

 
 
 

Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
2015 : 19 salariés dont 1 expatriée et 18 nationaux 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 

 

Hue et Quang Tri: Maternal and Child Health 
Quang Tri: Mines Action and advocacy 
Bac Giang and Binh Thuan: Road Safety 
 
Partenaires
Ministère de la santé – Département de la Mère et l’enfant au niveau national et provincial
Université de Médecine et de Pharmacie de Hué 
Comité de sécurité routière au niveau national et provincial 
La Croix Rouge vietnamienne 
 
Projets en cours 
 Des routes sûres pour les jeunes à Bac Giang et Binh Thuan (2012-2016) 
 Soutien au développement d’un modèle pour la prévention et le traitement des 

malformations congénitales dans la province de Quang Tri (2014-2016)  
 
HI a développé ces dernières années des 
projets sur 3 thématiques : 1/ la sécurité 
routière, 2/ la santé maternelle et infantile 
3/ l’emploi des personnes handicapées. 
Ces projets donnent des résultats très 
positifs en termes de reprise des  activités 
par le gouvernement vietnamien. 
Ainsi, bien que le projet de HI se soit 
terminé en 2014, la province de Dong Nai  
continue d’aider des personnes en  
situation de handicap à avoir accès à  
l’emploi salarié dans des entreprises  

privées grâce à un employment advocacy 
board qui favorise les relations entre les 
entreprises et les PSH. De plus DOLISA a 
signé un accord avec la Vietnam Bank of 
Social Policies afin de sélectionner et 
suivre des PSH qui souhaitent monter une 
micro entreprise et qui ont besoin d’un 
prêt. Enfin le département de la formation 
professionnelle au niveau national a repris 
un modèle initié par HI et a demandé à ce 
qu’il soit mis en place dans toutes les 
provinces.

 

Handicap International 

http://handicapvietnam.org/
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Contact 
www.iecd.org.vn,  
Hotline : (+84) 8 66 82 85 08,  
Email: contact@iecd.org.vn 
 
Date d’implantation au Vietnam 
Les opérations ont commencé en 2013 (Certificat d’Opérations PACCOM en 2014) 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 expatriée et 7 collaborateurs locaux 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Renforcement des capacités des micro-entrepreneurs du secteur informel à HCMV 
 
Partenaires 
Le Social Development Training Center (SDTC) de l’université Ton Duc Thang (HCMV) 
 
Projets en cours 
 Projet de formation technique aux métiers de développement informatique et administration 

des réseaux, en partenariat avec Passerelles Numériques, à Danang (2010-2013).  
 Programme d’appui aux Très Petites Entreprises à HCMV (2013 – présent) 
 
Le Vietnam est caractérisé par un secteur 
informel dynamique qui contribue à la vie 
économique de la communauté. Mais les 
micro-acteurs économiques ne bénéficient 
d’aucun programme de soutien des 
pouvoirs publics. L’IECD a mis en place un 
programme de formation complet aux 
outils de gestion, pour accompagner les 
micro-entrepreneurs dans leur activité.  
La méthodologie proposée par l’IECD 
s’articule autour de 3 temps forts :  
- Une phase de 12 cours en classe sur les 
outils de gestion et de pilotage 

- Une série de 5 visites individuelles 
assurée par le formateur sur le lieu de 
travail. Cette phase est la clé d’un 

accompagnement réussi, point de départ 
d’un éventuel changement dans les 
pratiques des micro-entrepreneurs.  

- Un suivi de 12 mois après la fin de la 
formation, à travers 4 visites individuelles, 
pour s’assurer que les bonnes pratiques 
ont été adoptées en profondeur.  
Un espace d’échange sous la forme d’un 
Club des Micro-Entrepreneurs vient 
consolider le dispositif et propose des 
soirées thématiques avec l’intervention 
d’experts externes, une salle informatique 
en libre accès, un service de coaching 
pour accompagner les entrepreneurs dans 
leur processus de changement, et des 
évènements divers de mise en réseau. 

 
En 2016, un volet de formation professionnelle et insertion des jeunes défavorisés 
viendra étendre les activités de l’IECD: 

- Appuyer la Boulangerie Française de Hue dans sa relocalisation et l’intégration 
des jeunes filles dans le programme de formation aux métiers de la boulangerie. 

- Préparer le lancement du programme « Graines d’espérance » qui formera des 
jeunes aux métiers de l’électrotechnique. 

