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L’association Sourires du Mékong
Présentation
L’association « Sourires du Mékong », régie par la loi française du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901,
est enregistrée comme une association ONG au Vietnam, et a été créée officiellement le 4 mai 2016. Elle a pour
objectif principal de redonner le sourire aux personnes défavorisées. Les membres qui la composent œuvrent
depuis des années pour des actions humanitaires au Vietnam. Cette association s’inscrit donc dans la continuité
de leurs missions.

Son histoire
« Sourires du Mékong » est une association caritative fondée à l'initiative du Dr Maurice TRAN PHAT et de Thai
PHAM lors de leur rencontre au Vietnam en 2008. L'objectif initial était de sauver un orphelin qui avait une
tumeur et avait besoin d'une opération chirurgicale urgente. « Sourires du Mékong » a été fondé pour donner
accès à la santé et à l'éducation en essayant de redonner le sourire aux défavorisés du Vietnam, et en particulier
aux enfants. L'objectif de l'association est de développer des actions de solidarité internationale en faveur des
populations défavorisées dans le domaine médical, éducatif et économique.
« Sourires du Mékong » est une ONG établie en France et enregistrée en tant qu'association avec pour mission
principale de donner la chance d'une vie meilleure aux personnes défavorisées et nécessiteuses du Vietnam.
L'accent et la priorité sont mis sur la santé et l'éducation pour les personnes âgées, et également en particulier
pour les enfants. « Sourires du Mékong » opère dans un esprit d'ouverture tout en respectant l'individu dans
son environnement et sa culture.

Ses activités principales.
« Sourires du Mékong » œuvre principalement dans le domaine de la santé en réalisant des missions
humanitaires deux fois par an, avec près de 1500 consultations médicales à chaque mission.
Dans le domaine de l’éducation en parrainant près de 150 enfants chaque année et en construisant ou
rénovant des écoles.
Dans le domaine de l’habitat en finançant les constructions et des rénovations de maisons pour redonner un
toit aux plus nécessiteux.
Dans le domaine du développement durable au sens global du terme en visant non seulement à améliorer les
conditions de vie des enfants et des familles pauvres au Vietnam mais également en leur donnant les moyens
de continuer et de pérenniser ces nouvelles activités tout en s’inscrivant dans un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
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Les actions réalisées
Depuis la création de notre association, nous avons réalisé au Vietnam, les actions humanitaires
suivantes, décidées par notre bureau.
Ci-dessous les nouvelles actions menées et les faits marquants au fil des années :
2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites à l’orphelinat Tam Vu de Cần Thơ
Visites des classes d’amour des sœurs de Cần Thơ
Aides à la scolarisation et au parrainage des enfants pauvres de Cần Thơ
Bourses et aides pour les études
Consultations médicales pour les nouveaux nés.
Visites et supports pour les familles des enfants pauvres parrainés à Cần Thơ
Visiter des maisons à rénover à Kiên Giang et à Dong Naï
Offrir des cadeaux et repas de Noel
Rénover et construire les maisons des familles pauvres à Kiên Giang
Sorties et animations auprès des orphelins à Cần Thơ

•
•
•
•
•
•

Missions de consultations médicales à Vĩnh Long et Rạch Giá
Aides à la scolarisation et au parrainage des enfants pauvres de Kiên Giang et Dong Naï
Aides et consultations médicales avec la Croix Rouge à Rạch Giá
Aides médicales personnalisées.
Dons, colis et aides alimentaires.
Actions menées par une équipe locale.

•
•
•
•

Aides à la scolarisation et au parrainage des enfants pauvres de Kontum
Missions de consultations médicales à Tay Ninh et Cần Thơ
Visites à l’orphelinat de Kontum
Lancement du programme de développement économique et durable à Kontum

