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ACTIVITES AU VIETNAM EN 2017 
 
CNCF - Vietnam compte plus de 100 programmes différents, à Ho Chi Minh Ville et dans des régions plus pauvres du 
Sud. Certains programmes sont permanents, établis et gérés par CNCF, d’autres sont des missions ponctuelles comme la 
construction et l’équipement de centres médicaux ou d’écoles ainsi que d’accès à l’eau potable et des microcrédits. 
 
Voici quelques exemples de ces programmes : 
 

CENTRE SOCIAL ET MEDICAL DE TU XUONG 
Budget 2017 : 475 784 USD 
Le centre social et médical fournit gratuitement des soins médicaux d’un standard international aux enfants des familles 

défavorisées et aux enfants abandonnés. Le centre est composé de quatre départements ; les soins intensifs, la maternelle, 
le foyer, la clinique. Le centre a été rénové en 2005 et grâce à ces nouveaux équipements, il a pu augmenter sa capacité de 
30%. Depuis 2013 la clinique de consultations gratuites est ouverte cinq jours par semaine ; elle traite entre 1000 et 1500 
cas par mois. 
 

LE CENTRE TAY NINH POUR DES ENFANTS MALVOYANTS 
Budget 2017 : 60 570 USD 
Le centre propose des cours de braille et d’informatique, des formations professionnelles, des soins médicaux ainsi que des 
activités extrascolaires. Les enfants sont généralement scolarisés dans des écoles spécialisées ou publiques. Ce centre a 
une capacité d’accueil de 60 enfants malvoyants. Depuis 14 ans il a gagné le respect de la communauté locale pour  les 
incroyables changements et opportunités qu’il offre aux enfants. Plus de 1000 enfants ont quitté le Centre avec des 
capacités leur permettant de vivre en meilleures santé et indépendance.  
 

SUNSHINE SCHOOL – PROGRAMME DE SCOLARISATION 
Budget 2017 : 59 887 USD 
La « Sunshine School » offre une éducation primaire aux enfants des rues et venant de familles particulièrement 
défavorisées. Ils ne sont pas scolarisés car ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité ou n’ont pas les papiers d’identité 
nécessaires à leur inscription.  
 

PROGRAMME DE MUSIQUE ET ARTS 
Budget 2017 : 27 123 USD 
La musique et les arts jouent un rôle crucial dans la croissance et le développement de tous les enfants. Ils peuvent 
s’exprimer plus librement, au travers de leur créativité et développer des aptitudes sociales importantes telles que la 
confiance en soi, la conscience de soi et un sens de la camaraderie.  
 

PROGRAMME DE SPORT 
Budget 2017 : 21 683 USD 
« Une activité physique est essentielle pour le développement physique, mental, psychologique et social des enfants et 
adolescents » ; le sport est un outil qui permet des meilleures santé, éducation, égalité des sexes et protection. 
Des cours de football, tennis, taekwondo… sont offerts aux enfants pour qu’ils développent leurs aptitudes physiques, et 
apprennent à créer des liens avec les autres.  
 

RESIDENCE POUR GARCONS ET RESIDENCE POUR FILLES 
Budget 2017 : 110 897 USD 
Les résidences accueillent des enfants, souvent orphelins et abandonnés, ayant subi de graves traumatismes. Dans un 
environnement rassurant et chaleureux, ce programme vise à leur redonner confiance et leur offrir un avenir.  
 

PROGRAMME D’AIDE A L’EDUCATION 
Budget 2017 : 33 054 USD 
Le programme d’aide à l’éducation est un fond destiné à payer les frais de scolarité des enfants très défavorisés auxquels 
les parents ne peuvent subvenir. En 12 ans d’existence une aide a été donnée à près de 350 enfants chaque année, du 
primaire à l’université.  
 

PROGRAMME DE PARRAINAGE 
En 2017 977 enfants ont été parrainés via les différents bureaux internationaux de la Fondation.  
 



