PROJET DE BOURSE D’ETUDE
DE L’ORPHELINAT HOA HUE
Chers Bienfaiteurs,
Chers Amis,
Nous sommes les frères Augustins de l’Assomption (dite Assomptionnistes). La congrégation
a été fondée en France en 1945 par le Père Emmanuel d’Alzon, un Nîmois Cévenole.
Depuis 2006, nous avons des communautés au Vietnam. Nous nous engageons partout où
l’Eglise et la société nous appellent.
Au Vietnam, la situation géopolitique et sociétale ne nous permet pas d’avoir une vie de
confort avec un système de sécurité sociale comme en France. De ce fait, nous avons besoin d’aide.
Dans les zones industrielles, la population est jeune. Le monde des ouvriers est mal payé et souvent
sur exploité. Nous trouvons des enfants abandonnés qui n’ont pas de parents ou qui ont perdu un de
leurs parents.
Parmi nos œuvres caritatives auprès des démunis, les Assomptionnistes investissent dans
l’éducation intégrale des jeunes. Nous tenons la responsabilité de l’Orphelinat Hoa Hue dont nous
avons hérité de Madame Marie Hue depuis l’an 2006. Elle-même était la fondatrice de l’Orphelinat
en 2000 avec quelques jeunes de la rue. Elle est décédée en 2016.
Nous venons d’acheter une nouvelle maison, avec l’aide des bienfaiteurs en France et de partout, qui
est capable d’accueillir une trentaine de jeunes de l’âge de 6 ans à 18 ans. Nous continuons d'aider
nos jeunes pour une formation de post-bac en assurant leur autonomie pour plus tard.
Pour aider les jeunes à bénéficier les études et une formation intégrale de leur vie
intellectuelle, sportive et spirituelle, nous allons organiser un repas vietnamien solidaire le 1e mai
2022. Pour l’année 2022-2023, nous cherchons des bienfaiteurs pouvant nous soutenir dans nos
actions. Nous sommes aussi à la recherche des dons pour une tombola qui sera tiré au sort durant le
repas.
Nous vous remercions de votre solidarité avec nos jeunes de l’Orphelinat.
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Dépenses

totales en VND

totales en euro

par jeune en VND

Frais scolaire
Assurances
Frais de repas
Frais de vêtements
Frais de voyages
Total

106.543.000 VND
18.270.000 VND
19.365.000 VND
15.854.000 VND
10.435.000 VND
170.467.000 VND

4224 euros
724 euros
767 euros
628 euros
413 euros
6756 euros

3.551.433 VND
609.000 VND
645.500 VND
528.466 VND
347.833 VND
5.682.233 VND

Représentant,
Frère Minh Pierre
06.41.00.82.78
quangminhaa@gmail.com
Site : assomption.org

Par jeune en
euros
140 euros
24 euros
25.5 euros
30 euros
13.7 euros
158 euros

Directeur de l’Orphelinat,
Père Joseph Du

Facebook : Mai Am Hoa Hue

Vous pouvez faire un don par chèque ou en ligne via : La Procure Missionnaire de l’Assomption
Site : don.assomption.org
Voici notre projet de bourse d’étude pour l’année scolaire 2022-2023

Quelques activités de l’Orphelinat Hoa Hue (Fleur de Lys) à Saigon

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

