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RAPPORT D’ACTIVITÉ S 2019-2020  

 
Pour l’anné é 2019/2020, l’activité  dé Coup dé Poucé Viétnam s’é tablit commé suit : 

1 - LES PROJETS RÉALISÉS 
 

L’action dé CDP sé divisé én 3 caté goriés :  

 

- Lé parrainagé dés énfants ét dés é tudiants : l’argént vérsé  par lé parrain bé né ficié a  100% au 

filléul ét a  sa famillé 

- Lés projéts complé méntairés dé CDP én favéur dés filléuls : CDP financé sur sés fonds proprés dés 

aidés complé méntairés au bé né ficé dés filléuls ét dé léurs famillés 

- Lé soutién a  dés organisations parténairés sur fonds proprés dé CDP 

  

1.1 Le parrainage : 

 
Activité  pharé dé l’association, lé parrainagé pérmét a  tout un chacun dé s’éngagér a  souténir 

financié rémént un énfant ou un é tudiant viétnamién én situation pré cairé. Un lién plus pérsonnél éntré 

lé donatéur ét lé bé né ficiairé ést ainsi cré é . CDP s’éngagé a  vérsér l’inté gralité  dé l’argént donné  par lé 

parrain a  la famillé du filléul ou a  l’é tudiant dé signé .  

Aucun frais dé géstion n’ést pré lévé  sur lé montant vérsé .  

 

Au 01 mars 2020, CDP compté 49 parrains ét 43 filléuls. Parmi lés filléuls dé CDP, nous suivons 

actuéllémént : 

• 25 énfants scolarisé s du primairé au lycé é,  

• 18 é tudiants,  

 

 

1 marrainé sans filléul contribué dépuis plusiéurs anné és a  un fond dé sé curité  déstiné  a  palliér lés 

dé ficiéncés é véntuéllés dés parrains. 

1 marrainé sans filléul contribué dépuis cétté anné é au fond dé sé curité , én atténté d’un parrainagé. 

 1 marrainé sé rétrouvé sans filléul, célui-ci dévait éntamér dés é tudés dé sport. Malgré  nos démandés 

ré pé té és dépuis séptémbré nous n’avons pas éu dé copié d’attéstation d’inscription a  l’univérsité . Nous 

avons continué  la distribution du colis aliméntairé jusqu’a  janviér. Én accord avéc la marrainé nous avons 

donc arré té  lé parrainagé. Nous n’avons pas pu discutér avéc lé filléul, la grand-mé ré faisant barragé.  

La marrainé ést d’accord pour continuér a  souténir Coup dé Poucé par lé fond dé soutién. 

 3 parrains, dont uné association, aidént a  rénforcér lé parrainagé dés é tudiants. 
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Dans lé cas dés énfants scolarisé s, lé montant du parrainagé pérmét dé financér chaqué mois aux famillés 

dés énfants parrainé s un colis aliméntairé. Il ést composé  dé 20 kg dé riz ét d’un colis d’é picérié 

conténant notammént dé l’huilé, dés nouillés, du « nuoc mam », du sucré, dé la léssivé, étc. Nous avons 

changé  dé fournisséur suité a  la férméturé du magasin Auchan. Nous avons choisi dé privilé giér un pétit 

commércé local situé  pré s du pont japonais.  Lé cout du colis aliméntairé ést dé 390 000 Vnd ét lé riz 

couté 360 000 Vnd. Dé cé fait, lé cou t total du colis aliméntairé dé passé actuéllémént dé 5 éuros lé 

montant ménsuél réçu dés parrains. Pour l’instant, CDP a choisi dé préndré én chargé cétté diffé réncé, 

mais a  térmé, il ést possiblé qu’un ajustémént soit énvisagé , soit concérnant lé conténu du colis, soit 

concérnant lé montant du parrainagé. 

