Partenariat avec le Groupe : Thắp sáng buôn làng

Soutien et solidarité aux enfants ethniques

Avec la participation du groupe
humanitaire « Eclairez les Villages »,
fondé en juillet 2017 composé de 60
membres.
Activités principales
• Don des kits solaires aux élèves
pauvres avec l’aide des directeurs
d’écoles.
• Réalisation de chemins communaux
empierrés pour les communautés
pauvres
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Parrainages scolaires
Fonds intégralement remis aux orphelinats
Pour chaque filleul(e), règlement possible :
•
•
•

En une seule fois : 240 € pour l’année
En deux fois : 120 € par semestre
Par mensualité de 20 € (encaissement le 10 du mois)

Les parrainages ouvrent droit à une réduction fiscale telle qu’indiquée sur le bulletin de
soutien.

Deux courriers par an de la part des filleul(e)s

05 47 84 94 77 – 06 89 57 25 25
admvnaq@sfr.fr - www.admvn-aquitaine.com

Visite des filleul(e)s lors de nos missions sociales
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Notre bureau, composé de 10 bénévoles, fait
notre force.

Le mot du Bureau

Il nous permet d’œuvrer pour ADM Vietnam
dans l’organisation des missions médicales
et sociales, au Vietnam, et dans tout ce qui
contribue à la réalisation humaine et
financière de ces missions.
Nous voulons être efficaces et disponibles
pour le bien et le soutien des populations les
plus démunies du Vietnam.
Nous agissons dans cet objectif depuis
septembre 2010, date de création d’ADM
Vietnam Aquitaine.

Nos projets
 Continuer le partenariat avec le groupe
humanitaire vietnamien Eclairez les Villages
pour :
• Le don et la pose des kits solaires aux familles pauvres
de la minorité Ranglai privées de réseau d’énergie
• L’organisation des consultations médicales.
 Aider Sœur Julienne Yphong, de la communauté des Sœurs
Montagnardes, responsable du village très pauvre de
Khau Klah Xa Ai Chim.
 Elargir nos parrainages scolaires
 Développer le partenariat médical et social avec l’association
Caritas, de Dalat, pour les villages alentour.
 Proposer les échanges francophones avec les universités,
les lycées, groupes francophones, …

Votre soutien

