
Comment nous soutenir dans nos actions ?

 Adhésions

• Soutien aux activités 
culturelles en France
• Participation aux frais de 
fonctionnement de l’association 
en France et au Viêt-Nam 
(frais d’affranchissement, salaires 
des gestionnaires vietnamiennes et 
charges fixes au Viêt-Nam..).

Frais de gestion

Frais d’affranchissement

Salaires des gestionnaires vietnamiennes
au Viêt-Nam

Parrainages

Financement des frais de 
scolarité (annuels) d’un 
enfant au Viêt-Nam, et des 
frais annexes (manuels et 
matériels scolaires, uniformes, 
cours de soutien, assurance 
santé et riz mensuels…).

Frais de

Dotation de riz
(5kg/mois)

Assurance santé

Soutien

€
scolarité

maladie & 

scolaire

Participation aux projets 
et fonds solidaires portés 
par l’Ecole sauvage en 
complément des actions 
menées par nos bénévoles 
en France (prestations, 
spectacles culturels, tenues de 
stands...).

Constructions

Fonds
d’urgence

Compléments

Dons

aux parrainages

2 constructions (1 école & 1 collège)

Scolarité en école publique (depuis 2002)

Classes d’alphabétisation 
(classes de tendresse) (1994 - 2002)

Depuis 1994…

Fin de cursus diplômant

450 diplômé(e)s

4 gestionnaires salariées au Viêt-Nam

6 sites d’activités
hospitalisation

• une ouverture sur le monde
• un avenir professionnel
• la possibilité de soutenir sa famille Soutien 

familial
Avenir 

professionnel

OBJECTIFS

Permettre à un enfant de poursuivre 
ses études c’est lui offrir : 

Huế

Nha Trang

Tam Kỳ

Sài Gòn

Nos pôles 
d’activités

Vĩnh Long

Diên Đồng

1 400 protégés et leurs familles

12 années d’études (en moyenne)



Nom – Prénom :  
Adresse complète :
Tél : 
Email :

primaire ______ 150€ /an x ____  =  …………… €
• PARRAINAGES secondaire ____ 170€ /an x ____  = ……………. €

étudiant* _____ 250€ /an x ____  = ……………. €
 Dossier personnel de mon filleul + sa photo + suivi scolaire □ Oui / □ Non

Parrainer plus spécifiquement des descendants de vétérans □ Oui / □ Non

pour la scolarisation des descendants 
de Vétérans-Mutilés VNCH ________ = …………..…€

• DONS pour mon filleul au Viet Nam __________ = ……………. €
pour les cours de soutien _____________ = ……………  €

membre bienfaiteur ___ 20€ /an  = …………….   €
• COTISATIONS membre cotisant  _____ 10€ /an  = …………….  €

membre actif  ________ 10€ /an  = …………….  €

   Total  = ………..….€
Chèque à l’ordre de l’Ecole sauvage Date et signature :
(25 Allée de la Forêt - 77185 LOGNES )

COUPON-RÉPONSE

@ecolesauvage
@EcoleSauvage

ngvm@free.fr
www.ecolesauvage.org

Les sommes versées à l’association Ecole sauvage  
sont déductibles d’impôts à hauteur de 66% 

du total des versements (dans la limite de 20% du 
revenus imposable du foyer).
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PARRAINAGES NOS ACTIVITÉS
L’Êcole sauvage

Association humanitaire à but non lucratif
Reconnue ONG au Viêt-Nam depuis 1999

25 Allée de la Forêt - 77185 Lognes
       01.60.17.08.71

Cours et soutien scolaire
• Cours de Vietnamien tous les samedis
enfants, ados et adultes (tous niveaux)
• Cours de soutien Stages vacances scolaires 
de Mathématiques, Physique-Chimie, Français - 
Littérature - FLE (Français Langue Etrangère) 

(du secondaire à post-Bac)

Tous les cours sont assurés par des agrégés en Maths, Professeurs, Ingénieurs…

/ an
2 uniformes

5kg de rizMatériels

Manuels 

Soutien scolaire

/ mois

Assurance santé

Frais de

maladie & hospitalisation

scolaires

scolarité

scolaires

Offre en distanciel Offre en présentiel

7 rue du Disque - 75013 Paris 
(Appt. 308 - Tour Squaw Valley - 
Interphone Ass. Médecins du VN

- 1er entresol (E1) - escalier 8)

Prestations culturelles
• Conférences culturelles
• Spectacles de danses traditionnelles
• Défilés de Áo Dài (tuniques  traditionnelles) et de 

costumes ethniques
• Création de modèles uniques de Áo Dài

Prestations Traiteur
Organisation de buffets et cocktails pour tous types 
d’évènements : dîner-spectacle (buffet ou service à 
table), soirées privées, vernissages, inaugurations…  

Hoc 
Tiêng Viêt

.
.


