- dossier de presse -

« Soutenez l’association Christina Noble
et aidez les enfants défavorisés du Vietnam et de Mongolie »

Vendredi 06 octobre 2017:
une projection pour s’informer et échanger
L’Association Christina Noble est une ONG internationale qui vient
en aide aux enfants défavorisés du Vietnam et de Mongolie. Elle
veut sortir les enfants de la rue et de la précarité qu’elle entraine,
les éloigner des dangers et des exploitations dont ils peuvent
être victimes. Par l’accès aux soins, à l’éducation et à la formation
professionnelle ils ont de solides bases pour se construire et choisir
leur propre avenir et rompre le cercle de la pauvreté.
La Fondation agit dans 4 grands domaines : la protection contre
l’exploitation, l’éducation et l’insertion professionnelle, les soins
médicaux, l’hébergement. Elle tient à offrir aux enfants joie,
tendresse et sécurité, pour qu’ils vivent une réelle enfance et
rompent le cercle de la pauvreté.
Ainsi, grâce à son réseau de bénévoles, l’association organise
une projection du film « Christina Noble », suivie d’un
moment d’échanges, le vendredi 06 octobre 2017, à
20h30, au cinéma Le Club (39 rue Berthelot) à Douarnenez
(entrée : 6€). La soirée est organisée en présence d’Eric
FIAT, secrétaire général de l’association et parrain d’une
petite fille de 4 ans vivant dans le village de yourtes
d’Oulan-Bator.
Venez nombreux !
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La projection est organisée par Florent Bellier et Jessica Le Pape,
bénévoles finistériens de l’association et parrains d’un enfant.
« Tout à commencé lorsque notre rêve de voyager en Mongolie est
devenu un projet concret. Il nous paraissait évident de profiter de
cette aventure pour nous rendre utile. Rapidement nous avons eu
un coup de cœur pour l’association Christina Noble de part son
histoire et de son engagement auprès des enfants de Mongolie et
du Vietnam. Avec le parrainage, un petit quelque chose de nous
était déjà là-bas et avec la récolte de fournitures scolaires c’est tout
notre entourage qui s’est investi à nos côtés. Lorsque nous avons
rencontré notre filleul Ganbaatar, les autres enfants et l’équipe
formidable du village des yourtes à Oulan-Bator, nous avons réalisé
à quel point ce soutien était important» indique-t-il avant de
préciser que « cet événement à Douarnenez est une belle occasion
d’apporter notre aide avant l’hiver et d’envoyer un petit zest de
Bretagne à 10 000 Kilomètres». Pour Karine Dalle, Présidente
de l’Association Christina Noble France, « l’engagement de l’un
de ceux qui parrainent nos enfants pour organiser un événement
fédérateur autour de l’association est le meilleur témoignage que
nous puissions espérer ».
>>> En partenariat avec : Kerné (Pouldreuzic), Le fournil de la Torche
(Plomeur), Kerbriant (DZ), Imprim’vit (DZ), Bigousteppes.

Les 20 ans de l’association en Mongolie.

L’histoire de Christina Noble
Christina Noble est la Fondatrice
de la Christina Noble Children’s
Foundation.
La passion de Christina pour les droits
des enfants est ancrée dans sa propre
éducation. Elle sait ce que c’est d’être
jeune, sans abri et désespérée.

En 1989, 20 ans plus tard, elle quitte tout pour partir au Vietnam.
C’est au cours de ce voyage qu’elle découvre le sort des enfants
des rues Ho-Chi Minh et qu’elle décide de tout mettre en œuvre
pour les aider.
En 1991, la Christina Noble Children’s
Foundation voit officiellement le jour.
Le nombre de programmes en faveur
des enfants a considérablement
augmenté depuis.

Née en Irlande, dans un quartier pauvre
de Dublin en 1944, elle et ses trois frères
et sœurs ont été élevés par leur mère
tandis que leur père était alcoolique.
Leur mère meurt quand Christina a 10
ans. La fratrie est séparée et envoyée
dans des orphelinats différents. Christina
passe 4 années extrêmement difficiles
dans l’ouest de l’Irlande dans une
institution catholique dont la mauvaise
réputation n’était plus à faire, pensant
que ses frères et sœur étaient morts. Elle
s’en évade à 16 ans et revient à Dublin
trouvant refuge au Parc Phoenix où elle
a dormi, pendant plusieurs années, dans
un trou qu’elle avait elle-même creusé.
A 18 ans Christina part rejoindre son frère en Angleterre. C’est là
qu’elle rencontre son mari, avec qui elle a 3 enfants. C’est durant
cette période particulièrement difficile, en 1971, qu’elle fait un
rêve récurrent à propos du Vietnam.
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En 1997, Christina a étendu les actions
de la Fondation à la Mongolie après
un voyage dans ce pays. Elle reste le
principal moteur et l’inspiration de
notre Fondation. Elle conserve un lien
personnel et étroit avec les enfants.
Parmi les nombreuses
récompenses et awards reçus
au fil des ans, Christina est faite
Officier de l’Empire Britannique
en 2003 par le Prince Charles.
Christina Noble

Day care center.