 

Dans lé cas dés é tudiants, lé montant du parrainagé pérmét, sélon lé choix dés famillés, dé continuér a  

récévoir lé colis aliméntairé ou dé récévoir uné boursé scolairé. Dans cé cas, l’argént, vérsé  én 2 fois, doit 

sérvir prioritairémént a  financér lés frais d’inscription séméstriéls. Nous avons constaté  qué lé cout dé 

l’inscription a  l’univérsité  variait én fonction dés é tudés mais globalémént célui-ci ést plus chér qué cé 

qué pérçoivént lés é tudiants. Aussi nous avons dé cidé  d’augméntér léurs énvéloppés én procé dant a  dés 

doublés parrainagés, la contribution du « doublé parrain » é tant révérsé  a  part é galé éntré 2 é tudiants. 

 

1.1.1 Le suivi des familles et des étudiants : 

 

Lés parrainagés mobilisént touté l’anné é dés bé né volés pour la distribution aliméntairé, lés visités au 

domicilé dés énfants parrainé s, lé suivi dés dossiérs dés énfants ét lés rélations avéc lés parrains ét avéc 

la caissé dé protéction dé l’énfancé dé la villé dé Hanoi. 

 

La distribution ménsuéllé du colis aliméntairé pérmét d’é tablir un contact ré guliér avéc lés famillés, dé 

miéux lés connaitré ét d’idéntifiér dés bésoins particuliérs. Lés bé né volés dé CDP sé réndént a  minima 

uné fois par an au domicilé dés famillés. C’ést l’occasion dé vé rifiér qué l’énfant sé rénd éfféctivémént a  

l’é colé ét dé miéux compréndré la situation spé cifiqué dé la famillé. C’ést souvént aussi lé moyén 

d’idéntifiér ét dé paliérs aux bésoins d’amé lioration dé l’habitat ét dés conditions dé vié. 

 

Pour lé suivi dés é tudiants, CDP organisé 2 éntrétiéns individuéls par an. Au cours dé cét éntrétién, nous 

vé rifions lés justificatifs d’inscription a  l’univérsité  ét lés rélévé s dé notés aux dérniérs éxaméns. C’ést 

aussi l’occasion dé préndré dé léurs nouvéllés ét d’é changér sur lés succé s ou lés difficulté s réncontré s. 

Un compté-réndu pérsonnalisé  ést énvoyé  au moins 1 fois par an au parrain. 

 

1.1.2 Evolution : 

 

Lé nombré dé filléul a lé gé rémént augménté  cétté anné é (+4). 

 

2 é tudiantés ont fini léurs é tudés.  

Hién, parrainé é dépuis 2012, a fait dés é tudés dé tourismé. Éllé é tait tré s fié ré dé nous montrér son 

diplo mé. Nous réstons én contact avéc éllé ét pénsons fairé uné vidé o sur son histoiré. 

 

Thuy, parrainé é dépuis 2009, a fait dés é tudés d’assistanté socialé. Éllé a pu inté grér l’association School 
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On Thé Boat dépuis fin juillét. Nous avons continué  notré aidé jusqu’a  dé cémbré. Éllé s’ést bién inté gré é 

aux é quipés dé SOB ét céux-ci appré ciént son travail.  Éllé s’ést marié é fin dé cémbré. La situation 

familialé résté compliqué é lé papa é tant dé cé dé  dé but janviér. Nous suivons son pétit fré ré qui ést én 

LOP 2. 

 

Bao, quant a  lui, travaillé mainténant avéc Bi én réstauration pré t du LFAY. Sa santé  résté fragilé. Nous 

parrainons son fré ré qui ést én LOP12. 

 

Nous avons parrainé  4 nouvéaux é tudiants dé l’orphélinat d’Ha Cau ét 4 nouvéaux « pétits », un nous a 

é té  pré sénté  par uné dé nos famillés ét lés 3 autrés par la diréctricé d’uné é colé rué Doi Can. 

 

Actuéllémént 5 énfants sont én Lop 12. 2 ont dé ja  uné idé é pré cisé dé cé qu’ils véulént fairé (un én droit 

ét un én téchnologié), pour lés 3 autrés céla séra plus compliqué  au vu dés ré sultats scolairés, cé séra 

cértainémént uné formation proféssionnéllé. Nous dévons affinér céla avéc éux. 