ACTIVITES EN MONGOLIE EN 2017 
 
Voici quelques exemples des programmes pour l’année 2017 : 
 

VILLAGE DE YOURTES – BLUESKIES GER VILLAGE 
Budget 2017 : 199 792 USD 
Situé dans le quartier de Songino - Khairkhan à 12 kilomètres du centre ville d’Oulan Bator, le village de yourtes a été 
ouvert en 1997. Il a pour objectif d’héberger et d’éduquer les enfants dans un environnement chaleureux et accueillant 
tout en respectant les coutumes et traditions mongoles.  
Il est composé de 10 yourtes avec 5 à 6 enfants par yourte et une « maman de yourte ». Après l’école, les enfants peuvent 
s’amuser dans l’aire de jeux.  
Des activités extrascolaires (sports, art et musique) sont également proposées. Tous les enfants du village sont scolarisés 
dans les écoles nationales du quartier. 
 

GARDERIE DU VILLAGE DE YOURTES  
Budget 2017 : 31 716 USD  
Cette garderie accueille les enfants du village et des environs âgés de 2 à 6 ans qui autrement ne seraient pas accueillis 
pendant la journée. Depuis son ouverture en 1998 la garderie a pris en charge environ 600 enfants. Bien que la priorité 
soit la préparation à l’école élémentaire, une fonction importante est de donner aux enfants la possibilité de chanter et 
jouer, pouvant ainsi faire l’expérience d’une vraie enfance dans un environnement chaleureux et protecteur.   
 

EDUCATION DANS LES PRISON POUR GARCONS  
Budget 2017 : 22 402 USD 
Le programme est suivi par des garçons âgés de 14 à 18 ans, la majorité étant plus ou moins analphabète lors de leur arrivée 
en prison. Une éducation à temps complet est délivrée aux garçons : lecture, écriture et mathématiques ; ces 
enseignements ont un grand effet sur les enfants, qui y sont très assidus ; ils retrouvent une estime d’eux-mêmes, ils sont 
capables de communiquer avec leur famille par des lettres atténuant ainsi la solitude carcérale.  Le métier de boulangerie 
est également enseigné.   
 

PROGRAMME DE SANTE 
Budget 2017 : 24 802 USD 
Le programme de santé a été créé en 1997 pour soigner gratuitement les enfants défavorisés, orphelins et abandonnés de 
Mongolie et leur apporter les soins d’urgence. Malgré le système de santé en place en Mongolie, ces enfants n’y ont pas 
accès pour manque de papiers officiels.  
 

PROGRAMME DE PARRAINAGE 
En 2017 980 enfants ont été parrainés via les différents bureaux internationaux de la Fondation.  
 

PROGRAMME DE MUSIQUE ET ARTS 
Budget 2017 : 25 484 USD 
Près de 90% des enfants du village de yourtes suivent des cours de musique et arts, ce qui leur permet de passer leurs 
temps libres de manière effective. Les enfants participent également aux concours nationaux et internationaux d’arts et 
musique, discipline dans laquelle les enfants apprennent à jouer d’un vaste évantail d’instruments musicaux.  
 

PROGRAMME DE SPORTS 
Budget 2017 : 17 994 USD 
 

PROGRAMME « DONNER UNE YOURTE » 
Ce programme consiste à offrir un toit à des familles sans abri ou à hauts risques de le devenir ; il s’agit de réunir les fonds 
nécessaires à l’achat de yourtes et de petits équipements (lits, placards, poêle, etc...). Il existe 2 tailles et 2 prix : 3 100 USD 
pour une famille de 5 membres, 3 800 USD pour une famille de 6 membres et plus.  

