
 
 

 
Aide aux écoles sinistrées de HÀ TĨNH et de QUẢNG TRỊ au VIETNAM 

 
Un 1er bilan et un 2ème appel aux dons 

 
 
Paris, le 3 décembre 2020 
 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel d’aide aux écoles sinistrées du centre du 
Vietnam où plusieurs provinces ont subi depuis début octobre, pluies torrentielles et typhons 
successifs causant des inondations et des glissements de terrains, affectant des millions de 
personnes, dont environ 2,5 millions d’enfants. Aux tragédies humaines s’ajoutent des dégâts 
matériels très importants. 
 
Nous avons ainsi pu récolter 7 500 euros aussi bien en France qu’au Vietnam, ce qui nous a permis 
d’aider 7 écoles suivantes, dont 4 à la province de HÀ TĨNH et 3 à la province de QUẢNG TRỊ. 
 

1. Ecole maternelle Đỉnh Bàn à Thạch Hà (Hà Tĩnh),   
2. Ecole primaire et collège Phan Đình Giót à Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh),  
3. Collège Mỹ Duệ à Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh),  
4. Ecole primaire Tân Lâm Hương à Thạch Hà (Hà Tĩnh),  
5. Ecole primaire et collège Triệu Độ à Triệu Phong (Quảng Trị),  
6. Ecole primaire et collège Hải Vĩnh à Hải Lăng (Quảng Trị),  
7. Ecole primaire et collège A Vao à Đa Krông (Quảng Trị).   

 
Des bénévoles de l’association AURORE se sont déplacés du 24 au 30 novembre dans chacune de 
ces écoles pour la remise des dons. L’aide des responsables locaux a été précieuse pour se rendre 
dans certains lieux difficiles d’accès.    
 
Ils ont remis aux écoles 7 imprimantes, 4 projecteurs, 2 téléviseurs, 38 sacs à dos et cartables, 50 
couvertures, 630 cahiers scolaires, 3 000 crayons et stylos et 100 livres pour enfants.  
 
Ils ont remis également des aides financières à 167 élèves des familles les plus démunies. 

 
 Photos des visites des écoles : https://bit.ly/3odZyhd 
 Lettres de remerciement des directeurs des écoles : https://bit.ly/36nqKnv 

 
Nous souhaiterions continuer notre projet d’aide. Tout en sachant que ce que nous faisons ne 
représente qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins, nous voudrions par cette action exprimer 
notre solidarité envers la population sinistrée du Vietnam. 
 
Vos dons seront à adresser à l’association MCFV par chèque, par virement bancaire ou par 

virement Paypal. Ils seront remis à l’association Aurore qui organise les actions et fait parvenir les 

dons aux écoles et aux enfants. 

 MCFV, 23 rue Hallé 75014 Paris - RIB : https://bit.ly/39xx91h 

 Paypal MCFV (sur demande)   
 
Contact : info.mcfv@gmail.com 
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Nous vous remercions sincèrement pour votre générosité et votre solidarité. 
  
Les associations MCFV- AURORE – AOFV - JJRMC69  
 
 MCFV (Mouvements des Citoyens Français d’origine Vietnamienne) (http://www.mcfv.eu) 
 AURORE– Ánh Sáng (https://www.facebook.com/AuroreAnhSang) 
 AOFV (Association odontologique France-Vietnam) 
 Amicale des amis des lycées Jean-Jacques Rousseau et Marie Curie promotion 69 

 

 
 

 

 

 

A lire : Article en vietnamien de Mme Trần Thu Dung, (Présidente de AURORE- Ánh Sáng) sur le 
projet :« Tình Trường sa nối kết Paris-Miền Trung và tấm lòng người xa xứ » :  
https://bit.ly/3ohg2oU 
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