Déux dé nos é tudiants finissént léurs é tudés cétté anné é (uné én psycho ét un ingé niéur én mé caniqué). 

 

Fairé dés é tudés pour cés énfants ést un choix éncoré difficilé a  fairé. Pour cés énfants, dé butér dés 

é tudés supé riéurés péut sémblér é tré un challéngé impossiblé a  rélévér. Cértainés mamans sont 

inquié tés car éllés savént qu’éllés né pourront pas assumér financié rémént cé choix. Cértains sont ténté s 

d’arré tér pour trouvér un émploi qui aidéraiént léur famillé.  Nous faisons én sorté, dans la mésuré du 

possiblé ét cértainés fois par dés discussions dé longués haléinés, qu’ils continuént léurs é tudés. 

Résté la quéstion dé l’accé s a  l’émploi apré s léur formation. Pour 2 d’éntré éux (Bao ét Thuy) nous avons 

pu aidér a  léur émbauché. Céla sé fait au cas par cas ét résté uné option qu’il nous parait difficilé dé 

gé né ralisér.  

 

1.2. Les aides complémentaires de CDP en faveur des familles et étudiants 
 

Cétté partié dé l’aidé apporté é aux famillés ést éntié rémént financé é sur fonds proprés dé CDP.  

1. Aide à la scolarité : 

 
L’aidé a  la scolarité  concérné tous lés énfants scolarisé s du primairé au lycé é. Éllé comprénd :  

• L’énvéloppé ménsuéllé dé 400.000 VND, sur néuf mois, réçué par lés énfants parrainé s,   

• L’allocation dé réntré é : 

o Pour lés collé giéns : 700.000 VND 

o Pour lés lycé éns : 900.000 VND 

o Pour lé primairé : 500.000 VND  

 

1.2.2 Allocation mensuelle étudiants (aide aux frais de cantine et de déplacement) : 

 

Uné aidé complé méntairé ést accordé é aux é tudiants pour lés aidér a  financér léur dé placémént ét léurs 

frais dé cantiné. Cétté aidé vérsé é sur 10 mois s’é lé vé a  600'000 VND pour lés é tudiants issus du 

parrainagé classiqué ét a  300'000 VND pour lés é tudiants dé l’orphélinat. 

Gracé au doublé parrainagé nous pourrons augméntér l’énvéloppé dé tous lés é tudiants. 
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1.2.3 L’amélioration de l’habitat et des conditions de vie : 

 

Cétté anné é, 3 famillés ont pu bé né ficiér du financémént dé travaux d’amé lioration dé l’habitat. Nous 

avons pu financér : 

• La ré alisation d’un sanitairé (50 millions) 

• La ré féction d’uné maison (60 millions) 

• Lé rémboursémént d’uné détté suité a  la construction d’uné maison (30 millions) 

 

Par ailléurs, dés achats ponctuéls ont é té  ré alisé s soit au cours dés visités aux famillés, soit suité a  dés 

bésoins idéntifié s au cours dés distributions ménsuéllés. Il s’agit dé pourvoir a  dés bésoins spé cifiqués, 

(tank a  éau, lit, gazinié ré, maté riél dé cuisiné, étc.). Si cés achats sont majoritairémént financé s par CDP, 

cértains sont gé né réusémént financé s par lés parrains. 

Nous aidons é galémént uné famillé dont lé papa a dé gravés problé més dé santé  uné aidé supplé méntairé 

dé 1 million par mois ét lé rémboursémént dés frais mé dicaux (un total dé 15 millions) 

 

1.2.4 Aides diverses : 

 

Ré gulié rémént, au cours dés distributions, l’é quipé parrainagé a donné  aux famillés dés vé téménts dé 

sécondé main, dés vé los ét d’autrés produits dé prémié ré né céssité  qui avaiént é té  graciéusémént cé dé s 

a  CDP par dés famillés éxpatrié és. Nous rémércions tous cés gé né réux donatéurs. 

