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§ Association loi 1901 
 
§ Agréée Jeunesse & 

d’Education Populaire 
 
§ Agrément Service 

Civique International 
 
§ Reconnue d’intérêt 

général, habilitée à 
recevoir des dons et à 
délivrer des reçus 
fiscaux. 

 

ACTIVITÉS : 
 
Une aide aux travailleurs pauvres par le biais des Micro-
crédits : 

Mise  en  place  et  le  suivi  d'un  projet  du développement rural 
en vue de promouvoir un soutien efficace auprès des familles 
défavorisées dans un esprit de solidarité.  
Utilisation de la somme versée au bénéficiaire : achat de matériel 
nécessaire pour monter un petit commerce local, un atelier 
artisanal, une station de réparation de vélos/mobylettes, louer un 
terrain destiné à la culture, faire un élevage, s’installer comme 
agriculteur, acheter une machine à coudre pour la confection/la 
retouche de vêtements…  

 
Une aide médicale aux plus démunis   

En partenariat avec le Président du Centre d'Entraide des 
malades démunis et des enfants handicapés de la Province de 
Bến Tre, l'Association souhaite, grâce à des missions médicales, 
apporter une aide médicale précieuse à la population locale.  

 
Une aide à la scolarisation pour les enfants 

- par le biais de deux programmes de parrainage qui sont menés 
de front par l’ACFV dans deux villages de la Province de 
BếnTré. Un responsable local effectue un travail de suivi de 
chaque enfant parrainé. 

- par la construction de cantines scolaires et création de potagers 
biologiques : Avec l’aide financière de « Restaurants Sans 
Frontières », l’ACFV a supervisé la construction d’une cantine 
scolaire à Vinh Hoa qui accueille 120 enfants. Une seconde 
cantine à An Phu Trung est en cours de réalisation; un projet 
plus ambitieux encore est à l’étude pour 2012. 

 
Dialogue Culturel 

Un programme de correspondances scolaires depuis 2006 entre 
de jeunes du Collège d’Arles-sur-Tech et Vietnamiens du Lycée 
de Hâu Giang en vue du développement de la langue française.  

 


