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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :
« URGENCE HUMANITAIRE AU VIETNAM MERE-ISABELLE »
Cette association existe depuis 1997 et Maurice Benoit est devenu le président en 2006 après en avoir été le viceprésident.
SA VOCATION :
Venir en aide à Mère Isabelle pour son œuvre caritative humanitaire auprès des populations pauvres et
défavorisées du Vietnam.
Cette aide s’est résolument tournée, depuis l’année 2006, vers l’organisation de missions très concrètes sur le
terrain : construction d’orphelinats, de dispensaires, de maisons individuelles et aides par des volontaires dans les
orphelinats auprès des enfants sur tout le territoire Vietnamien.
Ces précieuses missions sont assurées par nos volontaires venant de France et d’autres pays avec le souci
permanent d’apporter un toit aux familles les plus pauvres ou une aide auprès des enfants.
En tant que président, je m’attache à susciter auprès des jeunes le désir de participer dans la durée à cette œuvre
humanitaire par le biais de notre site internet et notre blog.
SON OBJECTIF :
Créer les meilleures conditions afin que les bénévoles nombreux et de tous horizons qui s’engagent à nos côtés
trouvent dans les missions choisies les moyens de se réaliser et d’être valorisés par les valeurs qu’ils mettent au
service de notre association.
Cette perception du bénévolat que je privilégie est essentielle afin de favoriser un lien interne entre ces
bénévoles et un élan personnel. Cette approche porte ses fruits puisque la plupart renouvellent leur engagement
(depuis 2006, 270 bénévoles sont partis en mission au Vietnam et une quarantaine de bénévoles sont chargés de
mission dans leur région en France afin de mieux faire connaitre l’association ce qui permet la recherche de dons
et l’organisation d’évènements).
SA FINALITE :
Depuis le 28 Octobre 2010, nous avons reçu des autorités l’autorisation de construire sur tout le territoire.
Puis, nous avons obtenu la prolongation de notre habilitation, le 20/06/2013 jusqu’au 20/06/016.
Ce qui n’exclut pas d’avoir au préalable demandé les autorisations régionales et locales pour chaque mission de
construction ou la déclaration de nos volontaires pour les missions d’aide dans les orphelinats.
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A cet effet, nous avons reçu l’habilitation pour le permis d’opérations accordé aux ONG N° AU 548 des
Autorités du PACCOM et des Affaires Etrangères N° 145 - le 20/06/2013 jusqu’au 20/06/2016.
Celle-ci nous donne la reconnaissance des autorités pour nos années de présence sur le terrain et les nombreuses
missions de constructions ou d’aides dans les orphelinats qui ont été réalisées grâce à notre infrastructure sur
place avec ses chargés de missions et partenaires.
Chaque mission est définie selon un protocole d’accord établi entre les partenaires ou les associations partenaires
et le président de l’association Maurice Benoit.
LES REALISATIONS de l’ASSOCIATION
Chaque année les projets prioritaires qui seront soutenus par les dons recueillis par l’association sont définis sur
place avec Mère Isabelle et Maurice Benoit
C’est ainsi qu’ont pu voir le jour en 2008/ 2009


L’orphelinat de Huong Duong dans la banlieue d’Hô Chi Minh Ville pouvant accueillir 100 enfants dont
50 handicapés.

Puis en 2010/ 2011

 La maison des femmes enceintes afin d’accoucher sans risque.
 Le dispensaire pour les sœurs de Rach Gia dans le delta du Mékong.
 L’école des sœurs à côté de ce dispensaire pouvant recevoir les enfants dans la journée et le soir aider à
L’alphabétisation des parents.

LES REALISATIONS en PARTENARIATS
A ce jour nous avons réalisé avec différents partenaires,













36 maisons dans les plateaux pour les ethnies à Phu An,
1 salle informatique de 30 Postes, 1 salle de bibliothèque, 1 salle destinée à l’apprentissage de la couture
pour les jeunes filles des villages,
1 école pour que les sœurs puissent éduquer, nourrir et habiller les enfants,
12 maisons dans le village de Rach Gia dans le delta du Mékong,
8 maisons construites en Janvier 2012 dans le village de Rach Gia dans le delta du Mèkong,
12 maisons sont venues s’ajouter aux autres au cours de l’été 2012 à Khanh Vinh pour les Ethnies Raglai,
1 maison en Mars 2013 réalisée par la mission AT 2013 avec la distribution de 66 000 pièces de
vêtements neufs,
12 maisons en été 2013 à Trang Bom, Dong Nai chez Mère Isabelle,
4 maisons dans le petit village de Ha Bi dans le Nord en partenariat avec CSDS pour la première année,
Réfection d’écoles, de réfectoires et sanitaires dans le Nord en partenariat avec CSDS Vn à Thanh Ha,
Ha Bi, province de Hai Duong à 60 km d’Hanoi par la mission Mère-Isabelle et une autre par les Scouts
de Balma 2014.

