ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 (effectif scolaire 2021-2022)

Les rapports 2021 (moral et financier)
ont été présentés lors de
l’Assemblée Générale du 25 juin
2022 et soumis à l’approbation
unanime des participants présents.
Viêt-Nam
NOUVELLE ORGANISATION
En Mars 2022, une modification de
l’organisation de travail au Viêt-Nam
s’est opérée, passant d’une gestion
centralisée à une gestion autonome
pour chaque site d’activité (Huế,

Quàng Nam, Nha Trang, Diên Đồng et
Sài Gòn - Vĩnh Long).

Chaque gestionnaire de site devient
ainsi responsable de ses achats de
riz, fournitures, et uniformes, et
réalise sa propre comptabilité. Cette
nouvelle organisation a pour
avantage de supprimer les frais de
déplacement, mais déplace la charge
de la gestion centrale coordonnée
en France.
La mise en place n’a pas été simple,
mais s’est imposée avec les
confinements sévères et successifs
au Viêt-Nam, limitant toutes
relations inter-régionales.

SUIVEZ-NOUS !
Suivez nos dernières actualités sur
notre page Facebook (Ecolesauvage)
et via notre site :
www.ecolesauvage.org,
sans oublier un petit tour vers notre
boutique solidaire :
www.ecolesauvage.org/boutique
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France
DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 2021

Cours de vietnamien

Activités complémentaires

Dès le premier confinement de mars 2020 en France
dû au COVID-19, l’Ecole sauvage a su se réinventer,
pour préserver la continuité de ses activités,
notamment par le maintien des cours de vietnamien
dispensés en distanciel.
En septembre 2021, forts de notre courte expérience
du distanciel et face à l’engouement autour de notre
démarche, nous décidons de proposer une offre de
cours de vietnamien en distanciel (enfants / ados /
adultes).
La rentrée 2021-22 confirme le succès de nos cours
donnés en distanciel (2 niveaux enfants/ados + 3 niveaux
adultes), en complément du présentiel (3 niveaux
enfants/ados + 3 niveaux adultes), nous permettant
ainsi de venir en aide à davantage de filleuls au ViêtNam (+78 filleuls pour la rentrée 2021-2022).

Du fait du contexte, nos activités complémentaires
ont toutefois été mises en suspens : cours de soutien
en Maths et Physique, activités culturelles (stands,
prestations de danses
projections de films).

traditionnelles,

conférences,

Pour pouvoir continuer à renouveler notre fond de
solidarité issu principalement des revenus de ces
activités, nous nous sommes lancés dans le
développement de notre boutique en ligne
(www.ecolesauvage.org/boutique) mettant en vente nos
cartes de vœux, livres et autres produits culturels.
Début 2021, pour le Tết (nouvel an vietnamien), les
bocaux de Cô Mai sont venus s’ajouter dans l’idée de
proposer des produits culinaires faits maison.

France
EFFECTIFS COURS DE VIETNAMIEN 2021-22
Adultes

Enfants / Ados

83

(55%)

69

42

54

présentiel

(45%)

présentiel

15

41

distanciel

distanciel

Total = 152 apprenants
TARIFS PARRAINAGES 2022
Durant 5 ans, les tarifs de parrainages
sont restés fixes, malgré la hausse
continue du coût de la vie au Viêt-Nam.
En 2022, les tarifs des parrainages
évoluent :
• Parrainage primaire : 160€ /an
• Parrainage secondaire : 180€ /an
• Parrainage étudiant : 270€ /an
L’Ecole sauvage continuera de compléter
les parrainages secondaires (10€/filleul) et
étudiants (20€/filleul) sur fonds propres
générés
grâce
aux
activités
complémentaires (prestations, ventes,
soutien scolaire…).
Chaque parrain a la possibilité de
compléter son/ses parrainage(s) et/ou de
participer au fond commun.
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