 
 
 

Institut Européen de Coopération et de Développement 
(IECD) 
 

http://www.iecd.org.vn/
mailto:contact@iecd.org.vn
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-  

  
 
 
Contact 
N°49, lane 33, Tan Ap street, 
Phuc Xa ward, Ba Dinh district, Hanoi 
Contact Hanoï : mariam.joly@lp4y.org  
01 63 25 69 124 
www.lp4y.org 
www.lp4y.tv 
 
Date d’implantation au Vietnam 
Présent à Ho Chi Minh Ville depuis 2013. Licence PACCOM obtenue en 2014. 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
8 volontaires de solidarité internationale (VSI) (3 à Hanoi et 5 à HCMV) et une équipe de 
formateurs bénévoles vietnamiens.  
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Implantation à Ho Chi Minh Ville et Hanoï. Insertion professionnelle et sociale de jeunes adultes 
(17-24 ans) issus de la grande pauvreté et en situation de précarité. 
 
Partenaire 
L’ONG vietnamienne Center for Women and Development 
 
Projets en cours 
 Life Project Center HCMV District 8 pour les jeunes femmes et mamans, 
 Life Project Center HCMV Nord pour les jeunes des rues et collecteurs de déchets,  
 Life Project Center Hanoï pour les jeunes femme et mamans.  
 
Le Life Project Center est un incubateur  
d’insertion professionnelle et sociale 
accueillant 2 programmes, chacun, d’une 
quinzaine de jeunes  en grande précarité. 
Il est situé à proximité des zones de 
grande pauvreté dans lesquelles les 
Jeunes suivent le « Professional Training 
for Entrepreneurs » (PTE) : 12 mois dans 
le centre et 6 mois en immersion en 
entreprise. Le parcours pédagogique est 
constitué de 4 étapes : autonomie / 
responsabilité / management / 

entrepreneuriat. Chaque semaine est 
rythmée par le développement d’une 
activité professionnelle en équipe (Work), 
des formations académiques telles que  
communication, anglais, informatique, 
connaissances générales, rattrapage 
scolaire (Learn) et enfin, le développement 
personnel par la construction du «projet de 
vie » (Guide). Les programmes sont 
développés durablement en collaboration 
avec des entreprises locales et 
internationales. 

 
 
En 2016, un deuxième programme de formation ouvrira pour prendre en charge plus de 
jeunes. L’association souhaite lancer des activités économiques régulières dans le cadre 
de la formation des bénéficiaires.  
 
 
 

Life Project 4 Youth / LP4Y 

http://www.lp4y.org/
http://www.lp4y.tv/
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Construction d’un nouveau centre social dans la province de Dak Nong. Basée sur 
le même principe que le centre de Ho Chi Minh Ville, cette nouvelle structure aura la 
particularité d’aider également les personnes âgées lourdement handicapées ainsi 
que les personnes handicapées mentales. Les activités proposées seront orientées 
vers l’élevage et l’agriculture. 

 

 
 
 
 
 
 
Contact 
Centre Envol / Trung Tâm Chắp Cánh 
19A, Đường số 1, KP 9 
P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân 
TP. Hồ Chí Minh 
vietnam@maison-chance.org 
www.maison-chance.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1993 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
75 salariés vietnamiens, 2 expatriés, bénévoles vietnamiens et étrangers. 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Hébergement, formation professionnelle et intégration sociale des personnes handicapées, aide 
à la scolarisation d’enfants défavorisés à Ho Chi Minh Ville et Dak Nong. 
 
Projet en cours 
 Le Centre social Maison Chance à Ho Chi Minh Ville depuis 1993. 
 
Le Centre social Maison Chance 
fonctionne comme une grande famille qui 
propose hébergement, soins médicaux, 
éducation, formation professionnelle 
(couture, peinture, informatique, travail du 
bambou, boulangerie) et réintégration à 

des orphelins, des enfants des rues, des 
enfants défavorisés ainsi que des 
personnes handicapées physiques. 
L’objectif est que ces bénéficiaires 
(re)trouvent leur place dans la société et 
puissent vivre de façon autonome.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maison Chance 
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Médecins du Monde souhaite à terme définir et favoriser les conditions d'un modèle 
adapté et innovant de traitement de l’hépatite C pour les usagers de drogue au 
Vietnam. 