 

ACTIVITES EN FRANCE EN 2017 
 
L’EQUIPE 
 
Lors de la dernière assemblée générale, le 25 avril 2017, Monsieur Eric Fiat a été élu secrétaire général de l’Association . 
Monsieur Jean-Antoine Bouchez et Madame Thérèse Nguyen Quang sont toujours membres du Conseil d’Administration, 
Madame Karine Dalle, présidente et Madame Caroline Faraud, trésorière.  
Le 22 août 2017 le contrat aidé de Mademoiselle Marianne Tarpin-Lyonnet a été renouvelé pour une année ; elle occupe 
le poste de responsable de la communication, des partenariats et du mécénat jusqu’au 21 août 2018.  
Madame Cécile Hautemulle, faute de temps, a quitté l’Association.  



Monsieur Kévin Obavamian, Madame Sabine Dang, Madame Léa Dao,Madame Nathalie Enault et Madame Lily Bich Thu 
Vi ont aidé bénévolement l’Association pour des actions de collectes de fonds.  
 
 
LES FINANCEMENTS 
 
Cette année deux fondations d’entreprise ont pariticipé au financement d’actions de CNCF : la Fondation Bel a financé à 
hauteur de 8 000€ la construction de la cuisine (et équipement) d’une maternelle à Hao Sen au Vietnam et la Fondation 
Alstom a financé la construction de 40 réservoirs d’eau dans la région de Ben Tre dans le delta du Mékong au Vietnam par 
un don en 2017 de 2 925 €, qui sera complété par un don de 6 075 € en 2018.  
Madame Christen a donné 1 611 € pour le village de yourtes en Mongolie et 1 611 € pour le centre Sunshine social et 
médical à Ho Chi Minh Ville au Vietnam.  
Cette année trois yourtes ont été financées pour trois familles en Mongolie via le programme « Donner une Yourte » : deux 
par deux équipages du périple Paris-Pékin 2017 (Atypic travel) Messieurs Patrick Lemoine, Jacques Bée et Michel L’Heudé 
et la dernière par Monsieur et Madame Le Hen ; une marraine de l’Association, Madame Danielle Thomas, a fait un don de 
150 € pour ce même programme. Cinq cadeaux pour le Têt ont été fait (4 par des parrains, Monsieur et Madame Hoareau 
et Madame Annabelle Behotas et 1 par une donatrice Madame Corinne Pasquier). Un mini kit école a été financé par 
Madame Martine Bouvaist. 1 cadeau de Noêl au Vietnam a été offert par Madame Roseline Brossolett. Madame Joëlle 
Broatch a donné 300 € pour le Day Care Center en Mongolie. Mesdames Marie Tavernier et Marie-Cécile Fersing ont 
donné chacune 150 € pour le programme santé au Vietnam. Madame Elizabeth Tabourin a donné 500 € pour le programme 
de santé en Mongolie. Monsieur Foucauld Tabourin a donné 1500 € pour le community center en Mongolie. Madame 
Jacqueline Feneyrou a donné 500 € pour le programme d’éducation en Mongolie. Monsieur Bernard Willi a donné 80€ 
pour la Sunshine School au Vietnam. Madame Nicole L’Helguen a donné 50 € pour la prison pour garçons en Mongolie. 
Plusieurs dons ont été faits pour les programmes en général en Mongolie et ont été atrribués soit au village de yourtes, 
soit au Day Care Center soit au Community center ; il s’agit de 1000 € de Monsieur Noël Vannier, 300 € de Monsieur Jean 
Hornet, 120 € de Madame Danielle Thomas et 500 € de Monsieur Bruno Ricordeau. Monsieur Kévin Obavamian a fait don 
de 900 € pour le centre social et médical au Vietnam qui ont notamment servis à l’achat d’un frigidaire.  
 
La subvention sur salaire du Ministère de l’Economie s’élève pour l’année 2017 à 7 105 €. 
 
La somme de 15 905 € a été collectée tout au long de l’année grâce aux donateurs réguliers de l’association et à quelques 
donateurs ponctuels.  C’est une hausse de 6 462 € par rapport à 2016 qui s’explique par le don de 5 400 € de Monsieur 
Nicolas Loufrani attribué cette année au développement de l’Association en France.  
 
Les retenues sur parrainage s’élèvent à 3 386 €. 
 