Nos Aides dans les orphelinats partenaires avec des volontaires

54 volontaires sont partis aider les enfants dans nos orphelinats de Nha Trang, Saigon et Bien Hoa en
2013,


Le Que Huong Charity Center accueille 400 enfants et les orphelinats de Be Tho à Bien Hoa, 110 enfants, Binh
Duong 40 enfants handicapés, Nha Trang 40 enfants dont 28 enfants handicapés,
 75 volontaires sont partis aider les enfants dans ces orphelinats en 2014.
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Certains de nos partenaires exclusifs sont fidèles sur le terrain depuis plusieurs années et efficaces dans
leur apport de financements. Grâce à eux, nous pouvons assurer la pérennité de nos missions.
Ils sont au Vietnam exclusivement pour leurs missions humanitaires avec l’Association Caritative MèreIsabelle Urgence Humanitaire au Vietnam depuis 7ans.

Coup de Pouce Humanitaire chez Mère Isabelle pour les constructions en été 2013

Une des trois missions venues construire dans le village de Trang Bom, Dong Nai avec l’ arrivée de l’équipe
chez Mère Isabelle au centre des femmes agées où ils pourront séjourner pendant la durée des constructions
autorisées par les autorités nationales et locales pour l’association Mère-Isabelle

Pavillon destiné à recevoir les volontaires financé par l’association
4

Une fois définie, la logistique est préparée sur le lieu un mois avant avec l’aide de Mère Isabelle ou par
l’intermédiaire de ses sœurs.
-

faire préparer le terrain et choisir les ouvriers qualifiés sur place,
50 % des fonds sont versés à ce moment-là pour la réalisation des fondations,
avec ses sœurs sur place, celle-ci assure l’hébergement et la nourriture à proximité du lieu du chantier
avec l’aide d’une de nos chargées de mission vietnamiennes.

Sur place, un ou une interprète sont présents pour la durée de la mission.
Je tiens à préciser que ces missions apportent aux volontaires un enrichissement moral et culturel.
Le temps leur est laissé afin de découvrir la population et la vie dans ces régions.
Ils assurent également leur mission dans l’état d’esprit voulu par moi-même avec une réelle intégration dans la
population en valorisant l’image de Mère Isabelle et de notre association.
Je vais régulièrement non seulement sur le terrain au Vietnam mais aussi à la rencontre des partenaires afin de
présenter les projets à l’ensemble de leurs volontaires et expliquer les objectifs de l’Association Caritative
Urgence Humanitaire au Vietnam Mère-Isabelle.

Cela participe à la réussite de nos missions et à une bonne cohésion de tous les participants qui prennent à
cœur cette œuvre caritative humanitaire entreprise par Mère Isabelle partagée par l’association au
service des plus pauvres et des enfants.