•
•
•

Distribution de médicaments pour 1200 personnes à Kiên Giang
L’aide et la collaboration de la Croix Rouge du Vietnam locale de Kiên Giang pour chaque mission.
Un nouveau sponsor et soutien, la Fondation BNP Paribas avec son programme de mécénat
Help2Help
Un projet de développement économique et durable « Kontum »
Les élevages de poules, canards, poissons, cochons, et des cultures de légumes bios
Le don de 25 lits doubles offerts pour 50 enfants dans un orphelinat à Kontum.
Le don de 40 vélos aux jeunes dans les pensionnats.
Le don de couvertures pour les orphelins.
Le don d’ordinateurs pc portables aux jeunes étudiants pour étudier l’informatique.
La construction de 2 puits dans des villages pauvres de Kontum.
La promotion de l’association lors des évènements suivants : Marche de Noel d’Eaubonne, Festival
du nouvel an Vietnamien (Têt) de Massy, les ventes de Nems, la soirée de Gala humanitaire
Les aides pendant les catastrophes naturelles (Tempête WIPHA)
Aides alimentaires et colis alimentaires dans les villages des lépreux (opération Pâques de Kontum).
Le don de vêtements, colis alimentaires et de jouets dans les orphelinats et les pensionnats.
Les visites des orphelinats et villages pauvres à Kontum
La distribution de peluches, vêtements, gâteaux, nourriture pour des milliers d’enfants, et partagé
avec les villageois pendant les missions.

2017

2018

2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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L’année 2020
Une crise sanitaire mondiale.
Les personnes pauvres du Vietnam frappées de plein fouet.
Durant l’année 2020, l’association « Sourires du Mékong » a consacré essentiellement ses actions et son énergie
sur les aides d’urgence pour les plus démunis. Dans ce contexte sanitaire très particulier, il n’y a eu aucune
mission médicale des bénévoles français au Vietnam. Il ne fut pas possible de les réaliser.
Néanmoins, les activités de l’association ont perduré grâce aux aides envoyées depuis la France aux équipes
locales du Vietnam qui ont pris le relais sur place. La Croix-Rouge locale de Kiên Giang va jouer un rôle essentiel
en cette période de crise et nous la remercions pour toutes ces actions.
Finalement malgré la crise du Covid et une baisse significative des actions prévues, l’année 2020 s’est achevée
avec un bilan assez positif pour l’association Sourires du Mékong. Tous les postes engagés cette année ont
atteint leurs objectifs.
Ce qu’il faut retenir de cette année :
- Plusieurs projets de construction de puits avec équipement de systèmes de filtrage d’eau potable.
- Nombreuses actions humanitaires en collaboration avec la Croix-Rouge locale de Kiên Giang
- Distribution de l’aide alimentaire de masse pour couvrir plusieurs dizaines de milliers de repas pour les
personnes les plus démunies face à la crise sévère du COVID 19.
- Consultations médicales et aides alimentaires dans plusieurs dispensaires et hôpitaux.
- Ouverture d’un restaurant Végétarien à bas coûts pour venir en aide aux personnes les plus pauvres.
- Construction de plusieurs maisons de charité pour donner un toit aux familles les plus nécessiteuses.

Budgets alloués pour l’année 2020
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Détails des dépenses par poste
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Le pourcentage des frais de fonctionnement de l’association représente 0,25% du budget dépensé pour l’année
2020. Il est à son niveau le plus bas depuis la création de l’association.
Pour l’année 2020, l’objectif des moins de 1% est donc atteint.
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PARRAINAGES & SCORALISATION

Pour la cinquième année consécutive, l’association maintient ses efforts et son engagement pour l’éducation
des enfants.
Pour la rentrée des classes 2020 et malgré un contexte sanitaire difficile, l’association a aidé 80 enfants à
poursuivre leurs études dans la région de Kiên Giang. Ces parrainages ont été réalisés grâce à la grande
générosité de 28 donateurs. L’association les remercie chaleureusement. Grâce à eux ces enfants pourront
effectuer une année scolaire 2020-2021 dans des meilleures conditions.
Un parrainage pour un enfant par an coûte environ 100 euros et comprend : les frais de scolarité, les uniformes,
les livres et cahiers. Les enfants les plus méritants peuvent recevoir des bourses d’études pour les encourager à
continuer. Ce fut le cas de la jeune fille NGUYEN Tuyet Ngoc qui reçoit une attention particulière et un soutien
scolaire régulier.
Pour information, il n’y a pas eu de parrainages sur Kontum cette année.

Août 2020 : Rentrée des classes à Kiên Giang
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DONS & AIDES HUMANITAIRES

Dans ce contexte très particulier de crise sanitaire mondiale, les aides humanitaires vont constituer les 2/3 du
budget de l’association pour l’année 2020. C’est la première fois que l’association consacre autant d’argent sur
ce poste. C’est le 1er budget de l’association pour la deuxième année consécutive à cause de pandémie.
L’aide est essentiellement alimentaire (80% du poste) et s’inscrit dans les actions humanitaires en collaboration
avec la croix rouge locale de Kiên Giang.
Pour information : en 2020, les dons de riz vont représenter plus de la moitié du budget des aides humanitaires.
(20519 euros). Plusieurs dizaines de tonnes de riz ont pu être ainsi distribuées pour les repas humanitaires.