Les produits financiers du livret A en 2017 s’élèvent à 132 €. 
 
Les événements (2 projections Habemus Ciné, 2 projections Bernanos, 1 projection Douarnenez, 1 marché de Noël) ont 
rapporté, une fois les frais occasionnés déduits, 2 359 €.  Le MicroDon, de son côté, a rapporté 1 215 €. 
 
Madame Béatrice Raynaud-Tiercelin, équipage FFCC 2018, a commencé sa collecte de fonds pour le financement d’une 
yourte et celle-ci s’élève à 835 € en 2017.  
 
Monsieur Kévin Obavamian a collecté 406 € pour le programme de Taekwondo au Vietnam lors d’un événement à son club 
de Taekwondo à Cergy.  
 
Mademoiselle Marine Moutot a collecté 3663 € pour son Vietnam challlenge. 
 
LE PARRAINAGE D’ENFANT  
 
Fin décembre 2017 l’Association Christina Noble-France gère 87 parrainages en Mongolie (il y a eu 9 nouveaux 
parrainages dont 6 nouveaux parrains et 3 reconduits) et 55 au Vietnam (il y a eu 9 nouveaux parrainages dont 5 nouveaux 
parrains et 4 reconduits). Par ailleurs, CNCF France a suppléé au parrainage de 2 enfants en 2017. 7 parrains n’ont pas 
reconduit de parrainage.  
 
LA COMMUNICATION 

 
1- Evénementiel : 6 projections du film Christina Noble et 2 évènements de vente 

 

- Habemus Cine : 2 projections à Saint-Cloud en mars et à Lyon en avril. Beaucoup de spectateurs et accueil 
réceptif. Ils continueront à nous inviter lorsqu’ils feront une projection du film (réseau Habemus Cine que l’on 
retrouve sur tout le territoire). 



 
- Espace Bernanos – Paris : 2 projections en juin et novembre ; peu de spectateurs mais très réceptifs. Espace 

toujours prêt à nous accueillir quand ils projettent le film. 
 

- Projection à Douarnenez : organisée en octobre par un parrain après avoir lu la Lettre annuelle 2016. Peu de 
spectateurs mais une bonne recette, notamment grâce à la vente de gâteaux faits par les commerçants locaux. 

 
- Une vente de gâteaux et sandwiches organisée par Kévin lors d’un évènement de son club de taekwondo à 

Cergy en juillet. 
 

- FFCC 2018 : nous avons été contactés par un équipage du Rally Paris-Pékin-Istanbul 2018, de la région de 
Rouen et Orléans, souhaitant organiser une collecte pour offrir une yourte. Nous prévoyons de lever des fonds 
jusqu’à leur départ en juin 2018 grâce à des projections, des événementiels et une collecte en ligne sur 
HelloAsso. (relayé sur le blog de Béatrice Raynaud-Tiercelin : https://voisins-davant.com/nos-partenaires) 

Première projection en novembre 2017 au Mesnil-Esnard. 
 

- Marché de Noël en entreprise : Jessica CROCHOT, travaillant chez Alan Allman Associates, nous a proposé 
d’être présents lors du Marché de Noël de l’entreprise le 27 novembre et que les commerçants nous reversent 
5% de leurs gains. Thérèse a tenu notre stand durant la manifestation avec présentation des programmes et 
vente du DVD. 
 

- L’expérience n’a pas été à la hauteur de nos attentes : très peu de dons et la plupart des commerçants qui 
s’étaient engagés à nous reverser un pourcentage de leurs ventes n’ont rien donné. 
 

 
- L’opération est intéressante, mais il faut revoir les modalités pour s’assurer un certain montant de don. 

 

2- Levées de fonds : 

 

- Fondation Bel : en janvier, réception de la donation de 8 000€ pour la construction et l’équipement d’une 

cuisine pour l’école d’Hoa Sen dans la province de Ben Tre (Vietnam). Le projet s’est terminé en avril et un 

rapport final ainsi que des photos ont été envoyés à la Fondation Bel. 