Préparation des fondations maison Type 6 x 4m
Deux portes, deux fenêtres et un avancé couvert pour une famille
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INFORMATIONS POUR L’ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
ORGANISATION TECHNIQUE :
L’Association Caritative Urgence Humanitaire au Vietnam Mère-Isabelle donne toute sa priorité à la
communication très active grâce au site Mère-Isabelle et à son blog.
Ce site et son blog ont été créés en 2006 par la nouvelle équipe que j’ai mise en place dès ma nomination.
En tant que président, ce site, très élaboré, est mis à jour en permanence par le webmaster et moi-même afin de
présenter la vie de l’association sous toutes ses formes et son originalité caritative humanitaire.
En effet, l’expérience montre que la plupart des bénévoles font le choix de venir à nous après avoir consulté
d’autres sites dans les mêmes domaines.
Notre site raconte l’expérience vécue lors de chaque mission et donne un descriptif des missions futures.
Il présente aussi les réalisations accomplies avec nos différents partenaires, Association Coup de Pouce
humanitaire, association du Corps de Santé Militaire de Lyon, Sup de Co La Rochelle, Cesi Ptp, l’Esitc Caen et
son association universitaire l’Iae. Ajis-Aulnay-sous-Bois et nos partenaires entreprises, la CAHPP, la Mairie de
Neuilly-sur-Seine, la fondation SPIE Batignolles, Armand Thiery, VietnamTours, Vietnam Airlines.
En tant que président, j’ai un investissement personnel fort au quotidien à l’écoute permanente de ceux qui
appellent et ont besoin d’informations.
Je suis attentif au suivi de tous les mails en gardant une vision globale pour la meilleure évolution de cette œuvre
caritative humanitaire.
En cela, j’ai ressenti la nécessité de créer un blog en 2011. Celui-ci me permet de créer autrement le lien avec
également la possibilité de lancer des appels d’offres afin de répondre aux demandes d’aide et de soutien de la
part des membres de l’association.
Le blog Urgence Humanitaire au Vietnam est un dispositif plus souple et efficace pour répondre à des besoins
plus élargis que le Vietnam (Région Asie du Sud-est et Indochine).
J’ai également pris conscience de l’importance de Facebook comme outil de travail. Ainsi, l’Association
Caritative Urgence Humanitaire au Vietnam Mère-Isabelle est également positionnée sur ce site.
Cela me permet de présenter nos missions avec là aussi des contacts très positifs et de faire connaitre
l’Association Caritative Urgence Humanitaire au Vietnam Mère-Isabelle à un plus grand nombre en restant
attentif à l’image que nous déployons dans le monde après 17 ans d’existence.
ORGANISATION FINANCIERE :
Notre association caritative fonctionne à partir de dons essentiellement obtenus grâce aux chargés (e) de
mission et aux 6 marraines qui ont à cœur de mettre leur image au service de l’association afin de
recueillir des fonds.

6

LES FORCES VIVES
LES BENEVOLES
Nos bénévoles sont des étudiants dans diverses écoles :
-

Grandes Ecoles,
Ecoles de Communication et Management,
Ecoles de Services de Santé : Sanitaire et Social.
Universités, divers et lycées.

Nos bénévoles sont des retraités, des étudiants ou des personnes en activité qui prennent des congés pour
apporter leur soutien à nos activités.
Tous s’adaptent pleinement aux conditions prévues pour les missions car chaque mission est étudiée
minutieusement en mettant en adéquation les souhaits de ces bénévoles, leurs compétences, leurs valeurs et nos
besoins.
En tant que président, j’insiste sur le fait que nos bénévoles ont bien conscience qu’ils représentent « l’image »
de l’Association Caritative Urgence Humanitaire au Vietnam Mère-Isabelle avec en priorité un souci du respect
de l’autre et du lieu où il se trouve.
Je remets à chacun d’eux :
-

la charte du volontaire que j’ai adaptée pour notre association,
la lettre de recommandation avec :
le cahier des charges des volontaires,
les coordonnées de nos responsables dans la région ou se situe leur mission,
- les coordonnées du lieu où se situe le site,
- la déontologie à suivre dans leur attitude sur place,
- l’information sur le lieu de leur mission,
- la fiche de renseignements à la structure afin de mieux connaitre les volontaires.

Aspects positifs de l’engagement du volontaire bénévole :
-

participer à l’élaboration du projet,
travailler collectivement tous ensemble,
contacts avec les autres afin de rechercher des fonds, (Famille, Amis, Entreprises)
réalisation et concrétisation de la mission,
devenir acteur du projet et aller sur le terrain.

J’insiste sur le fait que le fonctionnement de notre association caritative humanitaire repose aussi sur des
bénévoles chargés de missions dont le rôle est de faire connaître dans toutes les régions de France
l’œuvre caritative de Mère Isabelle avec notamment l’organisation d’évènements afin de recueillir des fonds.
Parmi eux, certains sont déjà partis en mission au Vietnam, d’autres viennent avec différentes formes
d’expérience au service de notre association caritative humanitaire.
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2012
EN FRANCE :
-

gala annuel – Théâtre de Neuilly-sur-Seine (date à définir),

-

participation aux 2 vides greniers de Neuilly-sur-Seine, et autres communes voisines

-

participation à la présentation des associations – Maison des Associations de Neuilly-sur-Seine,

-

participation à la présentation des associations dans différentes villes de France par nos chargés (ées) de
mission ou je joins ma présence,

-

présentation de l’Association Caritative Urgence Humanitaire au Vietnam Mère -sabelle dans les grandes
écoles, lycées et collèges à Paris et en province,

-

présentation de l’association dans différentes associations et entreprises,

-

galas de nos marraines dans des grandes salles parisiennes au profit de l’association,

-

sortie du film sur l’œuvre de Mère-Isabelle.