La Christina Noble Children’s Foundation
En France, l’Association Christina Noble a été formée en 1992 ;
ce qui en fait l’un des bureaux internationaux les plus anciens.
Situé à Paris, notre bureau gère les parrainages français et de lève
Plus de 100 projets ont été créés depuis 25 ans, pour fournir des fonds pour le financement des programmes du Vietnam et de
chaque année à des milliers d’enfants vulnérables et leurs Mongolie.
familles, des services sanitaires vitaux, des aides dans l’éducation Nos objectifs
et des programmes d’aide à la communauté.
L’Association Christina Noble est une organisation humanitaire
Après son voyage au Vietnam en 1989, Christina peut
officiellement créer la Christina Noble Children’s
Foundation en 1991 à Ho-Chi Minh Ville.

En 1997, Christina a étendu le travail de notre Fondation à
la Mongolie après une visite d’investigation à Oulan-Bator
où elle a été choquée de découvrir que des milliers d’enfants
des rues malades et misérables vivaient dans des conditions
épouvantables dans les égouts de la ville, luttant pour survivre
au climat rigoureux du pays. En 1996, notre Fondation met en
place un programme de parrainage au Vietnam et en Mongolie
pour permettre aux enfants les plus défavorisés de continuer leur
scolarité.

internationale qui vient en aide aux enfants défavorisés du
Vietnam et de Mongolie. Nous voulons sortir les enfants de
la rue et de la précarité qu’elle entraine, les éloigner des dangers
et des exploitations dont ils peuvent être victimes. Par l’accès
aux soins, à l’éducation et à la formation professionnelle
ils ont de solides bases pour se construire et choisir leur
propre avenir et rompre le cercle de la pauvreté.

Notre Fondation en chiffres aujourd’hui :
> 331 bénévoles et employés,
> 34 membres de comités de direction, sur 7 pays,
> 140 salariés et 42 bénévoles au Vietnam,
> 46 salariés et 10 bénévoles en Mongolie,
> 17 salariés et 48 volontaires dans les bureaux partenaires.

Nous tenons à offrir aux enfants joie, tendresse et sécurité, pour
qu’ils vivent une réelle enfance et rompent le cercle de la pauvreté.

Active grâce à plus de 110 programmes et ayant aidé plus de
700 000 enfants à se construire un avenir. La Fondation agit
Pour relayer les actions de notre Fondation, 7 bureaux dans 4 grands domaines :
internationaux sont en charge de trouver des financements et > la protection contre l’exploitation,
des partenariats. La Fondation est ainsi présente en Australie, à > l’éducation et l’insertion professionnelle,
Dubaï, aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne, à Hong- > les soins médicaux,
> l’hébergement .
Kong et en Irlande.
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Nos programmes : éducation, protection, aide médicale, aide
alimentaire et insertion professionnelle
Nos principes : autonomie, respect de l’enfant et de son
environnement, respect de la famille et de la communauté.

Centre social.

Les actions de la fondation
Au Vietnam
comme en Mongolie, nos
programmes suivent 3 axes :
la santé, l’éducation et l’aide au
développement de la communauté.