 

 
 
 
 
 
Contact 
Bureau de Médecins du Monde 
N°6, rue Dang Van Ngu,  
District de Dong Da  
Hanoi 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2015 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
3 salariés  
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Hépatite C / Réduction des risques liés à l’usage de drogue à Hanoi 
 
Partenaires 
VNPUD - Vietnamese Network of People who Use Drugs 
SCDI – Supporting Community Development Initiatives 
HMU - Hanoi Medical University  
 
Projet en cours 
 Lutte contre l’hépatite C chez les usagers de drogue à Hanoi (2015 – 2017). 
 
Le projet mené par Médecins du Monde et 
ses partenaires ouvrira à l’automne 2015. 
Il a pour objectif, dans un premier temps, 
de développer des services d’aller-vers, de 
conseil, d’orientation et de dépistage de 
l’hépatite C pour les injecteurs de drogue. 

La démarche communautaire ainsi qu’une 
approche de réduction des risques sont les 
piliers de cette intervention.  
 

 
 

 
 
 
 

Médecins du Monde 
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Mekong Plus est actuellement en train d’étendre sa zone géographique d’intervention: +10 
communes, dans le delta du Mékong. 

 

 

   

 

 
Contact  
19/30 Trân Bình Trong, P5 Bình Thanh 
TP Hô Chí Minh, Viêtnam 
http://www.mekongplus.org/en/?lang=en 
 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1994 

 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 salarié. Mekong Plus a mis sur pied 2 ONG vietnamiennes (Thiện Chí & Anh Dương) qui ont 
un total de 190 salariés. 

 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Mekong Plus intervient dans les provinces de Bình Thuận et Hậu Giang. Ses actions portent sur 
le développement communautaire: agriculture, éducation, santé, emploi, environnement, petite 
infrastructure… 
 
Projets en cours 
 Développement communautaire de Đức Linh depuis 1999, de Tánh Linh depuis 2001, de 

Long Mỹ et Phưng Hiệp depuis 2004, de Hàm Thuận Nam depuis 2006 
 
Mekong Plus travaille à Đức Linh depuis 
15 ans et vient de signer pour 5 nouvelles 
années. Le programme de santé scolaire 
est à présent totalement aux mains des 
écoles et financé par elles. Les fermes 
pilotes ont montré des techniques 
efficaces pour augmenter la rentabilité tout 
en améliorant la qualité des terres. Le 
programme de réduction de la pauvreté a 

permis de sortir 1000 ménages très 
pauvres de la grande pauvreté en doublant 
ou triplant leurs revenus: passés de 0,30 
€/jour/personne à 0,6 ou 0,8 €. Le 
programme emploi donne un travail 
valorisant et rentable à une centaine de 
quilteuses. Le programme d'éducation 
inclusive aide une cinquantaine d'enfants 
souffrant de graves handicaps. 

 
 

Mekong Plus 

http://www.mekongplus.org/en/?lang=en
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L’association souhaite conforter les programmes initiés en se recentrant sur une 
formation continue d’excellence, pour une Certification Internationale des Bonne 
Pratiques en Néphrologie et Dialyse qui permettra aux équipes de participer aux forums 
internationaux. 
Enfin, notre équipe participe au développement des actions de prévention de 
l’insuffisance rénale chronique au Vietnam. 

 

 

Association Midi-Pyrénées Santé 

 
 
Contact 
7A3 C/O Bigemco/ 2/2 Ly Thuong Kiet/ F15, Q11, Thanh Pho ho Chi Minh 
Pr. Jean J. Conte : conte.jj@orange.fr 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1990 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
Variable. Une mission comprend en général 3 personnes : un technicien biomédical, une 
Infirmière et un médecin qui relèvent du CHU de Toulouse 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Hanoi et Ho Chi Minh-Ville - prise en charge des Insuffisants Rénaux Chroniques, dans 4 
Hôpitaux. 
 
Partenaires 
Ministère de la Santé  et Direction de la Santé des Comités Populaires de Hanoi et HCMV 
Université Médicale de Hanoi 
Hôpital 115 d’HCMV, Hôpital de Néphrologie et Hôpital National de Pédiatrie de Hanoi 
CHU de TOULOUSE et les Associations d’aide aux insuffisants rénaux chroniques 
 
Projets en cours 
 Pour 2015-2016 : Préparation de la construction du nouvel Hôpital de 

Néphrologie/Urologie/Transplantation Rénale (325 lits) de la Direction de la Santé du 
Comité Populaire de HANOI, à 14Km de l’ancien Hôpital qui restera un Centre de Soins de 
Proximité : Renouvellement du matériel, Formation Continue des Cadres Médicaux et 
Administratifs, avec Stages de mise à niveau au CHU de Toulouse.  

