
Sourire du Vietnam
36 Domaine de l’étang 
69210 Lentilly 
Tél : 04.74.01.85.77   
e-mail : sourire.duvietnam@laposte.net
contacteznous@sourireduvietnam.com 

Pour un don … 
L’association s’occupe depuis l’an 2000, de parrainages d’enfants défavorisés du Vietnam et aide 
régulièrement deux orphelinats de Kontum (centre Vietnam), où se trouve le plus grand nombre de nos 
filleuls. 

Le parrainage permet à un enfant d’aller à l’école, d’être nourri et soigné correctement. Il soutient 
également le reste de sa famille ou de l’orphelinat où se trouve l’enfant. 

Devant les besoins immenses des orphelinats où se trouvent la majorité des filleuls, l’association finance 
également depuis quelques années une partie des besoins en lait maternisé pour les bébés ainsi que de la 
farine pour la fabrication du pain pour les enfants plus grands. Nous finançons en outre le salaire d’une 
infirmière et d’un professeur d’anglais. 

Des actions ponctuelles viennent compléter ces aides régulières : 
- Du riz et des semences de blé sont distribués aux familles les plus modestes de Mang La.
-     Un secours spécial a été apporté après le typhon de 2009.
- Nous avons aidé quatre jeunes issus des minorités ethniques à terminer leurs études de médecine et

nous avons pu leur fournir un peu de matériel pour les installer dans leurs villages. 

 -    Nous avons financé l'aménagement de la cour de Vinh Son 6 et des sanitaires de Mang La

Vous trouverez tout le détail de ces actions sur notre site Internet http://www.sourireduvietnam.com 

«Sourire du Vietnam» est une association créee dans le cadre de la loi de 1901, enregistrée en 
préfecture, reconnue d’utilité publique et vous permettant donc de bénéficier des avantages fiscaux sur 
les dons. Uniquement gérée par des bénévoles, notre structure souple et simple, nous permet de 
consacrer l’intégralité des dons aux enfants et aux orphelinats. 
Si vous souhaitez nous aider dans nos actions, envoyez votre chèque à l’adresse ci-dessous accompagné 
du coupon ci-joint. 

Le bureau de SOURIRE DU VIETNAM 

" 

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement à « Sourire du Vietnam » 
36, Domaine de l’étang – 69210 LENTILLY 

Monsieur, Madame    …………………………………………………. 

Adresse   …………………………………………………………………………………… 

Code Postal ………   Ville : ………………………………………………………………. 

Adresse mail   ……………………………………………………………………………… 

Montant du don ………………………... 