Au Vietnam
Les programmes de santé
Pour les plus pauvres, les soins médicaux sont inaccessibles à
cause des coûts prohibitifs. Apporter des soins gratuits et de
qualité à ceux qui en ont besoin est une de nos missions.
> Le Centre Médical et Social (Sunshine Centre) : Depuis
1991, le Sunshine Centre est le centre opérationnel de notre
Fondation au Vietnam, accueillant chaque année, plus de 10
000 enfants. C’est à la fois un centre d’urgence médical pour
les nourrissons, un service de consultations externe axé sur la
nutrition, une crèche et un service d’accueil pour les enfants
malades défavorisés.
> Le Programme d’assistance médicale : Créé en 1999, pour
les procédures chirurgicales d’urgence, les soins post-opératoires,
les traitements médicaux gratuits, le soutien social et l’assurance
santé gratuite.
Les programmes d’éducation
Nous maximisons les opportunités de nos enfants grâce à un
programme d’éducation complet.
> La Sunshine School : Située dans le Sunshine Centre depuis
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1991, notre école offre un accès gratuit à l’éducation et une
assistance médicale à des enfants de 6 à 17 ans.
> Le Programme Art et Musique / Le Programme Sport :
Pour une scolarité complète, nous proposons des activités extrascolaires en art, musique et sport.
> Le Programme d’Aide à l’Education : Depuis 2002, nous
venons en aide aux enfants dont les familles ne peuvent assumer
les frais liés à la scolarité.
Les programmes d’aide à la communauté
Nous travaillons à améliorer les conditions de vie de nos enfants
et de leurs familles. En lien avec la communauté, nous cherchons
à ce que les familles atteignent la stabilité financière.
> Les résidences Sunshine : Les résidences Sunshine sont un
programme d’hébergement. Dans un environnement chaleureux
et sécurisant, des enfants âgés de 5 à 18 ans ont accès aux
soins, à l’éducation, à un suivi psychologique et à une formation
professionnelle.
> Le Centre pour déficients visuels de Tay Ninh : Ce centre
résidentiel d’éducation peut accueillir 60 pensionnaires pour
leur offrir une résidence, une alimentation saine, des soins, de la
rééducation, une éducation, une formation professionnelle et des
activités extra-scolaires.
> Nous menons également un Programme d’accès à l’eau
potable en offrant des réservoirs d’eau aux familles qui en ont
le plus besoin et un Programme de micro-crédit pour aider les
familles à atteindre l’autonomie financière.

Enfants dans le village de yourtes.

Sunshine school.

Les actions de la fondation
En mongolie
Les programmes de santé
En Mongolie, les soins sont pris en charge
par un système d’assurance. Cependant, les enfants doivent avoir
des papiers en règle pour en bénéficier, ce qui est impossible pour
les enfants les plus pauvres ou abandonnés.
> L’Infirmerie des Cieux Bleus : Ouverte au sein de notre village
de yourtes des Cieux Bleus, en 1997, cette assistance médicale s’est
depuis élargie à tous les enfants bénéficiaires de nos programmes
en Mongolie.
Les programmes d’éducation
Les bénéfices d’un accès à l’éducation dès le plus jeune âge sont:
une meilleure adaptation au système scolaire, de meilleurs
résultats, l’apprentissage des compétences sociales, une meilleure
concentration.
> Le Day Care Centre : En 1998, nous avons ouvert au sein de
notre Village de yourtes une garderie pour les enfants de 2 à 6 ans,
pour donner une éducation de qualité dès le plus jeune âge. D’abord
créé pour les enfants de notre Village de yourtes, ce programme
Programme d’éducation et de réhabilitation
à la prison pour garçons.
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bénéficie maintenant aussi aux enfants des quartiers environnants.
> Le Programme d’Education à la prison pour garçons :
Pionnier de la réforme du système de détention juvénile mongol,
nous avons créé en 1997 l’Official School 110 à la prison pour
garçons d’Oulan-Bator. A ce jour 2 370 enfants ont pu bénéficier de
ce système d’éducation et de réhabilitation.
> Le Programme Art et Musique / Le Programme Sport : Ces
programmes ont été mis en place pour aider les enfants à s’exprimer
sans avoir peur des jugements. Tous les enfants de nos programmes
peuvent accéder à ces cours d’art, de danse et de musique, auxquels
s’ajoutent des sessions d’art thérapie.
Les programmes d’aide à la communauté
De nombreuses familles pauvres vivent dans des conditions
d’insécurité et d’insalubrité. Nous offrons des conditions de vie
chaleureuses et sûres à ceux qui en ont le plus besoin.
> Le Village de yourtes des Cieux Bleus : Situé à la périphérie
d’Oulan-Bator, le village des Cieux Bleus héberge et donne accès aux
soins et à l’éducation à des enfants des rues ou venant de familles
très pauvres, depuis 1997.
> Le Programme « Donner une yourte » (cf page 8).
Village de yourtes des Cieux Bleus.

Day care center.

Focus sur le Day Care Centre
La croissance économique rapide de la
Mongolie a créé de grandes disparités
dans la population. Nombre d’enfants se
retrouvent exclus de l’accès aux besoins de base.
Notre Day Care Centre accueille les enfants de 0 à 5 ans qui
habitent dans notre Village de Yourtes des Cieux Bleus et les
enfants défavorisés des quartiers environnants, durant la
journée pour leur donner accès à l’éducation et à une alimentation
saine et complète.
En 2016, 77 enfants ont bénéficié du Day Care Center. La garderie
est ouverte de 9h à 17h tous les jours ouvrés de la semaine et est
fermée du 1er Juin au 1er Septembre. Les parents partent ainsi
travailler en étant sûrs que leurs enfants sont en sécurité et ne
sont plus obligés de les laisser seuls sans surveillance durant des
journées entières.
Depuis son ouverture en 1998, ce programme a permis à plus
de 800 enfants d’avoir accès aux soins et à l’éducation.