 A HCMV, l’association poursuit une Coopération en formation continue et évaluations des 
soins.  

 
Depuis 1990, notre projet a pour but de 
développer la prise en charge des 
insuffisants rénaux chroniques au Vietnam, 
du maintien en survie par les techniques 
de dialyse à leur guérison par greffe du 
rein. 
Grâce à la formation, l’équipe de greffe de 
l’Hôpital National de Pédiatrie est devenue 
autonome, après la cinquième 
transplantation.  

Cette coopération nous a permis d’amener 
158 tonnes de matériel médical, dont plus 
de 300 générateurs d’hémodialyse. 
Le budget global de cette Coopération a 
été, de 1990 à 2015, de 3.331.000 €, dont 
20% de subventions publiques et 80% de 
subventions privées. 
 

mailto:conte.jj@orange.fr
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Notre mission : un meilleur futur pour les enfants grâce à l’éducation.  
Partage travaille toujours en partenariat avec les associations locales et s’engage 
avec ses partenaires en fonction des besoins des enfants bénéficiaires et de la 
qualité de la coopération. 

 
 
 
 
 
Contact 
80/78 Tran Quang Dieu Str, Ward 14, District 3 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
(+84) 3931 0440 
pvn@partage-vn.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1973 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
5 salariés  à plein temps dont 1 représentante et  des bénévoles  
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Éducation, Santé  et Développement communautaire à Ho Chi Minh-ville et les provinces de 
delta du Mekong (Hau Giang, Tra Vinh…) 

 
Partenaires 
Centre de développement communautaire Anh Duong 
Association de soutien des enfants à Ho Chi Minh-ville 
Comité populaire des provinces concernées et département du Travail, des invalides de guerre 
et des Affaires sociales à HCMV 
Partage Vietnam est soutenu financièrement par Partage en France. 
 
Projets en cours 

 Faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants défavorisés  

 Programme de renforcement des compétences pour les enfants et leurs parents : ateliers 
de compétences liées à la vie quotidienne, activités ludiques et éducatives (2010 à 2017). 

 Bourses permettant aux enfants défavorisés de poursuivre leurs études (de 1998 à 2017). 

 

Soutien à l'éducation et au 
développement des communautés :  
Soutien aux organisations non 
gouvernement locales :  
Centre de développement communautaire 
Anh Duong : Projet d’approche médicale et 
éducative pour les enfants défavorisés de 
la campagne. 
Association de soutien des enfants à Ho 
Chi Minh-ville : Projet d’amélioration les  
conditions de vie pour les enfants 
défavorisés à Ho Chi Minh-ville. 

 

Soutien éducatif  pour les enfants vivant 
dans les pauvres régions rurales : 

Projet de construction et reconstruction de 
salles, de bibliothèques, de toilettes… 

Projet de protection environnementale, de 
construction d’une école non violente et de 
renforcement des compétences des 
enfants pour lutter contre les abus sexuels.

 

 

 

 

 

 

Partage Vietnam 

mailto:pvn@partage-vn.org
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Passerelles Numériques Vietnam 
 

 

 
 
 
 
Contact  
80B Le Duan Street 
Hai Chau District 
Da Nang VIETNAM 
http://www.passerellesnumeriques.org/ 
 
Date d’implantation au Vietnam 
2010 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
21 dont 3 Volontaires de Solidarité Internationale français 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
PN Vietnam intervient dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle  
Basé à Da Nang, PN Vietnam sélectionne ses étudiants dans 7 provinces du Centre Vietnam : 
Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Tri, Quang Binh, Binh Dinh, Kontum. 

 
Partenaires 
Université de Da Nang : depuis le lancement du programme en 2010, les étudiants de PN 
Vietnam suivent leur cours au Software Development Center de l’Université. 
Comités populaires, Départements des Affaires étrangères & Study Promotion Association des 

7 provinces où les jeunes sont sélectionnés. 

Projets en cours 
 Programme d’insertion socioprofessionnelle de jeunes défavorisés par l’amélioration de la 

filière informatique (2010 – présent). 
 
