RÉTROSPECTIVE
2019

Au Vietnam depuis 2002

L’association Les Mains Ouvertes

Au centre : Éliane et Jean-Luc ROUMAGNE, Fondateurs, Responsable des parrainages et
co-président.
A droite : Catherine VERNIMENN et Patricia LADUNE, marraines et ambassadrices de l’association Les Mains Ouvertes.
Ils sont entourés des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, partenaires de l’association et référentes
des enfants parrainés dans la Région des Hauts-Plateaux.
En arrière-plan : les professeurs de l’école spéciale Vi-Nhan à Buon Ma Thuot où l’association
parraine de nombreux enfants sourds, muets, aveugles.
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Nos coordonnées : À Rennes (Siège social, administratif, comptabilité, communication) :
2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné - Tel : 02 99 57 56 93
À Bordeaux (Bureau des parrainages) : BP 90050 - 33402 TALENCE CEDEX - Tel :06 78 59 62 01
Mail : association@lesmainsouvertes.org / Site Internet : www.lesmainsouvertes.org

Le Mot des Fondateurs
Chers parrains, bienfaiteurs et amis…
C’est avec un très grand plaisir que nous vous transmettons cette rétrospective 2019. Nous espérons que vous allez la parcourir avec beaucoup d’intérêt.
Elle vous permettra de voir combien, avec votre soutien fidèle et votre aide
indéfectible, l’association n’a cessé de progresser depuis sa fondation en avril
2002. Elle est toujours aussi active tant au niveau des projets que des parrainages, permettant à un grand nombre de jeunes, au départ peu favorisés par
la vie, de suivre et de réussir leur scolarité.
Nous ne nous répéterons jamais assez pour vous dire MERCI.
Un grand MERCI. Soyez assurés de la reconnaissance de toute l’équipe des
Mains Ouvertes.
Les parrains et amis qui nous ont accompagnés au cours de notre voyage en
Novembre 2019 ont été vraiment surpris de la joie des enfants et de l’accueil
qui leur a été réservé.
Le parrainage, c’est une rencontre et une belle histoire d’amour.
Vous êtes un peu comme ce chef d’orchestre, qui permet à chaque enfant de
jouer sa partition, celle de sa vie, en offrant à chacun les conditions nécessaires pour qu’il puisse, à son niveau et selon ses capacités, donner la plénitude de ses moyens.
Avec toute notre amitié et notre reconnaissance,
Eliane et Jean-Luc
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Le voyage des parrains et marraines
Tous les 2 ans, l’association propose aux parrains, marraines, sympathisants de l’association, un voyage au Vietnam pour rencontrer leurs filleuls et découvrir ce beau pays, ses
habitants, sa culture, ainsi que les projets menés par l’association sur place.
Le voyage a eu lieu du 23 novembre au 5 décembre 2019. 33 personnes y ont participé.

Quelques photos du voyage au Vietnam

Le groupe
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Enfants parrainés à Buon Ma Thuot

Enfants parrainées à Chilang

Enfants parrainés à Pleiku

Enfants parrainées à Kontum

La Baie d’Along (Nord Vietnam) et des pêcheurs

Sur un marché à Kontum (Hauts-Plateaux, centre Vietnam)

Spectacles des enfants parrainés à Buon Ma Thuot et Kontum

À Kontum

À Tan Do

À Pleiku
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Témoignages des parrains et marraines lors du voyage
« Rencontrer notre filleule est un moment magique. On a dans les yeux tous
ses dessins que nous avons reçus. Ce
voyage, c’est beaucoup d’émotions,
beaucoup d’amour. On rentre chargés
de tout ce partage. »
Isabelle et Henri
« On peut aider de façon très
concrète et ce voyage permet de
mettre un visage, un nom.
« Le parrainage apporte énormément,
C’est merveilleux l’accueil que
même au sein de la famille, tout le
nous avons eu de la part des
monde en parle. Mes enfants ont
enfants qui souhaitent simplechacun leurs filleuls, ils écrivent les
ment partager des moments de
courriers, choisissent les cadeaux.
fraternité.
Je ne peux qu’encourager les gens à
Bravo à ce que fait l’association
faire ce voyage, à venir rencontrer
et les Sœurs depuis des années.
leurs filleuls, c’est très intense ! »
On a vraiment l’impression que
Patricia
le moindre euro mis dans la
tirelire porte ses fruits et est
utilisé à bon escient. »
«La 1ère fois que j’ai rencontré mon filleul
Marie-Pierre et Thierry
il avait 8 ans. J’ai tout de suite vu dans
son regard et dans celui de sa
maman qu’il y avait de l’espoir.
Il était issu d’une famille très très
pauvre et sa maman était vraiment
contente qu’on puisse aider son garçon
à aller à l’école car elle n’aurait pas eu les
moyens de payer sa scolarité.»
Michèle