AU VIETNAM :
-

deux missions d’hiver et deux d’été sont prévues en 2012 avec un partenaire afin de

-

construire des maisons individuelles pour les plus pauvres du village de l’ethnie de Khanh Vinh,

-

une maison d’hôtes afin accueillir les volontaires sur place au centre d’accueil des femmes âgées,

-

une mission au Cambodge en été 2012 avec le même partenaire,

-

construction d’une maison de soins pour Sœur Colette,

-

envoie de volontaires à l’orphelinat de Frère Jérôme afin d’apprendre l’informatique et les langues aux
adolescents, (français et anglais),

-

envoi de volontaires pour apporter de l’aide à l’orphelinat de HUONG avec 390 enfants de tous âges de 1
mois à l’adolescent de 16 ans dans la banlieue d’Hô Chi Minh Ville,

-

envoi de volontaires pour prestations d’aide à l’orphelinat Be Tho 1 et 2 de Sœur Vinh et association,

-

confirmation de nouvelles possibilités d’envoi d’aide dans des orphelinats.
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Les missions créées pour et par les volontaires
- Pour 2013
-

construction d’une maison individuelle avec la mission AT à Khanh Vinh en Mars 2013,

-

construction de 12 maisons individuelles dans le village de Tran Bom avec notre partenaire Coup de

-

Pouce Humanitaire avec 3 missions en Juillet et Aout 2013,

-

construction à Khan Vinh pour les Ethnies Raglai avec un de nos partenaires en Juillet 2013,

-

construction et remise en état d’écoles, bâtiments et cantines dans le Nord avec notre partenaire

-

CSDS.Vn dans le village de Ha Bi province de Hai Duong en Aout 2013,

-

construction de 4 maisons individuelles dans le village Ha Bi dans cette région.

Toute l’année nos volontaires vont aider dans nos orphelinats de 1 mois à 3 mois.

Nos aides dans les orphelinats : 54 volontaires étudiants et stagiaires
Juin, Juillet, Aout, Septembre

Aide dans l’orphelinat le Que Huong Charity Center à Hô Chi Minh Ville.

Aide dans l’orphelinat Son Ky de Frère Jérôme avec cours de français et anglais.
Aide dans l’orphelinat de Sœur Vinh et association Mère-Isabelle à Bien Hoa et Binh Duong.
Aide dans les orphelinats de Nha Trang de Père Paul et Sœur Mélanie.
Aide au Village de l’Amitié dans le Nord à Hanoï.
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Pour 2014
Notre présence dans le Nord du Pays

Distribution de vêtements dans les villages du Nord dans la région de Hai Duong,
Distribution de vivres et vêtements dans les villages avec les étudiants de l’ESCE de Hai phuong,
Construction d’une cantine pour l’école maternelle du village de Thanh Han dans la région de Hai Duong,
Mise en place d’un programme de réhabilitation d’écoles maternelles avec notre partenaire du nord CSDS
Pour les villages de la région de Hai Duong sur 24 communes,

L’association a construit en partenariat dans cette commune une cuisine, une salle de classe et des toilettes pour
l’école maternelle.

Nos aides dans les orphelinats toute l’année chaque mois

77-Volontaires partis aider les Enfants.

Étudiants, retraités, stagiaires grandes écoles, service civique.
Aide dans l’orphelinat du Que Huong Charity Center dans la banlieue d’ Hô Chi Minh Ville
Aide dans les orphelinats de Sœur Vinh Be Tho à Bien Hoa et binh Duong
Aide dans l’orphelinat de FFSC à Thu Duc

Aide dans l’orphelinat chez Père Paul à Nha Trang

Aide au monastère des Sœurs de la Croix pour les cours de français à Nha Trang
Aide au Village de l’Amitié et dans plusieurs orphelinats à Hanoi
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Pour 2015

Notre présence dans le Sud du Pays et dans ses Régions.

