VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL
ET UNE BONNE ANNEE 2007

ET VOUS REMERCIE POUR
VOTRE SOUTIEN
Vous trouverez ci-après le bilan
des activités 2006 de notre
association.

L’ANNEE 2006

DE LOTUS ESPOIR

LOTUS ESPOIR est une toute petite association mais grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices,
également aux efforts des uns et des autres, nous avons pu continuer notre combat contre la pauvreté et nous
sommes heureux de vous annoncer que, pour l’année 2006, LOTUS ESPOIR n’a pas été inactive : la contribution
qu’elle a pu apporter au pays s’est élevée à 6675 € cette année, somme qui a été distribuée comme suit :
JANVIER / FEVRIER : Pour le Nouvel An Vietnamien (Année du Chien) : don de 600 € (300 € pour quatre
bourses d’études et 300 € à six personnes handicapées / mutilés de guerre).
MARS : Gala du Printemps : Lotus Espoir et Hôi Chuyen Gia se sont donné la main pour être plus efficaces dans
les actions sociales et humanitaires. Les recettes de ce Gala additionnées aux dons ont généré un montant total de
1197 € pour Lotus Espoir. Cet argent a permis à notre association d’effectuer les quelques actions humanitaires
mentionnées ci-dessous.
MAI / JUIN :
Participation à la « Journée de la Femme Vietnamienne » organisée par l’association HTTN (Association des
Jeunes Vietnamiens de Paris) pour combattre le trafic et l’exploitation des femmes vietnamiennes à Taiwan. Lotus
Espoir a pu aider l’association du Révérend Père Nguyen van Hung à Taiwan à hauteur de 500 €, grâce à la vente
de quelques tableaux ramenés du Vietnam.
Voyage humanitaire effectué par notre webmaster. Grâce aux dons reçus, notre aide s’est élevée à 1200 €, comme
suit :
- 2 orphelinats situés dans la région de Hanoi (200 € au total)
- 5 vétérans/mutilés de guerre (5 x 50 € = 250 €) dans la région de Danang / Huê.
- Aide aux familles des victimes de la tempête Changchu dans la région du Centre (30 € x 20 familles) = 600 €
- Aides diverses : 150 €
Notre webmaster, ainsi que sa famille, ont fait un don supplémentaire de 1000 € sur place.

AOUT : voyage humanitaire effectué par la présidente de Lotus Espoir.
Au cours de ce voyage effectué en grande partie dans les régions éloignées du Delta du Mékong , notre association
a pu aider pour un montant de 1575 € comme suit : 10 bourses d’études – 2 mutilés de guerre (à Tay Ninh et Bà
Ria) - 2 orphelinats (à Saigon et à Long Thành) – 1 maison de retraite à Châu Dôc – 1 église à Dông Thap –
2 pagodes (à Long Thành et à Bà Ria) - 2 distributions de riz à Saigon (3ème et 4ème arrondissements).

A noter : Les billets d’avion, les frais d’hôtel et de transport sur place sont entièrement supportés par les
voyageurs eux-mêmes. Les établissements visités (orphelinats, maisons de retraite, pagodes, églises, etc.,) du
fait de leur éloignement, reçoivent peu de visites. Nous les avons privilégiés lors de nos voyages.
SEPTEMBRE : Don de 100 € à ECOLE SAUVAGE à l’occasion des 8èmes Journées de la Solidarité
Internationale à Brou-sur-Chantereine (participation à la création d’une classe supplémentaire). Don de 500 € à
un ami vietnamien pour soigner son beau-père gravement malade et dont le traitement en médicaments est assez
coûteux.
OCTOBRE : Participation au Têt Trung Thu (Fête de la mi-automne) organisée par un Collectif de 12
associations amies. La vente d’articles artisanaux ramenés du VN a pu rapporter 130 €.
DECEMBRE - « NOEL DES PAUVRES »
Une exposition-vente des articles artisanaux du VN a eu lieu au début du mois auprès des amis et a pu rapporter
1200 € au total, dont 500 € seront attribués aux vétérans/mutilés de guerre au VN (via l’association Nang Gô /
Viavig). Le reste sera reversé au VN pour le « Noël des Pauvres » (notamment les victimes de la tempête qui sévit
actuellement dans le Centre et le Delta du Mékong).
- :- :- :- :-

Nous sommes désolés de ne pouvoir vous montrer les nombreuses lettres de remerciements que nous
avons reçues pour tous les dons effectués, mais sachez que toutes les personnes qui ont reçu vos dons vous
remercient du fond du cœur, car grâce à vous, elles peuvent encore garder une petite lueur d’espoir dans
la vie. De même, tous les membres de LOTUS ESPOIR vous remercient pour la confiance et l’amitié que
vous leur avez témoignées tout au long de cette année.
10 décembre 2006
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