 

- Raids sportifs : augmentation des dons faits par des personnes participant à des défis sportifs : 2 yourtes grâce 

au Raid des Baroudeurs, 1 500€ grâce à un équipage du Mongol Rally, 1 000€ par Noël Vannier (qui souhaite 

poursuivre sa collecte en ligne à son retour). 

 

- Microdon 2017 : durant le week-end du 13/14/15 octobre, nous avons participé à l’opération du Microdon 

2017 au Franprix de la rue Daguerre (75014), le même que celui de l’année dernière. Les créneaux ont été 

occupés par 7 bénévoles. En 3 jours, nous avons collecté 1 215€ (opération en caisse et plateforme web). La 

somme a été dédiée au fonctionnement du bureau France. Pour information, nous étions parmi les 5 

meilleures collectes de cette année. 

La mairie de Paris arrête cette opération faute de financement pour la mettre en place ; il n’y aura donc pas 
de Microdon 2018. 
 

- Fondation Alstom : dossier envoyé en juin pour la construction de 40 réservoirs d’eau dans la commune de 

Phong Nam (province de Ben Tre – Vietnam) ; parrain : Minh Nguyen (USA) trouvé grâce à Barry Howe, 

secrétaire général de la Fondation. Réponse positive en septembre pour une donation de 9 000€. Premier 

versement reçu début décembre et commencement des travaux. Projet qui doit se terminer à la fin du premier 

semestre 2018. 

 

 

3- Volontaires : 



 

- De nombreuses demandes faites via le site, mais très peu de personnes répondent lorsque nous les contactons 

après leur première démarche. 

 

- Vietnam Challenge 2017 : promotion de l’évènement faite sur notre site internet et en fil de l’eau sur les 

réseaux sociaux. Première participation d’une concurrente française qui a réussi à atteindre l’objectif de levée 

de fonds avant son départ en octobre. 

 
- Août : Monsieur Huu Thang nous a contactés en septembre car il souhaite créer une classe de judo pour la 

rentrée 2018 (il a visité le Sunshine Centre en août et souhaite mener un projet pérenne). Il a déjà des contacts 

sur place qui souhaitent s’associer au projet. 

Manager d’un dojo de judo de 400 membres à Lyon, il souhaite associer son club pour financer ce projet : 
présentation de l’Association et du projet lors de leur soirée de novembre. Les dons pourront se faire par 
chèque ou par notre espace Paypal. 

 
4- Communication : 

 

- Réunion de tous les bureaux en août en Mongolie à l’occasion des 20 ans de CNCF Mongolie ; présentation de 

la nouvelle stratégie de communication plus centralisée qui accompagne la transformation de la Fondation en 

ONG. Demande d’envoi de nos plans de communication et de la Lettre annuelle 2016. 

 

- Nous avons ouvert un compte Paypal pour recueillir les donations en ligne à la place de HelloAsso et Stripe, 

car la commission Paypal est moins importante. Des boutons de don ont été créés pour chaque programme. 

 

- Mailing : en février, envoi de la Lettre Annuelle 2016 : peu de dons reçus après cet envoi. En novembre : envoi 

de la lettre aux parrains pour leur faire part du changement du montant du parrainage pour janvier 2018. 

 

 

- Web et réseaux sociaux : 

 

• Newsletter mensuelle envoyée par Mailchimp : sur conseil de l’International, envoyée le mardi ou le 

mercredi à 11h. Ce changement a provoqué une hausse de l’ouverture des newsletters et des clicks dessus 

(sui renvoient vers notre site). 

• L’International prévoit de faire envoyer par les bureaux une newsletter trimestrielle avec des informations 

du Vietnam et de la Mongolie. 

• Réseaux sociaux : à partir de septembre, baisse du nombre de personnes touchées par les posts, mais 

augmentation des réactions (likes, partages, commentaires). 

 

- Revue de presse : des articles parus dans la presse régionale grâce aux initiatives sportives et à l’évènement 

de Douarnenez ; notamment : Ouest France le 19 mai 2017 et 5 octobre 2017, Le Télégramme le 4 octobre 

2017.  