Distribution de deux containers de vêtements neufs dans les régions d’Ho Chi Minh et de Dong Nai.
Distribution de vivres et vêtements dans les villages avec les étudiants de l’ESCE de Hai phuong,
Constructions dans le Village de Khanh Vinh, Nha Trang en Avril,
Constructions dans le village de Mère Isabelle Trang Bom, Mars,
Constructions dans le village de Khanh Vinh, Nha Trang en Mai,
Aide à l’orphelinat de FFSC à Hô Chi Minh Ville - Thu Duc,

Aide financière pour la construction de l’école de l’orphelinat Que Huong Charity Center à Binh Duong

Pour les missions dans le Nord du Pays

Aide dans des orphelinats du Nord avec notre partenaire CSDS,

En attente de confirmation pour les constructions et reconstructions d’écoles dans la région de Hai Duong.

Pour 2016

Notre présence dans le Sud du Pays et de ses Régions .

4 Missions de Constructions dans la région de Khanh Hoa avec différents partenaires
Retour de notre partenaire Coup Pouce pour 2 missions d’été

Aide par des volontaires dans nos orphelinats d’Ho Chi Minh.
Aide dans de nouveau Orphelinats partenaires.

Projet : la réalisation du film réalisé par Thérèse Gaillard sur l’œuvre de Mère-Isabelle.

D’autres projets sont en négociation avec de grandes écoles en France et en Europe pour 2016.
Renouvellement de notre permis par les autorités du Paccom et des affaires étrangères.
Ouverture Officiel du bureau de l’Association a Ho Chi Minh Ville
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Pour 2017

Notre présence dans le sud du Pays et dans ses régions.

De nombreuses demandes d’aides pour nos orphelinats par des individuelles
Des grandes écoles pour leurs stagiaires de 1 a 3 mois
Des missions de constructions sont enregistrées pour cette année
Contacts avec de nouveaux orphelinats pour envoyer nos volontaires
Prolongation de notre permis d’opération et de ses extensions régionales
Ouverture de notre bureau officiel de représentation a Ho Chi Minh Ville

Mère-Isabelle vous présente notre dossier en Images
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EN IMAGES

MERE ISABELLE, AMELIE ET MAURICE BENOIT A Neuilly-sur-Seine

En 2010, gala organisé pour sa venue au Théâtre le Village
À Neuilly-sur-Seine
Maurice Benoit et Amélie Benoit Mère Isabelle
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Mère Isabelle

Nos deux responsables à Hô chi Minh Ville

Duyen, coordinatrice générale responsable du bureau
Marie responsable des parrainages
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L’ORPHELINAT de HUONG – DUONG
Participation financière de l’association

Orphelinat terminé depuis 2011 en attente d’autorisation d’ouverture
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Ensemble d’un dispensaire et d’une école à RACH GIA (2010-2011)
Participation financière de l’association

Dispensaire terminé et en activité depuis 2011
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L’école à Côté du Dispensaire 2010-2011
Participation financière de l’association
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Ecole construite par notre partenaire Home For Vietnam 2

Ecole en activité depuis 2011.
Phu An 2009-10 « Mission Home For Vietnam » Ecole terminée et en activité depuis.
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Notre permis d’opération, reconnaissance de nos actions caritatives
humanitaires sur le terrain pour les plus pauvres



Notre permis d’opération délivré par les Autorités du Paccom et des Affaires Etrangères
Vietnamiennes, le 20/06/2013 et valable jusqu’ au 20/06/2016 pour les constructions et aides dans les
orphelinats.

Remise du permis par Mr Nguyen Trung Dzung directeur du Desk Europe
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LES REALISATIONS FAITES en PARTENARIATS

Par des volontaires

Missions de volontaires pour la construction de maisons individuelles
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Construction par les volontaires de l’association AXE d’Eragny-sur-Oise

L’équipe des volontaires AXE à Khanh Vinh 2013
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Construction par des volontaires de l’association APHACH de Marseille à
Khanh Vinh 2012

Ils sont aussi venus avec des vêtements à distribuer à la population

Distribution de vêtements

finitions intérieures

Ils ont construit 3 maisons pour l’Ethnie Raglai à Khanh Vinh
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Notre partenaire Coup de Pouce Humanitaire à Khanh Vinh en 2012 Construit
en partenariat avec l’association pour l’Ethnie Raglai
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Les enfants du village viennent voir les volontaires constructeurs sur le chantier
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L’équipe avec les ouvriers du chantier de construction

Finitions de la maison par les ouvriers les volontaires ont quités le chantier
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Mère-Isabelle et les enfants d’une école des sœurs dans un village

