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Au Vietnam depuis 2002
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L'Equipe Benevole

Au centre : Éliane et Jean-Luc ROUMAGNE (fondateurs, directrice des
parrainages et co-président). A gauche et à droite : Jean-Pierre BERNARD
et Baptiste GUIVARCH (co-présidents).

Jean-Luc Roumagne, co-président fondateur, et Sœur Saint-Jean, responsable provincial de la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres.
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Le Mot des Fondateurs
« Chers amis,
Il y a 17 ans, l’association Les Mains Ouvertes prenait vie et
avec elle l’espoir, l’envie, la volonté d’aider de nombreux enfants démunis au Vietnam.
Nous parrainons aujourd’hui 502 enfants individuellement.
Nous échangeons avec eux, connaissons leur vie et pouvons
vous assurer que le parrainage dont ils bénéficient change leur
quotidien et leur foi en l’avenir.
Les projets que nous menons en parallèle des parrainages
nous permettent également d’améliorer les conditions de vie
des enfants et de leur entourage. Les créations de stations
d’eau potable, les constructions de jardin d’enfants, le financement de dispensaires ou d’écoles maternelles, sont des projets
qui ont un impact très fort pour chaque famille défavorisée
présente dans les villages aidés.
Nous tenons sincèrement à remercier chacun d’entre vous
pour votre confiance et votre générosité. En ces temps parfois
difficiles, nous sommes d’autant plus conscients que chaque
don doit être utilisé avec rigueur. Chaque projet mis en place
fait donc l’objet d’un suivi précis et d’une évaluation.
Nous avons le plaisir de vous présenter ici les projets menés
grâce à vous en 2018.
Au nom de tous les enfants aidés, MERCI ! »
Éliane et Jean-Luc Roumagne,
Fondateurs
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Les Nouveaux Projets 2018
,
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Un jardin d'enfants a Bo Ngoc
Le jardin d’enfants à Bo Ngoc (nord Vietnam) permettra d’accueillir 200 enfants
de moins de 4 ans pendant la journée de travail des parents (travail agricole peu
rémunérateur). Le bâtiment sera opérationnel courant 2019.

Fondations creusées en Juin 2018 (à gauche) et les ouvriers (à droite).
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La refection du plancher de l'ecole
Paradis
Le sol carrelé permet d’améliorer les conditions d’hygiène et de confort des enfants accueillis dans cette école maternnelle sachant qu’ils jouent, apprennent,
mangent et dorment dans cette unique pièce.

Avant les travaux (à gauche) et après (à droite).
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Des vetements
chauds pour les enfants de l'orphelinat
de Birla
L’association a financé l’achat de manteaux chauds pour les enfants de l’orphelinat de Birla.

Enfants bénéficiaires.

,
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Une aire de jeux a l'orphelinat
de Khanh Hoa
L’association a financé cette nouvelle aire de jeux pour remplacer l’ancienne aire
de jeux rouillée.

Piscine à balles (à gauche) et aire de jeux avec toboggan (à droite).
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Les Projets qui continuent
MERCI aux 95 parrains collectifs et à tous les donateurs qui
nous permettent chaque année de poursuivre ces projets.
,

Les dispensaires a Kontum et Pleiku
Les dispensaires permettent d’apporter gratuitement des soins médicaux et des
médicaments aux familles les plus démunies.

File d’attente (à gauche) et consultation (à droite) au dispensaire de Kontum.
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L''ecole Paradis
Cette école maternelle permet l’apprentissage du Vietnamien aux enfants des
minorités ethniques pour une meilleure intégration à l’école publique.

Les enfants de l’école maternelle Paradis, Kontum.
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Les etudes superieures de 10 jeunes filles a Kontum
L’association finance les études supérieures de 10 jeunes filles méritantes qui souhaitent devenir professeurs des écoles, médecins, pharmaciennes, couturières.

Les 10 jeunes filles parrainées.