Passerelles numériques Vietnam a pour 
mission de permettre au plus grand 
nombre de jeunes en situation de grande 
précarité d’accéder à une formation et à un 
emploi qualifié dans le secteur des 
technologies de l’information. 
Grâce à un processus de sélection 
rigoureux, PN Vietnam propose sa 
formation aux plus nécessiteux dont les  
populations rurales et les minorités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ethniques du Centre Vietnam, souvent 
exclues du système universitaire.  
Depuis 2010, 136 étudiants ont suivi la 
formation PN au Vietnam et 90 % d’entre 
eux ont trouvé un emploi dans les 3 mois 
suivant la fin de leur formation. Leur 
premier salaire, d’un montant moyen de 
175 USD, leur permet de sortir du cercle 
de pauvreté.  
 

L’objectif de PN Vietnam est d’augmenter graduellement le nombre de bénéficiaires pour 
atteindre 200 par an en 2017. Les études de marché régulièrement menées sur les 
tendances IT permettront d’adapter les formations aux besoins des entreprises locales.  
Les autres grands axes d’évolution sont : le développement des partenariats entreprises 
et la reconnaissance des cursus par le ministère de l’éducation. 

http://www.passerellesnumeriques.org/
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En 2016, l’association souhaite s’équiper de bureaux avec une salle d’études pour 
que nos volontaires locaux puissent effectuer le soutien scolaire des enfants dans de 
bonnes conditions. Nous prévoyons également de recruter un travailleur social 
vietnamien. Celui-ci aura pour mission de gérer les relations entre les familles et les 
autorités locales (beaucoup d’entre elles ont des problèmes d’état civil et des 
difficultés pour inscrire leurs enfants à l’école ou pour bénéficier d’aides de l’Etat). 

 

 

 

 
 

 
Contact 
201 rue du calvaire, 
76560 Carville-Pot-de-Fer  
schoolontheboat@gmail.com /sob.volunteer@gmail.com 
schoolontheboat.fr 
 

Date d’implantation au Vietnam 

2011 

 

Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 

2 volontaires du service civique, 3 coordinatrices bénévoles et à partir de janvier 2016, un 
travailleur social  

 

Provinces et Thématiques d’intervention 

Education, soutien scolaire, soutien aux besoins essentiels (santé, alimentation, logement) à 
Hanoi (Quartier Long Bien). 
 
Partenaires 
Vietnam and Friends (ONG vietnamienne) 
France Volontaires et Coup de Pouce (ONG françaises) 
Blue Dragon, Life Project for Youth et Hagar International (ONG internationales) 
British International School et Quality School International (Ecole de langues internationale) 
Le Petit Banh Mi (Restaurant français) 
 
Projets en cours 
 Mise en place d’un programme de parrainage afin de financer la scolarité des enfants dans 

les écoles publiques vietnamiennes. 
 Mise en place de cours de soutien individuels avec des volontaires locaux. 
 Organisation d’activités extra-scolaires culturelles, sportives, etc. 
 Don aux familles bénéficiaires d’une ration de riz mensuelle (avec « Coup de Pouce »). 
 Soutien financier aux familles en cas de problèmes administratifs, de santé ou de 

logement. 
 
En septembre 2013, School On The Boat 
lance son programme de parrainages. 
Grâce à ce programme, les particuliers 
peuvent venir en aide à un enfant et 
entretenir une relation privilégiée avec lui. 
Les filleuls sont les enfants soutenus par le 
projet School On The Boat. Leurs familles 
ont migré des campagnes vietnamiennes 
vers Hanoi et vivent d'activités irrégulières, 

comme la vente de boissons sur le pont 
Long Bien ou la récupération de déchets 
recyclables. Les conditions de vie des 
enfants sont précaires, et dans ces 
circonstances leur scolarité peut être mise 
à mal. C'est pourquoi School On The Boat 
leur fournit une assistance financière, 
matérielle et psychologique qui les aide à 
réussir à l'école. 

School on the Boat 

mailto:schoolontheboat@gmail.com%20/sob.volunteer@gmail.com
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Depuis plus de  20 ans, la Fédération du Rhône soutient des projets issus de diagnostics 
réalisés par la Croix Rouge. 2 thématiques fortes ressortent : 

- l’accès à l’eau et l’amélioration des conditions sanitaires 

- l’accès à l’éducation 

Le Secours populaire continuera d’apporter son soutien aux projets présentés par la 
Croix Rouge. Il est envisagé de continuer dans la province de Bac Can et dans la 
province de Cao Bang. 