Classe d’une école des sœurs dans un village du Mékong
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Centre d’accueil des femmes âgées à Cay Gao Trang Bom
Province de Dong Nai

Mère-Isabelle nous reçoit au centre des femmes âgées à Gay Gao Trang Bom

Mère Isabelle - Maurice Benoit - Sinh LE
27

Au Centre d’accueil mère-Isabelle et ses pensionnaires

Nouveaux dortoirs d’accueil adaptés aux différentes pathologies

A ce jour, le centre d’accueil a 96 pensionnaires dont de nombreuses handicapées
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Maison Type Construite par nos volontaires a Khanh Vinh Nha Trang 2015
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Maisons construites pour des familles de l’Ethnie Raglai

2015-Maison en construction par la Mission Ecole Franklin Paris à Khanh Vinh

2016 Mission de constructions IERI Les enfants du village de Khanh VINH rejoingnnent les volontaires
après la classe
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Maison de monsieur THU construite et terminée par la mission Armand Thiery

La Mission AT2013 est venue pour distribuer 66 000 pieces de vêtements neufs, dons offerts à l’association
caritative Mère-Isabelle pour les plus pauvres.
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Mission 2013 distributions de vêtements neufs

Au Sud du Vietnam à Nha Trang dans des familles pauvres

Femme dans un des villages qui reçoit des cartons pour elle et sa famille
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Mission AT2013 distribution de 66 000 pièces de vêtements neufs

Par l’Association Caritative Humanitaire Mère-Isabelle à des associations de
Non et Malvoyants et aussi à des pauvres dans les villages du Nord du Vietnam
avec notre partenaire CSDS Vietnam

Classe de l’association de non et malvoyants
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Maison construite pour la famille ci-dessous par la mission Neuilly-sur-Seine 2012

La maman et deux de ses enfants devant recevoir la maison ci-dessus avec Père Paul, Maurice Benoit et
le président Huan de la Croix Rouge locale, partenaire de la mission 2012
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Construction de la cuisine de l’école maternelle pour le village de Bhinh Gian Hai Duong

Mission Mère-Isabelle et AT2014 dans le Nord du Vietnam

Mère Isabelle présente avec la mission participe
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Construction par la mission AT 2014 au village de Binh Giang Hai Duong

Apres la construction la décoration de la salle de classe
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Distribution des vêtements dans les orphelinats et villages

Rodolphe Deveau Président Directeur Général d’Armand Thiery

Présent pour la mission AT2014 pour participer aux distributions sur le terrain des cartons de vêtements
amenés en 2 containers par notre partenaire DHL
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Nos aides dans les orphelinats avec des volontaires

Des volontaires de Neuilly-sur-Seine pour aider au Que Huong Charity

Des volontaires de plusieurs régions de France avec la Créatrice Directrice
de l’établissement Huong
38

Huong la créatrice directrice et Maurice Benoit et les Scouts de
Notre dame de Laurette 75009 Paris

Nos Volontaires et les Enfants du Que Huong Charity Center
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Notre partenaire, le Que Huong Charity Center
dans la banlieue d’Hô Chi Minh à Binh Duong
Huong Créatrice Directrice de la structure

Remerciements de Huong pour nos aides depuis
2010
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Nos Aides aux populations du Sud du Vietnam

Chez les Lépreux a Kan Thum

Au dispensaire de Ra Gia

Chez la Sr Bouddhiste

Dans des villages du sud

Ecole de Mr. Paul Dong Nai

Maison d’ Handicapées Saigon
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Nos aides dans les orphelinats

à BIEN HOA à BINH DUONG

Sœur Vinh et ses bébés à l’orphelinat BE THO à Bien Hoa - Dong Nai

Nos volontaires et quelques enfants de l’orphelinat Be Tho de Bien Hoa.
42

2014/03 Nos volontaires chez sœur Vinh construction et réfection

Sœur Vinh et quelques enfants de l’orphelinat Be Tho de Bien Hoa.
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Nos missions de construction à Hai Bi, district Hai Duong au Nord du
Viêtnam
Avec nos partenaires Scouts Unitaires de Chartres

Partenariat avec les Etudiants de Hai Duong Mission printemps
prospère distribution de Vivres et fournitures scolaires

Participation Financière avec notre Chargée de Mission Mai Am 2014/2015.
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Notre Présence sur événements