Lettre de remerciements des 10 jeunes filles au bienfaiteur de l’année.
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"Tan Do Formation" : 230 eleves

Cours de Vietnamien - 5ème

Cours de Mathématiques - 3ème

Cours de Mathématiques - 6ème

MERCI au Groupe Montana, partenaire de ce programme
à hauteur de 50% depuis 2012.
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«Tan Do Formation» est un programme de cours complémentaires destinés aux
élèves de la 6ème à la Terminale et indispensables pour leur permettre de réussir
et poursuivre leur scolarité. 230 élèves bénéficient de ce programme.

Cours de Physique- Terminale

Cours d’Anglais - 4ème

Cours de Vietnamien - 5ème

MERCI à l’ensemble des donateurs qui ont répondu à
notre appel aux dons pour Noël.
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"Du Lait Pour Tous"
Depuis 2012, l’association distribue des boîtes de poudre de lait
aux enfants présents dans les orphelinats et aux familles les plus
démunies.
Depuis 2016, les distributions de
lait ont lieu principalement dans
la région des Hauts-plateaux où
les besoins sont très importants
(orphelinats et dispensaires à Kontum et Pleiku) et dans la région
d’Hanoï.

DU LAIT POUR TOUS
2 500 boîtes de lait distribuées entre 2016 et 2018

Dispensaire à Hanoï

Orphelinat de Vinh Son,
Kontum

Kontum

Dispensaire à Kontum

Orphelinat de Sao Maï,
Pleiku

Dispensaire à Pleiku

Carte de distribution des boîtes de lait
entre 2016 et 2018

Témoignage de Sœur Saint-Jean
(à retrouver en vidéo sur notre site internet)
«Vraiment nous vous remercions
infiniment parce que ça répond à
notre besoin. Nos communautés se
trouvent à la campagne, là où les gens
sont vraiment pauvres. Ils ne meurent pas
de faim mais ils n’ont pas de nourriture qui apporte
les besoins nutritionnels suffisants aux enfants en bas-âge.»
Sœur St-Jean, Responsable provincial,
Congrégation des Sœurs de St-Paul de Chartres

MERCI aux donateurs, à l’entreprise FIT et ses collaborateurs,
pour leurs soutiens.
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Les Evenements organises par les Parrains
Témoignage de Patricia, une marraine engagée
« J’ai découvert l’association «Les Mains Ouvertes» en 2011. Ils recherchaient
une personne sur la Manche pour mener des actions. J’étais intéressée par le
parrainage, j’ai donc pensé que le moment était venu pour moi de franchir le cap.
En janvier 2013, j’ai reçu le dossier de Long qui est devenue ma filleule. En parlant de
l’association au professeur de danse de ma fille, elle m’a proposé de
refaire le gala de fin d’année pour récolter des fonds pour l’action
«Du Lait pour Tous ».
Depuis, j’organise différents évènements avec des compagnies
de théâtre amateurs, des ventes d’objets confectionnés en couture et des fonds récoltés lors du carême dans des écoles privées.
En mars 2014, l’association a organisé un voyage pour les personnes qui désiraient rencontrer leurs filleuls. J’ai donc fait
ce déplacement et j’ai pu voir ma filleule que j’ai revu lors d’un
voyage en famille à l’été 2014.
En 2016, je suis repartie en voyage avec «Les Mains Ouvertes» pour
voir les différents projets menés par l’association. De retour en France, j’ai décidé de
parrainer deux autres enfants.
Je suis heureuse de pouvoir venir en aide à l’association pour qu’ils puissent acheter des
boîtes de lait pour les enfants au Viêt Nam et de faire connaître l’association dans la
Manche. »						
Patricia, Marraine de Long				
Photo : Patricia et sa filleule Long