Les objectifs de ce programme :
> Fournir des soins nutritionnels et médicaux et une éducation
aux enfants de 0 à 5 ans orphelins, abandonnés ou issus de
familles très pauvres et les préparer à l’entrée en école primaire.
> Fournir des services auxiliaires aux enfants pour les soutenir
durant ces années importantes de leur développement :
distribution alimentaire et de vêtements, éducation des parents
aux soins et la santé de leurs enfants.
> Offrir la chance de vivre une vraie enfance aux enfants
défavorisés. Leur permettre de s’insérer dans le système éducatif
et de rompre avec le cercle de la pauvreté.
Le programme d’étude est construit en fonction de l’âge des
enfants. Ils suivent un programme hebdomadaire de leçons et
d’activités.
Les enfants apprennent : le calcul et la lecture, le mongol,
l’éducation physique, la musique et l’art. Nous permettons
également aux enfants de développer leur curiosité et leurs
talents par des activités extra-scolaires.
Axé sur l’éducation pré-scolaire, ce programme est un premier
pas pour aider ces enfants à rompre le cercle de la pauvreté et à
s’ouvrir à un avenir meilleur.
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Don d’une yourte.

Soutenez l’association :
le parrainage, le don et le bénévolat
Si vous êtes sensible aux actions de l’association, vous
pouvez vous aussi aider les enfants défavorisés du
Vietnam ou de Mongolie.
>>> Le parrainage :
Le parrainage permet à des enfants de poursuivre leur scolarité
au lien de quitter l’école pour aider financièrement leur famille
en travaillant. C’est une occasion unique d’aider et de voir
concrètement l’impact que l’on peut avoir dans la vie d’un enfant.
C’est aussi avoir la joie de le voir grandir, s’épanouir et devenir
un adulte autonome et indépendant. Aujourd’hui, 2 222
enfants sont parrainés par la Fondation Christina Noble
au Vietnam et en Mongolie.
Avec 35€ par mois, le parrainage offre à un enfant l’accès aux
soins et à la scolarité. C’est lui permettre de faire le premier pas
pour rompre le cercle de la pauvreté et pour s’assurer un avenir
meilleur. Notre Fondation reverse directement 72% des 35€ à
l’enfant.
>>> Le Programme « Donner une yourte » : Créé en 2001, ce
programme est un fond d’urgence pour offrir un toit aux familles
sans abri qui luttent face au rude climat mongol. Pour 3100 €,
vous pouvez offrir une yourte toute équipée à une famille dans
le besoin. « Donner une Yourte » fait partie du programme de
parrainage ; dans les cas les plus difficiles une yourte est donnée
aux familles, alors même que l’un des enfants fait partie de notre
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programme de parrainage.
>>> Faire un don : En vous rendant directement sur le site
Internet de l’association, http://france.cncf.org, vous pouvez
faire un don pour les programmes du Vietnam et de Mongolie.
La donation se fait sur le site sécurisé Paypal et contribuera à
apporter des fonds à nos programmes qui en ont le plus besoin.
Vous pouvez aussi faire une donation générale.
Don déductible : en fin d’année, un reçu fiscal vous sera adressé
pour la totalité de vos dons. Déduction jusqu’à 75% de la valeur de
votre don jusqu’à 530€, et 66 % au-delà dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable.
>>> Soyez bénévole :
Sur le terrain au Vietnam
Vous souhaitez être volontaire et nous assister dans notre travail
auprès des enfants ? Votre rôle en tant que bénévole est d’avoir un
impact positif sur la vie de ces enfants et les aider à saisir toutes
les opportunités pour construire leur futur.
En France
La fondation cherche à développer sa notoriété en France et à
lever des fonds pour les programmes au Vietnam et en Mongolie.
Aidez-nous à nous faire connaître du plus grand nombre en
organisant une projection du film Christina Noble, ou tout autre
événement !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Contacts
En France, l’action de Christina Noble est relayée depuis 25 ans par un bureau
composé d’une petite équipe. Vous pouvez nous contacter facilement par
téléphone ou par email.
Florent Bellier et Jessica Le Pape,
bénévoles en charge de l’organisation
de la projection du film «Christina Noble» à Douarnenez.
Tél.: 06 72 90 13 87
Email : jess_flo@hotmail.fr
Association Christina Noble France
5 Place Marcel Paul
75014 Paris
Tél.: +33 (0) 6 47 18 76 39
Email : france@cncf.org
website : http://france.cncf.org/
Organisme humanitaire régi par la loi 1901 – J.O. 28/10/92
Dons déductibles. Envoi de reçus fiscaux.
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