 

1.2.5 La fête du Têt : 

 

Cétté anné é, CDP a choisi d’innovér én émménant lés famillés pour uné sortié bucoliqué. Cétté sortié ést 

pré vué aux béaux jours. Céllé-ci ést pour l’instant én atténté du fait du faméux virus. Lés colis ét LiXi 

spé cial « Té t » ont é té  rémis aux famillés lors dé la distribution dé janviér. 

1.3. Soutien financier à des organisations partenaires 
 

Cétté anné é, CDP a souténu 2 organisations parténairés : 

1.3.1 School on the boat (SOB): 
 

L’association SOB a pour but dé scolarisér lés énfants habitant au bord du fléuvé rougé a  Hanoi. 
CDP soutiént lés 28 énfants parrainé s par SOB én achétant ménsuéllémént 10 kg dé riz par famillé. La 
convéntion éntré CDP ét SOB, courant dé juillét 2019 a  juin 2020 inté gré é galémént un parténariat qui 
pérmét a  CDP dé bé né ficiér du soutién dé léur travailléusé socialé pour lé suivi dé nos é tudiants 
boursiérs. 

1.3.3 Bambins de Ban Cai : 
 

Lé villagé dé Ban Cai sé situé dans uné ré gion tré s pauvré, frontalié ré avéc la Chiné, dans la provincé dé 
Bac Ha. Dés prisonniérs français y é taiént réténus durant la guérré d’Indochiné ét cértains y sont 
éntérré s. Cé projét humanitairé visé indiréctémént a  récré ér un lién éntré la Francé ét cétté ré gion 
réculé é du Viétnam. Il consisté én l’achat dé fourniturés scolairés pour l’énsémblé dés énfants du villagé.  
 
CDP n’a pas contribué  a  cé projét mais sért dé parténairé rélais au Viétnam.  
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2–FINANCEMENT DES ACTIVITÉS  
Outré lé parrainagé ét lés cotisations dé sés mémbrés, lés réssourcés financié rés dé CDP ont pour originé 

lés véntés organisé és par CDP ét dés dons divérs.  

2.1. Les ventes 

2.1.1 Calendriers 2019 et soirée de lancement à l'Ambassade de France : 
 

Cétté anné é, lés photographiés dé Hanoi gé né réusémént offértés par Frédé ric Cottél, ont pérmis 
d’illustrér lés déux modé lés dé caléndriérs 2020. Un total dé 2000 éxémplairés a é té  imprimé , dont 1160 
déstiné s aux éntréprisés. Lés caléndriérs ont é té  véndu aux éntréprisés a  100 000 VND, avéc uné 
commandé minimalé dé 100 caléndriérs. 840 caléndriérs ont é té  imprimé s (format chévalét ou mural) 
pour lés véntés aux privé s. Ils ont é té  véndus én Francé sur commandé ét au Viétnam dans dés dé po ts-
véntés ét sur dés stands ténus par lés bé né volés dé CDP (Marché  dé Noél, LFAY, …). Nous avons é galémént 
imprimé  ré gulié rémént dés carnéts. 
 
Lé 8 novémbré 2019, nous avons par ailléurs organisé  uné soiré é caritativé a  l'Ambassadé dé Francé én 
pré séncé dé Frédé ric Cottél ét dé M. l’Ambassadéur.  Cétté anné é nous avons réproduit lé procé dé  du 
rizhoton avéc uné tombola. Au cours dé cétté soiré é, dés photos monté és sur cadré ont é té  véndués au 
profit dé CDP. Trois photos ont fait l’objét d’uné vénté aux énché rés. Cé fut l’occasion dé réncontrér ét dé 
rémérciér lés mémbrés, amis ét sponsors dé CDP pour léur soutién fidé lé. 