 

 
 
 
 
Contact 
21 rue Galland  
69007 Lyon 
contact@spf69.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1993 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 bénévole (correspondant du SPF).  
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Province de Cao Bang pour un projet d’adduction d’eau 
6 provinces pour le projet d’aide à la scolarisation : Phu Tho, Bac Can, Lang Son, Hanoi, Hung 
Yen, Cao Bang 
 
Partenaires 
Croix Rouge de la province de Cao Bang et les comités populaires locaux 
 
Projets en cours 
Pour 2015, 2 projets : 
 Projet d’adduction d’eau : commune de Lung Luong – province de Cao Bang 
 Parrainage scolaire pour 402 enfants dans 6 provinces (Phu Tho, Bac Can, Lang Son, 

Hanoi, Hung Yen, Cao Bang). Ce projet est reconduit annuellement et bénéficie à des 
enfants de primaire et de collège. 

 
5 Projets d’adduction d’eau ont été réalisés 
sur la province de Bac Can entre 2010 et 
2014. 
Ces projets ont permis de répondre à une 
problématique fondamentale : l’accès à 
l’eau pour les populations les plus 
défavorisées. Les populations ont été 
actrices dans le projet (prise en compte de 
leurs avis lors de l’élaboration et 
participation par la mise à disposition de 
main d’œuvre). Les différents échelons de 
décisions sont également impliqués : 
comités populaires des cantons et des 

districts, Croix Rouge locale et de la 
province. Ces projets ont aussi permis à 
des écoles d’avoir accès à l’eau et de 
développer une sensibilisation aux 
questions d’hygiène. Dans certains 
cantons, le dispensaire a lui aussi 
bénéficié du réseau d’eau. 

Secours populaire français- Fédération du Rhône 

mailto:contact@spf69.org


 

45 

 

 
 
 

 
 

 
 
Contact 
Blandine PEILLON 
contact@assoxuan.org 
 
Date d’implantation au Vietnam 
1994 
 
Nombre de salariés/bénévoles/stagiaires au Vietnam 
1 volontaire de solidarité internationale, un volontaire local 
 
Provinces et Thématiques d’intervention 
Aide aux enfants défavorisés et éducation à Da Nang, Can Tho, Phu Vang, Kon Tum et Nha 
Trang 
 
Partenaires 
Da Nang Street Children Program (SCP – Da Nang) 
Centre Thien An (Can Tho) 
Phu Vang / Kon Tum Learning Promotion Association (LPA – Phu Vang et LPA Kon Tum) 
Comprendre et aimer (association locale à Nha Trang) 
 
Projets en cours 
 Da Nang - centre d’accueil (Maison 4) d’enfant défavorisés et orphelins. Prise en charge 

globale et aide à la réinsertion + programme de parrainage (depuis 1994). 
 Can Tho - centre d’accueil (Centre Thien An) d’enfant défavorisés et orphelins. Prise en 

charge globale et aide à la réinsertion + programme de parrainages (depuis1995). 
 Phu Vang: bourses scolaires pour des enfants défavorisés pour le primaire et l’université 

(depuis 2005). 
 Kon Tum - bourses scolaires pour les enfants issues des minorités ethniques (primaire – 

université) + programme de parrainage (depuis 2008). 
 Nha Trang – bourses scolaires pour des enfants défavorisés au primaire et à l’université) et 

programme de parrainages (depuis 2006). 
 
Nous permettons à des enfants 
défavorisés de grandir et s’épanouir dans 
un environnement stable, sécuritaire et 
affectueux. 30 enfants âgés de 6 à 18 ans 
sont accueillis dans notre maison appelée 
la Famille 4. Les enfants sont orphelins ou 
issues de familles très pauvres, dont les 
parents ne parviennent plus à subvenir à 
leurs besoins. Nous leurs garantissons un 
foyer, assurons un encadrement continu et 
les aidons à préparer un avenir meilleur.  
Tout est mis en place de sorte à recréer 
une ambiance familiale. Les enfants sont 
encadrés par 4 éducatrices, appelées les « 

mères ». Elles créent des relations étroites 
avec eux ; connaissent et respectent leurs 
histoires, leurs origines et leurs croyances. 
En plus de veiller au bien-être et au 
développement des enfants, elles leurs 
apportent les soins, l’attention, la stabilité 
et l’amour dont ils ont besoin.  
Les enfants ont accès à une éducation de 
qualité du primaire à l’université. Les plus 
grands sont conseillés dans leur 
orientation et accompagnés dans leur 
insertion professionnelle lorsqu’ils quittent 
la maison.  

 
 

Xuân 

L’association prévoit de continuer ses actions dans les années à venir, à la même 
échelle.  


