
FLASH INFOS 
 
Bonjour à tous !  
 
L’année 2020 fut difficile pour tous, nous espérons 
que vous et vos proches se portent bien. 
Avenir vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2021, que celle-ci vous soit pleine de santé, 
de bonheur et de réussite. 
 
Comme vous le savez, notre assemblée générale a 
lieu tous les ans au mois de Novembre, mais en 
raison de la crise sanitaire et du confinement celle-
ci a donc été annulée. Toutes nos excuses et nos 
remerciements pour votre compréhension. La 
prochaine assemblée générale est prévue pour 
Novembre 2021.   
 
Voici quelques informations sur nos dernières 
différentes activités. 
 
Outre l’annulation de notre assemblée générale, 
nous n’avons pas pu honorer nos habituelles 
manifestations : fête annuelle, fête des 
associations, troc et puces, marchés de Noël, nous 
le regrettons vivement. 
Malgré tout, nous gardons notre motivation pour 
tout le reste. 
 
Activités : 
 

- Parrainage : 48 jeunes ont obtenu leurs  
diplômes universitaires à la fin de l’année 
scolaire 2019-2020, ce qui porte le nombre 
total de diplômés à 315.  
Augmentation du nombre d’enfants  
parrainés (422) et en attente du parrainage 
(4), heureusement il y a des nouveaux 
parrains, marraines, merci à tous. 

- Cours de vietnamien : inscriptions en 
baisse. 

- Cours de cuisine : les cours de cuisine 
rencontrent un grand succès. 50 élèves, 
anciens et nouveaux, se retrouvent une fois 
par mois pour apprendre à préparer de 
nouveaux plats mais malheureusement la 
plupart de ces cours sont annulés.  

 
  
 
 
 

Cependant une bonne nouvelle, notre vice-
présidente Sophie, après contact avec Mr 
Dardaigne, directeur de la MJC de Lognes, a pu 
nous faire obtenir des salles de la MJC pour nos 
cours. Merci à tous les deux.  

- Commande de 400 repas de la MJC : un  
grand merci à tous nos amis bénévoles qui 
ont participé à la préparation dans une 
ambiance familiale. 

                          
 

- Kiosque à Lognes : Vente des produits 
artisanaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Voyage humanitaire et touristique au Viet 
Nam en Novembre 2019 : nous étions un 
groupe de 21 personnes bien motivées. 
L’appel pour la collecte des médicaments, 
des fournitures scolaires, des jouets et 
peluches a été vivement entendu.  Les dons 
ont été distribués dans les différentes 
écoles, crèches, pagodes et églises visités.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez visionner le diaporama des photos de 
ce voyage humanitaire en cliquant sur ce lien 
https://www.youtube.com/watch?v=g7VG6jArFzE
&fbclid 

https://www.youtube.com/watch?v=g7VG6jArFzE&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=g7VG6jArFzE&fbclid


 
Prochaines activités : 
 

- Si Loin Si Proche : la Ferme du Buisson 
organise des Rencontres des cinémas du 
Cambodge, Laos et Viet Nam qui auront 
lieu les 4, 5 et 6 Juin 2021 à la Ferme du 
Buisson.  La restauration et le bar sont 
confiés à Avenir. 
 

- Fête annuelle prévue le 27/06/2021 à la 
salle Lech Walesa – Lognes au profit des 
enfants démunis du Viet Nam. On espère 
que la situation sanitaire s’améliorera et 
nous comptons sur votre présence. Venez 
nombreux pour se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse et dansante. 
 

Nouvelles au Viet Nam : 
 

En Octobre et Novembre 2020, le centre du 
Viet Nam a été très touché par plusieurs 
tempêtes et des pluies diluviennes. Ces 
catastrophes ont entrainé beaucoup de dégâts 
importants et de nombreuses victimes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Comme toujours Avenir est sensible à cette 
détresse et a apporté son aide aux sinistrés 
auxquels nous souhaitons une meilleure 
situation.  
 
Réfections des  toitures des maisons sinistrées. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achats des cochons et des produits alimentaires 
pour cochon pour les maraichers.  

 
 
 
 
 
 
 
Les champs de culture sont encore inondés 
impossible de  planter les légumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever les cochons pour pouvoir acheter les 
semences de légumes, et les engrais à la saison 
sèche. 
 
Au nom de tous les enfants démunis et les 
sinistrés du centre, nous comptons sur votre 
générosité et votre soutien.  
A nouveau, bonne année et bonne santé, 
portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos 
proches. 
Vous pouvez nous contacter par :  
Tél : 01 64 80 58 27 
Email : avenirmangnon@free.fr 
FB : https://www.facebook.com/Avenir.MangNon 
Site internet : http://mangnon.free.fr 
 
Voici quelques enfants en attente du parrainage 
-Pham Van Phuc, né le 21/05/2011, classe 

CM1, père décédé, mère domestique à Viet Yen –
Bac Giang. 

-Nguyễn Quang Hiếu, né le 26/08/2016, classe 
CP, mère décédée, père ouvrier, famille très pauvre 
à Ha Nam. 

-Pham Van Hau, né le 11/08/2006, classe 3è, 
père décédé, mère domestique à Vinh Yen – Bac 
Giang 

-Than Thi Huong, née le 26/12/2010, classe 
CM2, abandonnée par la mère, père remarié, vit 
avec sa tante à Bac Giang 
   
 
 
 
 
 
Phan van         Nguyen          Phan Van     Than Thi 
Phuc       Quang Hieu     Hau            Huong 
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