«J’ai vu comment les enfants
en grandissant pouvaient
être plus heureux,
découvrir un métier,
des valeurs, des joies
parmi les Sœurs qui leur
donnent beaucoup d’amour.»
Anne
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« Je ne savais pas si ma filleule allait
me reconnaitre puis elle m’a sauté
dans les bras.
Nous avons eu des échanges très
forts, ce sont des échanges humains. C’est une petite fille dont je
suivrai l’évolution et je serai là même
si elle veut faire des grandes études. »
Dominique

« Le parrainage sert effectivement de
façon matérielle à accompagner l’enfant
mais c’est aussi tout l’environnement de
l’enfant qui est important.
Et on se rend compte en venant sur
place de tout l’amour qu’il y a dans les
établissements tenus par les Sœurs. On
a vu des enfants joyeux qui sont entourés d’amour sans aucun doute. »
Odile et Jean-Michel

«Je parraine depuis 8 ans. Elle est en
terminale et veut faire des études de
psychologie. Je suis enseignante et je
suis très touchée qu’elle souhaite
faire des études.»
Martine

« Le voyage permet de
prendre vraiment
conscience de ce qu’est
le parrainage. De mettre
un visage sur ma filleule,
de voir ce qu’elle a envie
de faire, cela donne encore
beaucoup plus envie d’aider
et de partager avec elle. »
Catherine

« Je parraine depuis 12 ans. Le parrainage m’a apporté un lien
avec le Vietnam et surtout la joie, vraiment, d’aider un enfant à grandir à travers l’école particulièrement, pour
pouvoir œuvrer seul plus tard. »
Madeleine
« Je suis vraiment touché de recevoir une aide pour pouvoir
faire des études. Cela m’apporte beaucoup de force et de
soutien. Merci. »
Truong (son filleul)

« On voit la reconnaissance dans le regard des enfants parrainés et de leurs parents. Tous
ces enfants ont envie d’apprendre, de faire des études et de pouvoir à leur tour aider leurs
familles et proches.
Un grand MERCI à tous nos parrains et marraines qui accompagnent chaque jour
ces enfants de l’autre bout du monde pour leur permettre de se construire un avenir !
Pour que chaque enfant puisse aller à l’école, parlez du parrainage autour de vous !
C’est grâce au bouche-à-oreille que nous pourrons parrainer d’autres enfants défavorisés.»
L’équipe des Mains Ouvertes
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Les nouveaux projets 2019
Le Jardin d’enfants à Bo Ngoc (Nord Vietnam)
Le jardin d’enfants a ouvert ses portes à l’automne 2019. Le bâtiment permet d’accueillir
200 enfants de moins de 4 ans, du lundi au samedi, et est doté d’un dispensaire où les
Sœurs dispensent des soins gratuitement aux habitants du village.
Le bâtiment extérieur.
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Le dispensaire et les salles d’activités pour les enfants.
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Une station d’eau potable et un séchoir à Chilang
Au foyer de Chilang dans la Région des Hauts-Plateaux, 60 jeunes filles issues des minorités montagnardes sont accueillies par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres pour pouvoir
aller à l’école. L’association a financé la construction d’une station de traitement d’eau
potable et d’un séchoir permettant d’améliorer les conditions d’hygiène et de santé.

Le système de filtration de la station.
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Les enfants du foyer.

Le séchoir.