Mars 2020 : COVID-19 : - Aide aux plus démunis
Suite à l’appel lancé et grâce aux dons, notre association Sourires du Mékong a pu apporter une aide précieuse
à la Croix-Rouge locale à Kiên-Giang (VIETNAM) pour aider les personnes pauvres et démunies. Ensemble nous
avons donné :
– 6 tonnes de riz
– 1000 bouteilles d’huile
– 1000 cartons de nouilles déshydratés
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Mai 2020 : Les actions humanitaires en collaboration avec la Croix Rouge locale à Kiên Giang.
Grâce à vos dons « Sourires du Mékong » a soutenu la Croix-Rouge locale à Kiên Giang. Nous avons
distribué des médicaments et offert plus de 10 000 repas végétariens. Des colis alimentaires ont été donnés aux
personnes démunies.

Distribution de repas

Distribution de colis alimentaires
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Aout-Septembre 2020 : Fête traditionnelle de la « piété filiale » VU LAN : distribution des repas
par la Croix Rouge à Kiên Giang.
La crise sanitaire du covid-19 ainsi que la crise économique se durcissent au Vietnam. Les personnes pauvres,
vendeurs de rue, personnes âgées sont les plus touchées.
Avec l’aide des bénévoles, la Croix-Rouge à Kiên Giang au Vietnam organise des consultations médicales et des
distributions gratuites de repas végétariens. 1500 à 2000 repas d’une valeur de 0,40€ sont donnés par jour aux
personnes démunies durant la fête traditionnelle de la « piété filiale » VU LAN en août-septembre de cette
année.
L’association « Sourires du Mékong » relaye cette initiative et fait appel aux dons.
Un don de 10€ permettra par exemple la distribution 25 repas et vous déduirez 6,60€ de vos impôts.

Préparation, distribution de repas et consultations médicales sont proposées pendant cette fête
traditionnelle
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Début septembre 2020 Ouverture du « Restaurant Végétarien 2.000 ₫ » par la Croix Rouge à
Kiên-Giang
Lettre de remerciements par le président du comité Nguyễn Hữu Tín de la Croix-Rouge locale à Kiên-Giang
Merci sincèrement à l’association « SOURIRES DU MEKONG » d’avoir soutenu financièrement la Croix-Rouge
locale à Kiên-Giang. Grâce à votre aide, nous avons acheté 20 tonnes de riz ce qui nous permet de fournir des
repas végétariens gratuits dans les restaurants du cœur de la Croix-Rouge.
Ces repas sont vendus pour la somme symbolique de 2.000 ₫ soit 0.13€ pour soutenir les écoliers, les étudiants,
les personnes pauvres, les vendeurs de rue et travailleurs de faible revenu.
Au nom des bénéficiaires, encore une fois monsieur Nguyễn Hữu Tín remercie l’association SOURIRES DU
MÉKONG et ses donateurs.

Repas dans restaurant végétarien pour 2000 Vnd (0,13 centimes d’euros)

Décembre 2020 : Distribution des repas végétariens dans un hôpital à Rạch Giá
Avec le soutien des donateurs de Sourires du Mékong, chaque jour la Croix-Rouge distribue des centaines de
repas végétariens aux personnes malades dans un hôpital à Rạch Giá.

Distribution des repas à l’hôpital
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SANTE

Novembre 2020 : Consultations médicales et Aides alimentaires.
Avec seulement 3,83% du budget annuel de l’association, les montants consacrés au secteur de la santé ne sont
pas du tout représentatifs d’une activité normale puisqu’en raison de la crise sanitaire, aucune mission médicale
n’a pu être réalisée au Vietnam durant l’année 2020.
Néanmoins, grâce au soutien financier des donateurs de Sourires du Mékong, la Croix-Rouge locale de Kiên
Giang au Vietnam a organisé des consultations médicales le 29/11/2020. Des colis alimentaires et des repas
végétariens ont également été offerts aux plus démunis.

Aides médicales locales.
Les aides médicales à Vinh long pour 6 dames âgées et pour un enfant malade Hieu ont été reconduites.

