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  ASsociation  de  Soutien  aux  ORphelins  du  Vietnam 
 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale  

Le 8 décembre 2013 
 

 

Lieu : Restaurant Hanouman, 32 rue de Torcy, 75018 Paris 

De 11 h à 16h30 

Présents : le Conseil d'Administration et les membres représentés, 88 personnes présentes, et 

130 personnes pour le repas. 

 

 

Rapport moral de la présidente (présentation Power Point) 

 

L'année 2013 a été particulièrement riche en événements. En 2012, nous avons fêté les 20 ans 

de l'Assorv, et cette année, nous célébrons les 20 ans de notre premier orphelinat Hoa Mai à 

Can Tho, les 11 ans de Hoa Mai Da Nang et les 17 ans d’existence de Hoa Mai Vi Thanh. 

 

En 2013, deux voyages ont eu lieu : un au printemps avec les parrains-marraines, et un en été 

qui comprenait en plus une mission médicale. Pour la première fois, nous avons travaillé avec 

un groupe de jeunes Américains du Vietnam Health Clinic de Seattle, état de Washington, aux 

Etats-Unis.  

 

Au Vietnam, l'année a été marquée par de nombreux typhons, dont le dernier, Haiyan, a eu 

des conséquences dramatiques aux Philippines. Ceci nous rappelle que nous devons sans 

cesse veiller à maintenir et réparer nos locaux : le climat tropical est un gros facteur de dégâts 

sur les murs et les canalisations, en particulier sur la production de champignons, le potager, 

les poissons et les cochons. 

 

Concernant les nouvelles de nos filleuls, le niveau scolaire de la moitié de nos enfants se situe 

dans la moyenne des classes et quelques-uns se font remarquer par leur désir de réussir. Il est 

à noter que 10% ont un niveau très faible et demandent à être soutenus très activement. Mais 

nous tenons également compte du niveau général de l'éducation au Vietnam, et dans les petits 

villages, il laisse encore à désirer. Le chômage est de 30% à la sortie des études. 

 

Le voyage Assorv a permis d'établir et de garder des liens serrés avec les enfants et le 

personnel. Des travaux ont été faits sur place avec l'aide des parrains, du personnel et des 

enfants : peinture du dortoir, des lits, réfection générale de la cuisine, etc.  

 

On peut également saluer le chantier solidaire organisé par la mairie de Nanterre, grâce auquel 

la clôture de l’orphelinat de Can Tho et les 150 m² de la cour ont pu être refaits. On se 

souvient des chantiers dans le passé avec le Service Civil International et les Scouts, les 

écoles. Il y a d’ailleurs une demande de chantier solidaire avec les 4 jeunes étudiants d'Aix en 

Provence présents à l’Assemblée Générale, ce jour. 
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Des micro-crédits ont été accordés à certains enfants, en particulier pour les premières 

installations dans la vie. 

 

Cette année, les anniversaires Hoa Mai ont donné lieu à des grandes fêtes où de nombreux 

invités de marque étaient présents. L'Assorv a reçu beaucoup de certificats de mérite ainsi que 

la médaille de mérite des autorités. Nous avons également revu les grands enfants qui sont 

revenus nous voir à cette occasion. 

 

A Hoa Mai Da Nang, la situation est particulière : un déménagement est prévu en juin-juillet 

prochain à cause de l'urbanisation de la zone. 

 

Lors du second voyage Assorv, qui comprenait la mission médicale, 73 jeunes Américains 

sont venus partager nos journées dans le sud du pays. Leur organisation et leur efficacité ont 

permis un travail remarquable. Nous avons passé 3 jours avec les minorités ethniques de Ca 

Dzang et Jo Ngay, où nous avons distribué des médicaments aux 1400 personnes vues en 

consultation, ainsi que du riz, des vêtements, des couvertures et des moustiquaires. Au total, 

presque 4000 personnes ont bénéficié de nos services. Nous avons travaillé avec notre 

partenaire Dacotex, qui a assuré la logistique en grande partie. 

 

La trésorière présente ensuite le rapport financier en insistant sur les difficultés en France. Le 

tableau a montré un maintien des entrées cette année mais des dépenses nettement 

supérieures. 

Quitus pour le vote des comptes.  

Cette année, il y a peu de témoignages mais beaucoup d'échanges ont lieu pendant le repas. 

 

La présentation se termine par un repas d'amitié. 

Un numéro de chant est présenté, composé de chants libres et accompagnés bien appréciés par 

le public, qui y a participé. 

Petit stand de vente de produits artisanaux. 

Tombola, premier et deuxième prix : week-ends dans des resorts de prestige au Vietnam. Les 

personnes gagnantes ont préféré redonner à l'Assorv. Les 20 autres lots ont trouvé leurs 

gagnants. 

 

 

Conclusion 

 

Participation nombreuse et active, avec un temps de soleil d'hiver. 

Repas très lent, et service trop lent. Formule à modifier pour l'année prochaine. 

 