Des ordinateurs et des instruments de musique pour les enfants sourds
et aveugles à Buon Ma Thuot
A l’école spéciale Vi-Nhan, 200 enfants sourds, aveugles ou souffrant de déficiences, sont
accueillis par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres pour leur permettre de suivre une éducation adaptée. L’association y parraine près de 80 enfants et a financé en 2019 l’achat
d’ordinateurs adaptés aux enfants aveugles et l’achat d’instruments de musiques pour
les enfants sourds.

Livres à braillle.

Les instruments de musiques : clavier, batterie.

Des appareils auditifs pour enfants sourds
à Danang
L’association a financé l’achat d’appareils auditifs pour
des enfants sourds issus de familles pauvres à Danang.

Une des enfants bénéficiaires.
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Les projets qui continuent
Du Lait Pour Tous : 1 100 boîtes de lait / 90 enfants aidés en 2019
Le lait est très coûteux au Vietnam et les
enfants des familles pauvres ou recueillis
dans les orphelinats sont nourris essentiellement à base de bouillie de riz qui ne
contient pas les apports nutritionnels suffisants.
Depuis 2012, l’association distribue, grâce
aux Sœurs de St-Paul de Chartres, des
boîtes de poudre de lait à ces enfants en
bas-âge.
Depuis 2016, les distributions de lait se
concentrent 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 (dispensaire à Hanoï et jardin d’enfants - dispensaires à Khoan Vy et Bo Ngoc).
Au total, près de 10 000 boites de lait ont
été distribuées depuis 2012.

DU LAIT POUR TOUS
3 600 boîtes de lait distribuées entre 2016 et 2019

Jardin d’enfants Khoan Vy

Orphelinat de Vinh Son,
Kontum

Kontum

Dispensaire à Kontum

Orphelinat de Sao Maï,
Pleiku

Dispensaire à Pleiku

Carte de distribution des boîtes de lait.

Quatre dispensaires aidés : Kontum, Pleiku, Khoan Vy, Bo Ngoc
Kontum et Pleiku dans les Hauts-Plateaux, Khoan Vy et Bo Ngoc dans le Nord, abritent
des populations défavorisées qui n’ont pas les moyens d’accéder à des soins médicaux.
Les Sœurs de Saint-Paul de Chartres y ont
construit des dispensaires pour apporter
gratuitement soins et médicaments aux villageois.
Chaque dispensaire reçoit près de 8 000 personnes par an. L’association les soutient en
finançant l’achat des médicaments.

Consultations au dispensaire de Pleiku.
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Pour les habitants des villages très reculés, les Sœurs se déplacent.

Consultations dans un village des Hauts-Plateaux aidé par les Sœurs de St-Paul de Chartres.

L’école Paradis
À Kontum, cette école maternelle accueille une vingtaine d’enfants des minorités ethniques pour leur apprendre à parler vietnamien et leur permettre ainsi d’intégrer l’école
publique.

Les enfants sur un banc d’école.

Le repas du midi se fait dans l’unique
pièce de l’école.

Les études supérieures de 10 jeunes filles à Kontum
L’association finance les études supérieures de 10 jeunes filles méritantes qui souhaitent
devenir professeurs des écoles, médecins, pharmaciennes, couturières.

Les jeunes filles aidées par l’association.
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Recettes 2019 : 346 K€
Adhésions;
11 833 €; 3%

Dépenses 2019 : 346 K€
Frais recherche de fonds;
40 188 €; 12%

Fondations et Mécénats;
81 838 €; 24%
Parrainages
Individuels;
139 552 €; 40%

Frais de
fonctionnement;
45 816 €; 13%

Dons;
71 351 €; 21%
Parrainages collectifs;
42 035 €; 12%

Projets au Vietnam;
134 465 €; 39%

Parrainages
Individuels;
126 073 €; 36%

Au Vietnam depuis 2002

Un grand MERCI
pour votre générosité !

Association Les Mains Ouvertes
À Rennes (Siège social, administratif, comptabilité, communication) :
2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné - Tel : 02 99 57 56 93
À Bordeaux (Bureau des parrainages) :
BP 90050 - 33402 TALENCE CEDEX - Tel : 06 78 59 62 01 (Eliane Roumagne)
Mail : association@lesmainsouvertes.org
Site Internet : www.lesmainsouvertes.org

