
Association de Soutien aux Orphelins du Vietnam 
 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale  

Le 7 décembre 2014 
 

 

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

De 11H00 à 16H00 

 

 

Le rendez-vous annuel de l’Assemblée Générale se tient à Paris XVIIIème, dans le 

restaurant Hanouman, qui nous réserve le meilleur accueil depuis plusieurs années 

déjà. Dès 10 heures du matin, la salle du bas est réservée pour les présentations et les 

trois quarts de la salle supérieure, soit 12 tables, ont été préparés pour le déjeuner.  

 

Le rapport moral présente les activités de l’année et explique l’esprit qui les a 

accompagnées. 

 

Cette année 2014 a été riche en événements, en particulier le déménagement de Hoa 

Mai Da Nang et le plan de réfection du premier orphelinat Hoa Mai à Can Tho. 

 

La situation générale des enfants est d’abord passée en revue : 

- Hoa Mai 1 à Can Tho accueille trente-six enfants sur place et a six grands 

enfants en externe ;  

- Hoa Mai 2 à Vi Thanh a quarante-six enfants sur place et trois en externe ; 

- Hoa Mai 3 à Da Nang a cinquante-et-un enfants sur place et deux en externe.  

 

Tous les enfants sont scolarisés, cinq ont eu leur baccalauréat cette année et étudient 

maintenant pour devenir électricien, kinésithérapeute, technicien de laboratoire et 

manipulateur en radiologie médicale. Certains grands continuent leur 2
ème

 et 3
ème

 

année dans l’électricité, le bâtiment et l’enseignement. Dans l’ensemble, l’évolution 

est satisfaisante.  

 

Pour certains grands enfants qui ne sont plus dans les orphelinats, des microcrédits ont 

été accordés, notamment pour financer l’achat d’ordinateurs (études supérieures), d’un 

lopin de terre à la campagne, et une réfection dans l’habitat. 

 

Au niveau du personnel, il y a eu deux départs à la retraite et un recrutement. La 

question du personnel doit être discutée dans l’année qui vient. 

 

Deux voyages ont été faits, l’un au printemps, l’autre en août.  

 

Au printemps, le voyage a commencé dans les villages du Nord avec la visite d’écoles 

et d’associations de femmes, et l’attribution de bourses d’études aux élèves méritants. 

Au Centre du Vietnam, avec l’aide d’un curé d’un village près de Kon Tum, le groupe 

a pu visiter le village, admirer la beauté d’une église de style ethnique et un 

magnifique camphrier bicentenaire. Une distribution de vivres a également été faite 
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pour les ethniques Bahnar, qui sont les habitants de cette région des Hauts Plateaux 

depuis des millénaires. 

 

Les visites des orphelinats Hoa Mai à Da Nang, Can Tho et Vi Thanh sont des 

moments de bonheur. Parrains et filleuls se retrouvent ou se découvrent, dans la bonne 

humeur et la joie, et le courrier emmené à tous les enfants leur permet de sentir qu’ils 

existent pour quelqu’un. 

 

Le groupe a remarqué des besoins de réfection. Ainsi, la cuisine de Vi Thanh a 

bénéficié d’un coup de neuf au niveau de la peinture et du carrelage, et le plafond du 

dortoir de Can Tho, qui souffrait de multiples trous après les jeux de balles de nos 

jeunes (pseudo) sportifs, a été refait. La cour de Vi Thanh, souvent inondée, vient 

d’être réparée également. 

 

Mais l’événement de l’année est bien le déménagement de Hoa Mai 3 Da Nang. Les 

nouveaux bâtiments sont dans le village de Hoa Quy, dans la Nouvelle Zone de 

Réinstallation Ba Tung. Il s’agit de nouveaux bâtiments respectant les mêmes 

caractéristiques, sur un terrain plus vaste, près des écoles des enfants. 

 

En août, le groupe Assorv a fait le voyage au Vietnam pour l’inauguration de cet 

orphelinat. Les invités étaient nombreux. Etaient présents des représentants officiels, 

des voisins, et surtout les directeurs des deux autres Hoa Mai. Quatre-vingts 

américains du groupe Vietnam Health Clinic sont également venus, et sont restés 

s’amuser avec les enfants dans l’après-midi. 