Articles de presse parus lors des évènements organisés par Patricia

Article paru le 02/06/18

Article paru le 19/09/18
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Le Parrainage Individuel
502 enfants parrainés par l’association en 2018.
Témoignage de Corinne et Daniel, à la rencontre de leur filleule
« Novembre 2009, première photo de My Hanh, 4 ans. De nombreux
échanges s’en suivent, petites lettres accompagnées de dessins. Vers 2016, Hanh
écrit son souhait de nous rencontrer. La décision est prise, nous accompagnerons notre fils et notre belle fille pour leurs vacances en Asie. Rendez-vous est
posé le 30 novembre 2018 à Danang à l’institution des Sourds-Muets.
Simples parrain et marraine, nous avons été reçus avec attention par la directrice Sœur Anne. Elle nous a fait visiter ce super centre d’éducation spéciale et
de formation professionnelle.
Moment chargé d’émotion, rencontre avec notre filleule Hanh. Ses yeux brillaient et son superbe sourire nous a touché. Elle nous a dit « merci ». C’était
le cours de musique et nous avons assisté à un petit spectacle musical, une
prouesse pour ces enfants sourds.
Nous garderons un excellent souvenir de cette après-midi chaleureuse terminée autour d’un café à l’institution. Nous espérons prochainement retourner la
voir pour entretenir ce lien privilégié avec Hanh. »
Corinne et Daniel,
Parrains de Hanh

Corinne et Daniel avec leur filleule Hanh
et les Sœurs responsables.
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Merci à chaque marraine et parrain pour leur
engagement et bienveillance envers leur filleul(e).
Témoignage de Laëtitia, à la rencontre de sa filleule
« Ma filleule a 4 ans. Elle vit à l’orphelinat de
Vinh Son à Kontum avec son frère.
Son papa est décédé et sa maman est handicapée. Elle n’a pas les ressources suffisantes
pour prendre en charge les besoins de ses
enfants. Sans un parrainage, l’orphelinat ne
pourrait pas non plus s’occuper d’elle, lui garantir sa scolarité et ses frais médicaux.
Quand nous nous sommes rencontrées en
juin 2018, nous étions intimidées, chacune,
puis j’ai vu un grand sourire sur ses lèvres... » Laëtitia et sa filleule Thuong
Laëtitia, marraine de Thuong

Votre parrainage fait la différence !
Nous sommes convaincus que c’est par le bouche-à-oreille que de nouveaux
enfants pourront être parrainés à leur tour et ainsi aller à l’école.
Parlez-en autour de vous.

Prochain voyage : octobre/novembre 2019.
Tous les 2 ou 3 ans, nous proposons aux parrains, donateurs, sympathisants,
un voyage pour découvrir le Vietnam, les projets menés par l’association,
et rencontrer les enfants parrainés.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jean-Luc ROUMAGNE.
Tel : 06 85 93 38 71 / Mail : jeanluc.roumagne@lesmainsouvertes.org
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Le Budget 2018
Les recettes

Recettes 2018 : 300K €*
44 696 €;
15%

11 950 €;
4%

Adhésions
Parrainages Individuels
142 276 €;
47%

61 233 €;
20%

Parrainages collectifs
Dons
Fondations et Mécénats

43 728 €;
14%

,

Les depenses
Dépenses 2018 : 300 K€*
41 658 €;
14%
41 611 €;
14%

143 020 €;
47%

Parrainages Individuels
Projets
Frais de fonctionnement

76 850 €;
25%

Frais de recherche de fonds

* : le budget est estimatif car les comptes 2018 ne sont pas clôturés au moment de l’édition de la
Rétrospective 2018.

Ecole Paradis, Kontum
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Les Projets 2019
,

,

De l'eau potable et un sechoir au foyer de Chi Lang
60 jeunes filles, issues des minorités ethniques et originaires de villages isolés,
sont accueillies au foyer de Chi Lang (Hauts-plateaux) pour leur permettre de
suivre leur scolarité.
L’association souhaite aider les Sœurs de St-Paul de Chartres pour construire un
puits (apport en eau potable) et un séchoir (indispensable dans cette région très
humide du Vietnam). L’objectif est d’améliorer les conditions d’hygiène et de santé au foyer.

Jeunes filles accueillies au foyer de Chi Lang.

Les projets qui continuent...
Le jardin d’enfants à Bo Ngoc, « Du Lait Pour Tous », les dispensaires, l’école
Paradis, «Tan Do Formation», les études des 10 jeunes filles à Kontum, les programmes de soutien aux orphelinats et aux dispensaires.
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MERCI

Association Les Mains Ouvertes
A Rennes : 2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné
A Bordeaux : BP 90050 - 33402 TALENCE CEDEX
Tel : 02 99 57 56 93
Mail : association@lesmainsouvertes.org
Site Internet : https://lesmainsouvertes.org/