 

- Presse féminine démarchée (ELLE, Biba, Cosmo, Marie Claire, Madame Figaro, Glamour, Vanity Fair, Causette) 

en avril et mai : aucune réponse. 

 

- Régies publicitaires démarchées pour avoir des espaces gratuits (Figaro, Lagardère, Chridami, Bayard) : une 

seule réponse pour nous dire qu’ils ne font pas d’espaces gratuits mais qu’ils peuvent nous faire un prix. 

 

RAPPORT FINANCIER au 31 décembre 2017 
 
Les disponibilités de l’Association sont de 26 897.32€, et l’Association dispose d’un livret A d’une valeur de 17 728.26 € au 
31/12/2017.  



 
Les dons sans attribution sont passés de 9 443 € à 15 905 € ; à noter que cette somme reste équivalente à l’année 2016 car 
le don de 5 400€ de Monsieur Loufrani est inclus cette année dans cette catégorie.  
 
Les dons envoyés, parrainages et programmes confondus, sont en grande hausse par rapport à 2016, de 16 482 € : 7 180€ 
de parrainages, qui s’expliquent en majorité par l’envoi en 2017 d’un trimestre de plus qu’en 2016 (le 3ème trimestre 
2017), et 9 302€ de programmes : cette année trois yourtes ont été offertes (une seule en 2016) et deux fondations, Bel et 
Alstom, ont financé respectivement au Vietnam la cuisine de la maternelle Hoa Sen et des réservoirs d’eau dans la région 
de Ben Tre. Les dons attribués au Day Care Center proviennent en quasi-totalité de la subvention de la Fondation Total 
attribuée en 2016 et envoyée en 2017.  Cette année les dons reçus non attribués pour la Mongolie ont été affectés de 
préférence au Community Center et pour le Vietnam au centre Sunshine social et médical.  Il est à noter une diversité plus 
grande qu’en 2016 dans les dons affectés au programme par les donateurs.  
 
Les subventions sur salaires sont, elles, en hausse : de 5 260€ elles passent à 7 105 €. Cette hausse s’explique par les 2.6 
mois vacants en 2016. Ces subventions couvrent en partie le salaire de la chargée de communication et développement ; 
le résidu et les autres frais administratifs liés au poste de cette salariée représentent un coût de 10 636€ pour l’Association, 
en hausse de 2 645 € par rapport à 2016, qui s’explique également par les 2.6 mois supplémentaires à ce poste en 2017 par 
rapport à 2016.  
 
Les dons issus des événements sont passés de 306 € à 2 359€ grâce essentiellement à l’organisation de plusieurs 
projections du film « Christina Noble » tout au long de l’année.  
 
Des pertes de change et diverses en 2016 (964 €) on est passé à des gains de change et divers en 2017 (2 229 €) ; ceci 
s’explique par un taux de change €/USD plus favorable en 2017 et par une retenue plus importante sur les dons attribués 
par et pour le bureau en France.  
 
Les frais de déplacements sont passés de 888 € à 3 665 € ; le voyage en Mongolie de l’administratrice et de la chargée de 
communication de l’Association pour les 20 ans de CNCF a coûté 2 565 € et le déplacement de Christina et son assistante 
pour sa rencontre avec Nicolas Loufrani 596 €.  
 
Les frais postaux sont passés de 830 € à 1 035 € dû notamment à une augmentation de l’envoi de lettres annuelles et flyers.  
 
Les frais bancaires restent élevés et passent de 446 € à 537 €. 
   
Les frais de publication sont passés de 3 622 € à 974 €. Cette baisse s’explique par l’absence en 2017, comparativement à 
2016, de création de site internet, flyers, kakémono, design lettre annuelle et cartes de visite.  
 
Ainsi, d’un déficit de 9 423€ en 2016, l’Association enregistre un excédent de 1 049 € en 2017. 
  

 