Un des spectacles d’Elaine KIBARO, marraine au profit de l’association au
Casino de Paris accompagnée par la musique et les Corps de la Garde
Républicaine

Initié par une de nos chargées de missions Céleste au profit de l’association
45

Nos chargées de missions Marie et Victoire présentent l’association
À Neuilly-sur-Seine en Mai 2013

2014 présentation de l’association par Amélie, Huguette.
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Présentation de l’association sur des évènements 2015

Présentation de l’association avec Céleste Dangaly a Foix

Celeste et ses partenaires pour l’aide a l’orphelina Que Huong Charity
center de Binh Duong

a Ho Chi Minh
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Quelques partenaires de constructions 2015/2016

Les Etudiants du CESI-ei Cesfa Btp Nanterre 2015-2016

Mars 2016 Les Etudiants de l’école ILERI et son association Exchange
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Plaques apposées sur les maisons chaque Année

Chaque année une plaque différente
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Plaques des constructions

Année après année de France et du Vietnam

Plaques posées sur chaque maison
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`

Nos Volontaires Mère-Isabelle et les personnelles de l’Orphelinat

Juillet 2015 Que Huong Charity Center Hcm
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Remise de don avec nos volontaires en missions 2015

Trang Bom avec Mère-Isabelle Février 2015

2016 Février Remises de dons avec Gisèle membre du bureau
de l’Association Mère-Isabelle
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Remise de don chez Sr Vinh à Bien Hoa Février 2016
En présence de nos 4 chargées de missions

Remise de don au Que Huong Charity Celeste Dangaly pour ses
partenaires. Maurice Benoit pour l’Association Mère-Isabelle.

Quy Tran et Tim du bureau de l’orphelinat

Quy
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Nos Partenaires de Vinh Nghe An au Centre du Vietnam

Prolongation de nos accords de partenariat 2016/2017

Pour Accueillir nos équipes de volontaires de constructions

Tho Propriétaire du Mémento Nha Trang Février 2016
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Remise de don au Village SoS de Nha Trang pour
l’accueil de nos volontaires Février 2016

Distribution de Vivres et Vêtements Mars 2015

par l’Association et Mère-Isabelle Dans les minorités
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Diplôme de Remerciements pour la construction de 24 Maisons dans les
Ethnies pour l’association et ses partenaires de 2013 /2015

Remise du Diplôme d’Honneur de la Croix Rouge National
Vietnamien Février 2016
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Remise de Médaille de la région de Khanh Hoa pour nos actions

Neuilly Sur Seine Décembre 2015

Inauguration de l’école de l’orphelinat
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Ecole du Que Huong Charity Center ouverture Juillet 2015

Classe de 6eme de l’école du Que Huong Charity
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Chaque Année de nombreuses équipes de Scouts et guides de
France nous rejoignent
Quelques compagnons partenaires Scouts pour 2015

Equipe de Scouts Partenaire en 2016

Autre équipe de Scouts et Guides de France 2016
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Nos deux responsables à Hô Chi Minh Ville et Mère Isabelle
Marie Vanlatenstein responsable des parrainages de nos orphelinats
Email : Parrainage.mère-isabelle@gmail.com
&

Thant Duyen Chau responsable du bureau Officiel de représentation de
l’association Mère-Isabelle a Ho Chi Minh Ville
Tel : + 84 9 0810 45 29

Email : Thanhduyen.chau@gmail.com
Skype : chauthanhduyen

Bureau Officiel de l’association Mère-Isabelle

Building Thai An 3, rue Nguyen Van Qua - Dong Hung Thuan. D.12
Ho Chi Minh. Ville Vietnam
Tel : (0) 1222 968 750
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Notre bureau de Hanoi chez notre partenaire CSDS –Vietnam.

Maurice BENOIT et Don THUAN Phuong

72 Pham Than Duat str, Mai Dich- Cau Giay
Bureau Hanoï : Associations Partenaires

Nos correspondants à Nha Trang, Thiery Beyne et Giang Beyne.
ARTFUL COLLECTION : 0,1 Tran Quang Khai Tel : 0126 376 10 20

Nos correspondants a Ba Ria Vun Tho Michel gaillard et Tam Gaillard
Notre correspondante à Hanoi - Bureau : NGUYEN Thi Mai Anh
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Remises de dons de l’association à Mère Isabelle 2011

Au centre d’accueil des femmes agées à Trang Bom
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Remise de dons en Mars 2012

2012- Roselyne remise de dons des Sœurs Dominicaines de Bretagne

Présentation à Mère Isabelle des nouvelles chargées de missions
Marie et Marie-Thérèse – 2013
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Nos bureaux au Vietnam

Au Nord

Nos bureaux au Vietnam

Au Sud

A Hanoi Capitale.

