HOA TRANG – FLEUR BLANCHE PARRAINAGE
18 rue des Seigneurs d’Hesperange
57570 RODEMACK

PARRAINAGE FB
- DESCRIPTION DES DIFFERENTS CENTRES - ET MODES DE PARRAINAGE L’association Fleur Blanche opère avec 6 partenaires locaux, dans 3 régions différentes au
Vietnam :
- Au nord : à HAI PHONG et HAI DUONG (à l’Est de HA NOI), ainsi qu’à BAC KAN
- Au centre du Vietnam à DANANG
- Au sud : à PHU SON (près de DALAT) et à BINH DUONG
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Les différents modes de parrainage suivants sont à votre disposition :
-

Un parrainage individuel à Hai Phong
En partenariat avec l’Association des victimes de l'agent orange dioxine de la ville de
Hai Phong
Objectif : aider les enfants les plus défavorisés, parmi les personnes et familles
victimes de la dioxine (agent orange). Un ou plusieurs membre(s) de la famille
souffre(nt) d’une maladie provenant de la dioxine, souvent l’enfant lui-même est
atteint de malformation physique ou de déficience intellectuelle. Les enfants habitent
avec leur famille, souvent très pauvre et dans des bidonvilles. L’argent est distribué
aux enfants parrainés.
o But de ce parrainage : améliorer les conditions de vie de ces enfants
o Montant Mensuel = 10 € / mois

-

Un parrainage collectif à Hai Duong
En partenariat avec le Centre de Coopération et d’Amitié de la province de HAI
DUONG
Objectif : soutenir le Centre pour environ 20 bébés ou enfants suivis par ce centre. Ce
type de parrainage va venir soutenir la structure du Centre pour améliorer les
conditions de vie et de santé de ces enfants. Une communication sur ce parrainage
collectif est assurée au travers de notre association via notre partenaire à Hai Duong.
o But de ce parrainage : assurer les repas, subvenir aux soins de santé, …
o Montant Mensuel = 10 € / mois

-

Un parrainage semi-individuel d’enfants et de jeunes adultes, orphelins ou handicapés
à Danang
En partenariat avec l’Association de protection des personnes handicapées et enfants
orphelins de la ville de DANANG
Objectif : aider les enfants ou jeunes adultes (orphelins ou handicapés) parmi les plus
nécessiteux, identifiés par notre partenaire local. Ces enfants ou adultes vivent soit
dans leur famille, soit dans des foyers.
A noter que la liste des personnes les plus nécessiteuses est régulièrement revue par le
partenaire. Il se peut qu’après une certaine période un autre enfant ou adulte vous soit
proposé.
o But de ce parrainage : améliorer les conditions de vie de ces enfants et jeunes
adultes, assurer des frais de santé, les faire participer à des loisirs (sortie
collective).
o Montant Mensuel = 10 € / mois

-

Un parrainage individuel d’études supérieures à Phu-Son (Universitaire)
En partenariat avec la Congrégation des Sœurs de St Paul de Chartres
Objectif : : Permettre à des adolescents de poursuivre des études supérieures. En effet,
les jeunes, vivant et suivant une scolarisation dans le foyer de la Congrégation des
Sœurs, doivent quitter le foyer, faute de moyens financiers, dès lors qu’ils atteignent
l’âge de 18ans, même s’ils souhaitent et pourraient poursuivre des études. La
congrégation de St Paul de Chartres peut accueillir ces élèves méritants, afin qu’ils
puissent terminer leurs études tout en logeant dans un foyer, et ceci uniquement sous
réserve de parrainage.
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o But de ce parrainage : subvenir aux frais d’études, assurer les repas, … afin de
permettre la poursuite d’études supérieures
o Montant Mensuel = 25 € / mois

-

Un parrainage collectif par projets à Phu-Son (Phu-Son)
En partenariat avec la Congrégation des Sœurs de St Paul de Chartres
Objectif : permettre à un groupe d’enfants, constitué d’environ 160 garçons et filles
(de 6ans à 14ans), de poursuivre leur scolarité en finançant des projets de manière
annuelle. Il s’agit à nouveau des enfants (petits montagnards) vivant toute l’année
dans le foyer de la Congrégation des Sœurs de St Paul de Chartre. Notre association
fonctionne par projet et par an pour ce groupe d’enfants. La somme demandée aux
familles est de 10€ par mois. Un projet récurrent annuel existe : les uniformes
scolaires et les fournitures scolaires (montant sur 2019-2020 : 6000 € /an). 50 familles
à 10€ par mois permettent d’assurer à tous les enfants leur uniforme et les fournitures
chaque année.
o But de ce parrainage : financer les projets de soutien scolaire / projet pour le
foyer (autres ex : rénover les sanitaires, la cuisine, …)
o Montant Mensuel = 10 € / mois

-

Un parrainage individuel à Bac Kan
En partenariat avec l’Etablissement de protection sociale générale de la province de
BAC KAN
Objectif : Permettre à des enfants en difficulté (handicap physique, …) d’être pris en
charge, appareillé, ou scolarisé dans un centre adéquat. Peu d’enfants sont concernés,
mais les frais de prise en charge nécessitent souvent plusieurs parrains pour un enfant.
o But de ce parrainage : assurer des soins médicaux ou appareillages nécessaires,
scolarisation spécifique
o Montant Mensuel = 10 € / mois

-

Un parrainage individuel à Binh Duong
En partenariat avec le Centre de protection et d’action sociale de la province de Binh
Duong
Objectif : Permettre à des enfants en difficulté (handicap physique, …) d’être pris en
charge, appareillé, ou scolarisé dans un centre adéquat. Peu d’enfants sont concernés,
mais les frais de prise en charge nécessitent souvent plusieurs parrains pour un enfant.
o But de ce parrainage : assurer des soins médicaux ou appareillages nécessaires,
scolarisation spécifique
o Montant Mensuel = 10 € / mois

C’est en s’assurant des besoins réels de nos partenaires locaux que nous pouvons apporter
l’aide utile aux enfants et jeunes adultes du Vietnam au travers du parrainage au sein de Fleur
Blanche.
C’est pourquoi il peut arriver que votre filleul ne fasse plus partie des enfants ou jeunes à
parrainer au bout d’un certain temps. En effet, la liste des enfants ou familles en grande
difficulté est mise à niveau périodiquement par nos partenaires. Lorsque ces nouvelles listes
nous sont communiquées, nous informons les parrains impactés par un changement et nous
leur proposons un autre filleul, tout en essayant au mieux de respecter leur choix de
parrainage.
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Tableau récapitulatif :

Lieu

Type de
parrainage

Population bénéficiaire

Objectif

Montant
mensuel
par filleul
en €

HAI PHONG
HAI DUONG
DANANG
PHU SON

individuel
collectif
semi-individuel
individuel

enfants
bébés / enfants orphelins
enfants, adultes handicapés
Adultes ( > 18 ans)

santé / bien-être
santé / bien-être
santé / bien-être
études supérieures

10
10
10
25

PHU SON
BAC KAN
BINH DUONG

collectif (projet)
individuel
individuel

enfants (6 - 14 ans)
enfants
enfants

projet / an
(par ex : uniformes)
santé / scolarisation
santé / scolarisation

10
10
10
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