 

Les images du nouveau Hoa Mai sont superbes, car tout est neuf et des arbres ont été 

plantés dans la cour pour protéger du soleil tropical. Avec le vert des arbres, les rouge 

et jaune des fleurs, le pigeonnier dans le coin droit, Hoa Mai a tout de suite un air 

familier et accueillant. 

 

Une partie des frais de replantation des arbres a été assurée par la participation des 

élèves de l’EMBA (Ecole de Management Bretagne Atlantique) à la course "La 

Mouss'terlinoise".  

 

Au point de vue médical, le groupe Assorv a collaboré avec Vietnam Health Clinic qui 

vient de Seattle aux Etats-Unis. Ainsi, deux mille consultations dans la province de 

Thua Thien ont été effectuées ; des couvertures ont été distribuées par l’Assorv tandis 

que la partie médicaments a été assurée par les Américains. 

 

Les prévisions pour 2015 sont les suivantes : 

 

- A Da Nang, finir les installations, prévoir une formation en broderie 

mécanique comme la région en demande, constituer les bases d’une 

boulangerie, prévoir la champignonnière, arrêter les activités du dispensaire. 

- A Vi Thanh, quelques réfections qui complèteront celles de 2014 déjà 

engagées. 

- A Can Tho, vu l’état des bâtiments qui ont mal vieilli en 23 ans, nous 

prévoyons une grande réfection des bâtiments en plusieurs étapes : dortoirs, 

sanitaires, cuisine dans un premier temps, puis bâtiments administratifs et 



3 /4 
 

 

Association de Soutien aux Orphelins du Vietnam   -   Site : http://assorv.free.fr   -  @ : assorv.france@gmail.com 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901   -   4, rue Ernest Hemingway, 94320 THIAIS   -   Tél : 01 48 90 47 91 
N° d’agrément : 41 140    -    Code APE : 853K    -    Siret : 399 410 364 00018   -   Crédit Lyonnais : 00652 005513 A 

logement du personnel dans un deuxième temps, durant l’exercice 2015-2016. 

Les plans de réfection sont présentés et argumentés. Grâce au legs d'une 

maison reçu cette année, nous bénéficions d'une aide considérable pour 

reconstruire Hoa Mai Can Tho, mais un appel de fonds restera nécessaire.  

 

Les moyens sont limités par rapport aux besoins immenses. 

 

- Les parrainages, les dons de particuliers ou de collectivités, les manifestations 

permettent de lever des fonds. Par ailleurs, il y a eu un legs cette année qui va 

permettre d’aider à reconstruire Hoa Mai Can Tho. 

- En octobre, le Marché d’Asie à Saint Bris dans l’Yonne a été un succès, tout 

comme l’ont été les vide greniers. 

- D’autres collaborations avec différentes écoles, lycées, associations 

(participation à la journée de la Francophonie, association avec les Paralysés de 

France, les orphelins apprentis d’Auteuil, stages de cuisine, de Tai Chi, 

conférences, troupes de théâtre) ont permis en plus de nous faire connaitre. 

 

Le bilan financier est présenté et voté. 

 

Nous accueillons dans notre Conseil d’Administration Emmanuelle Catinois qui 

s’implique dans nos activités depuis longtemps. 

 

L’Assorv California mène des activités qui complètent les nôtres. Le 16 novembre à 

Orange County en Californie, quelques représentants de France sont venus participer à 

un grand repas qui a été organisé pour lever des fonds, avec une belle participation 

d’artistes amateurs, dont une petite fille talentueuse de 10 ans, guitariste et chanteuse, 

qui parraine une fille du même âge à Hoa Mai Vi Thanh grâce à ses chansons. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale se déclare terminée. 

 

Le repas d’amitié qui suit a réuni 120 personnes, parrains et sympathisants, certains 

ont fait des kilomètres pour retrouver des visages connus depuis une vingtaine 

d’années, ou d’autres qui découvrent l’association. 

 

D’ailleurs, on chante ensemble après le repas. Chansons vietnamiennes et chansons 

françaises se suivent, interrompues seulement par un très joli numéro de danse Hmong 

en costume. La tombola a eu beaucoup de succès, où le jeune public a été le plus 

présent. 

 

La journée s’achève à 16 heures. 
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