Distribution de l’aide alimentaire au personnes démunies et consultations médicales
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Aides alimentaires

Colis alimentaires

Consultations médicales
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CONSTRUCTIONS & RENOVATIONS

Malgré la pandémie, l’année 2020 sera marquée par de nombreuses constructions.
Pour la 5eme année consécutive et pour un budget deux fois supérieur à l’année dernière, l’association poursuit
ses efforts dans le domaine de la « Constructions et Rénovations » suivant les axes qu’elle s’était fixée, à savoir :
• Rénover et construire des maisons pour les familles pauvres
• Réaliser des constructions pour l’éducation.

2020 : Construction de 4 nouvelles maisons de charité
Grâce au soutien de quelques fidèles donateurs, l'association a permis de construire 3 nouvelles maisons de
charité pour les familles défavorisées dans la région de Kiên Giang et 1 maison à Kontum.

Montage des structures des maisons
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE

Mai 2020 : Lancement du projet de construction d’un puits et équipement d’un système de
filtrage d’eau potable.
En collaboration avec la Croix Rouge locale du Vietnam, l’association
humanitaire Sourires du Mékong lance un projet de construction d’un
puits et d’un système de filtrage pour donner de l’eau potable à tout un
village.
L’équipement coûte 2400€ et permet de distribuer gratuitement 900
litres d’eau potable par jour.

Septembre 2020 : Réalisation de la construction d’un puits et de son système de filtrage d’eau
potable pour les villageois.
Grâce à « la cagnotte Leetchi », l’association humanitaire Sourires du Mékong et
la Croix-Rouge locale à Kiên-Giang ont pu réaliser le projet d’équipement d’un
puits et d’un système de filtrage d’eau potable pour les villageois.
Ci-joint quelques photos pour témoigner de nos actions et à la mémoire de M.
Jean NGUYEN PHU QUI.
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A la mémoire de M NGUYEN
Un Grand MERCI aux
donateurs, à la famille et aux
amis de M. NGUYEN qui ont
aidé à la réalisation de ce
projet humanitaire.

Réservoir et filtre

Eau potable libre d’accès

Novembre 2020 : Construction d’un puits et de son système de filtrage d’eau potable pour le
restaurant du cœur.
Grâce aux donateurs de l’association SOURIRES DU MEKONG, en particulier M. DƯƠNG Quốc Hùng et M. TẤT
David Phương, la Croix-Rouge locale à Kiên-Giang a pu réaliser le projet d’équipement d’un puits et d’un
système de filtrage d’eau potable pour alimenter son restaurant du cœur et ses prochains logements sociaux
d’étudiants.
Un Grand MERCI aux donateurs pour leur contribution financière.
Ci-joint quelques photos et vidéos pour en témoigner :

Système de filtrage d’eau potable
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Budget prévisionnel 2021
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Remerciements
Pour l’année 2020, l’association « Sourires du Mékong » remercie chaleureusement
les 188 donateurs (particuliers, sociétés, fondations, mécènes, associations ….)
sans lesquels rien n’aurait été possible …..
MERCI également à :
Croix-Rouge locale de Kiên Giang au Vietnam
EJEL CONSEIL (conseil en systèmes et logiciels informatiques)
Duong Agencement (peinture murale, plâtrerie, isolation, revêtement sol et mur, décoration intérieure).
CTRL FI CONSULTING (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
PTM CONSEIL (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
MONASTÈRE DES CLARISSES (Communautés religieuses) à Paray-le-Monial
Club Nguyen Tan Nhi Ho (Arts martiaux traditionnels)
JO-GUI YOGA (association culturisme, musculation)

Grâce à vos dons, nous avons pu mener toutes ces actions auprès des personnes pauvres démunies du
Vietnam.
L’association « Sourires du Mékong » remercie également tous les membres adhérents, bénévoles, médecins,
pharmaciens, chiropracteurs, infirmiers, kinés, étudiants en médecine et en pharmacie, correspondants locaux
et les autorités vietnamiennes …

UN GRAND MERCI à chacun pour votre contribution et de votre soutien.

Thai Minh PHAM – Président
Chantal NGUYEN - Trésorière
Maurice TRAN PHAT -Vice-Président, responsable des activités de Santé et des médecins
Stéphane JAUNET - Secrétaire Général
Catherine CHEVALIER & Béatrice DESFRERE, Vices Présidentes, Responsable des activités des enfants
Daniel CHEVALIER, Vice-Président, Responsable des Partenaires et de la Communication
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Annexes
Comptes de résultat simplifiés de 2016 à 2020
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