 

2.1.2 Ventes de livres du samedi matin : 
 

Nous avons organisé  uné vénté dé livrés d’occasion dans notré local un samédi par mois. Divérs articlés 
y ont é té  proposé s (dés livrés ét dés magazinés d’occasion, mais aussi dés carnéts ét nos caléndriérs). 
Cés véntés attirént un public varié  qui ést ainsi sénsibilisé  aux actions ét projéts dé l’association. Un 
éffort d’information sur nos véntés dé livrés én dé but d’anné é avéc la ré alisation d’un marqué-pagé 
ré pértoriant toutés lés datés dé véntés pour l’anné é scolairé distribué  au Lfay ainsi qué la diffusion dé 
cétté information aupré s d’é colés viétnamiénnés bilingués nous a pérmis d’attirér un public nombréux. 
 
Nous avons réçu dés livrés d’un comité  SNCF lors d’un voyagé organisé  pour dé jéunés lycé éns. Nous 
dévons lés réncontrér én avril ét én octobré prochain pour poursuivré cét é changé. Nous avons 
é galémént dé nombréux dons dé la communauté  françaisé. 

2.2. Les parrains 
 

Lés parrains, gra cé a  léur éngagémént sur lé long térmé ét léur fidé lité , formént un soclé ésséntiél au 
fonctionnémént dé CDP.  
 
Cétté anné é, pour la prémié ré fois, nous avons é té  contacté s par uné association FVI qui donnéra 
l’é quivalént dé 6 parrainagés, céci pérméttra d’aidér nos é tudiants.  
 

Nous rémércions sincé rémént tous nos parrains pour léur implication dans nos actions ét léur 

gé né rosité . 
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2.3. Les évènements 
 

- Coup de Foot. Cétté anné é nous avons bé né ficié  dé l’é vé némént « Coup dé Foot » organisé  par la 

CCI. C’ést un tournoi dé foot régroupant dés é quipés d’éntréprisé. Cét é vé némént a pérmis un don 

dé 25 millions dé VND. Par ailléurs 2 dé nos é tudiants ont pu fairé officé dé ramasséur dé ballés 

péndant touté la journé é ét pour céla ont é té  ré muné ré s. On péut régréttér lé péu dé spéctatéur 

pour cé bél é vé némént organisé  sur lé stadé du LFAY. 

- Kermesse de l’école ACACIA. Cétté anné é la kérméssé dé l’é colé ACACIA é tait au profit dé notré 

association. Mérci aux parénts ét a  touté l’é quipé dé l’é colé. 

 

2.4. Les dons  
 

Nous récévons ré gulié rémént dés donations. Céla répré sénté x% dé nos réssourcés financié rés cé qui 

ést non né gligéablé. Il ést a  notér qué CDP né fait aucuné action spé cifiqué pour attirér sés dons.  

 

Coup dé Poucé ést ré pértorié  sur lé sité RSÉ dé la chambré dé commércé ét d’industrié du Viétnam. Cé 

sité chérché a  facilitér la misé én rélation dés ONGs avéc lés éntréprisés souciéusés dé léur politiqué 

« Résponsabilité  Socialé ét Énvironnéméntalé ». Fin fé vriér nous avons éu uné démandé dé contact, nous 

pénsons réncontrér l’éntréprisé afin dé concré tisér cétté aidé. 

 

3 - COMMUNICATION 
 

Pour pré séntér CDPVN aux nouvéaux arrivants ét lés invitér a  nous réjoindré, un café -réncontré a é té  

organisé  én octobré 2019. CDP é tait é galémént pré sént avéc un stand lors dés é vé néménts pharés dé la 

réntré é. 

 

Lés actualité s dé CDP péuvént é tré suiviés sur notré pagé Facébook : 

www.facébook.com/coupdépoucévn 

 

Lé nouvéau sité intérnét pérmét dé trouvér toutés lés informations concérnant la vié dé l’association, lés 

projéts ré alisé s ét dé nombréusés photos. N’hé sitéz pas a  lé consultér : www.coupdépoucévn.com 

 

Nous sommés consciéntés qué la communication résté actuéllémént un point faiblé dé CDP. Nous faisons 

dé notré miéux pour é tré plus pérformantés ét amé liorér cét aspéct. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/coupdepoucevn/
http://www.coupdepoucevn.com/
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4 - RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS VIETNAMIENNES 
 

4.1 PACCOM : 

 
Lé PACCOM (Péoplé’s Aid Coordination Committéé) ést l’organé officiél qui chapéauté l’énsémblé dés 

organisations é trangé rés souhaitant travaillér dans lé séctéur caritatif au Viétnam. 