Chez notre partenaire CSDS Vn.

72 pham Than Duat, St Mai Dich, Cau Giay.

A Ho Chi Minh Ville

Building Thai An 3, rue Nguyen Van Qua - Dong Hung Thuan,
district 12
Tel : + 84 1222 968 750

A Nha Trang

Nos Correspondents: Thiery Beyne, Giang Beyne.

ARTFUL COLLECTION : 0,1 Tran Quang Khai Tel : 0126 376 10 20

Siège social de l’Association Caritative Humanitaire Mère-Isabelle
France - Paris - Neuilly-sur-Seine - La Défense
Email : asso@mère-isabelle.fr Site : mère-isabelle.fr Tel + (0) 1 47 22 60 61
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Urgence Humanitaire au Vietnam / Hiep Hoi Mère-Isabelle Viet-Phap
Siege Social :

74 Bd de la Saussaye - 92200 Neuilly-sur-Seine
E mail : asso@mere-isabelle.fr

Siret : 793 233 289 000 16

Bureau Neuilly-sur-Seine – La Saussaye

+33(0) 1 47 22 60 61

Site : Mère-Isabelle.fr

Bureau Maison des Associations

65

Nos partenaires Associations et Entreprises
France - Vietnam depuis 1997
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Partenaires Vietnam Nord -- Sud

Résort Mihic Sor’I Cherry - Nhinh Hoa – Khanh Hoa

Résort Nha Trang-Khanh Hoa-Tho my
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Les Sœurs Augustines de Malestroit partenaires de l’Association Caritative
Mère-Isabelle Urgence Humanitaire au Vietnam

Centre pour enfants sourds du docteur Duong Phuong Hanh Hà
Ho Chi Mi,hVille.

Partenariat avec les Etudiants de Hai Duong 2014/2015
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FFCS pour les enfants de Binh Trie – Thu Duc - Hô Chi Minh Ville

Orphelinat de Be Tho Sr Vinh Bien Hoa

Nouvelle entête Association 2015
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Partenaire 2016 Mission construction Aulnay-sous-bois

Ecole d’ingenieurs de Nanterre Ht de Seine Partenaire de
constructions Juillet/ Aout 2015/2016.
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Maurice Benoit Président d’Urgence Humanitaire au Vietnam
Association Caritative Mère-Isabelle
France –Vietnam depuis 1997
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Parution au Journal officiel de la République Française du 17/07/1998 - N° d’enregistrement : 20030018.
Habilitation au Permis d’Opération Délivré par les Autorités du PACCOM le 28 Octobre 2010 N° EU 548
Nouveau permis d’opération délivré par les Autorités du Paccom et des Affaires Etrangères Vietnamiennes le 20/06/2013 Valable Jusqu’au
20/06/2016 N° 145 — Siret N° 793 233 000 1

Devenez

Volontaire ONG Humanitaire
Avec Urgence Humanitaire au Vietnam
Association caritative Humanitaire Mère-Isabelle
Nous vous proposons des missions d’aides dans nos orphelinats
D’aides aux cours de Français, et pour des constructions

De nombreuses missions vous attendent pour 2017

Que vous soyez une Entreprise, un Particulier, un Retraité,
un Etudiant nous vous aiderons à préparer une mission
Qui vous valorisera, vous ouvrira d’autres horizons,
Vous permettra de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des plus démunis d’un pays qui a
besoin de votre aide
Tel Paris/Neuilly/La Défense : +33 01 47 22 60 61
Bureau Officiel de l’Association a Ho Chi Minh Ville :
Building Thai An 3, rue Nguyen Van Qua - Dong Hung Thuan,
district 12
Tel : + 84 1 222 968 750
Email : asso@mère-isabelle.fr ----- http://mère-isabelle.fr

Nous avons reçu l’habilitation des Autorités du Paccom et des Affaires Etrangères Vietnamiennes le
20/06/2013 pour le permis d’opérations sur tout le Pays du Nord au Sud valable jusqu’au 20/06/2016
Renouvellement demandé en Février 2016 valable jusqu’en 2019.
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