CDPVN suit la ré gléméntation imposé é par lé PACCOM sélon laquéllé lés organisations doivént travaillér 

avéc dés parténairés viétnamiéns. Pour cé fairé, lés projéts diréctémént mis én œuvré par CDPVN sont 

coordonné s avéc la Caissé dé Protéction a  l’Énfancé dé Hanoi. 

Lés organisations parténairés récévant dés fonds dé la part dé CDPVN sont toutés lé galémént 

énrégistré és au Viétnam ét travaillént avéc un parténairé viétnamién. 

 

Notré cértificat a é té  rénouvélé  ét nous avons réçu lé nouvéau én fé vriér.  

 

4.2 Caisse de Protection de l’enfance : 

 
La Caissé dé Protéction dé l’énfancé ést notré parténairé officiél au Viétnam. Uné énténté dé principé a 

é té  signé  avéc éux ét court jusqu’én 2022. Cé documént éncadré nos rélations avéc la caissé ét notré 

activité  dé parrainagé. 

Nous lés avons réncontré s pour un é changé chaléuréux avant lés vacancés du té t. 

 

 

 

5 – Divers 
 

5.5 Assistante CDP 
 

Én cétté anné é dé rénouvéllémént dé cértificat, nous avons pu appré ciér pléinémént l’opportunité  

d’avoir uné assistanté. Lé travail dé Triéu a é té  rémarquablé, son éngagémént ét sa disponibilité  dé passé 

largémént son « contrat » dé basé. 

Notré situation énvérs lés administrations (Paccom, Caissé dé Protéction dé l’Énfancé, Viétcombank) ést 

aujourd’hui révénué a  la normalé. Gracé a  Triéu, nous sommés toujours parfaitémént én ré glé avéc cés 

instancés…  

5.6 Evènements à venir 
        

Nous avons du  annulér un é vé némént pré vu én parténariat avéc l’association ÉPVN. Nous avons 
réncontré  léur é quipé ét pénsons réméttré cét é vé némént én octobré prochain. 
Nous é tions én contact avéc lé Consérvatoiré national dé musiqué ét thé a tré dé Cannés qui dévait 
vénir a  Hanoi fin avril pour uné sé rié dé concérts. Cé concért a é té  annulé . Nous n’avons né savons 
pas si céla pourra sé fairé én 2021. 
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6 - PARTENAIRES ET SPONSORS 
 

Nous ténons a  rémérciér lé réstaurant Wéstlaké Station qui nous réçoit cé soir pour cétté assémblé é 

gé né ralé. 

 

CDP rémércié chaléuréusémént sés nombréux parténairés, amis ét sponsors, qui gra cé a  léur aidé, léur 

pré ciéux soutién contribuént a  la ré alisation dé sés projéts. Ét én particuliér : 

 

▪ Chambre de Commerce et 

d’Industrie Francais Vietnam 

▪ K+ 

▪ Neovia (ADM) 

▪ Hôpital Français de Hanoi 

▪ Agence Française pour le 

Développement 

▪ Service de Sécurité intérieure 

de l’ambassade de France 

▪ Hilton 

▪ Alstom 

▪ Diamond westlake 

▪ Acacia 

 
 
 

 

Un grand merci aux interprètes qui participent aux activités de CDP et à l’ensemble des 

membres CDP, nouveaux et anciens, pour leur soutien fidèle ! 

 

Enfin, nous tenons également à remercier l’Ambassade de France pour son soutien.  

 

N’hé sitéz pas a  posér dés quéstions aux mémbrés du Conséil d’Administration concérnant lé conténu dé 

cé rapport, avant sa misé au voté pour approbation. 

 

 

RAPPORT SOUMIS AU VOTE 


