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Le Mot D’introduction
La plus grande joie des enfants et de pouvoir apprendre et jouer.
Après deux mois de vacances d’été, tous les élèves de l’association
FFSC retourne à l’école pour débuter la nouvelle année scolaire 2015
-2016.

Depuis les premiers jours, les centres ont développés un programme
d’enseignement aussi pertinent que possible pour chaque niveau. Les
enseignants se concentrent sur l’évaluation et l’amélioration des connaissances de chaque élève, mais surveillent aussi l’hygiène dentaire
des enfants pour limiter les problèmes de santé.
Dans cette époque où la situation économique s’empire de jour en jour,
l’association continue à garder contact avec les donateurs et autres
sponsors. Pour maintenir des cours ludiques pour plus de 1000 enfants et pour élever 30 autres à l’orphelinat de Binh Trieu, nous recherchons encore des donateurs et bénévoles pour nous aider financièrement et mentalement. Nous espérons que de plus en plus de cœur généreux contribueront au bonheur et au futur de ces enfants défavorisés.
Au nom des employés de FFSC et des étudiants, nous souhaiterions
exprimer toute notre gratitude envers tous nos donateurs et parrains
pour leur aide précieuse depuis plusieurs années. Nous vous souhaitons succès et bonheur. Permettons à nos chers élèves de passer une
année scolaire pleine d’expériences et de joie.
Sincèrement,
Le Président de l’Association,
Le Thi Thao
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Activiteùs

Le 10 août 2015 au matin, les clients japonais réguliers de Suiyokai sont venus visiter le Centre de Développement
de Binh An. Cela fait déjà 11 ans que le groupe programme ces visites et aide les enfants pauvres du Vietnam.
Après la visite des classes, et afin d’animer les enfants, les visiteurs ont présenté un extraordinaire numéro de magie. Le groupe a également rendu visite aux familles de Do Van Vinh, qui est un étudiant aux conditions difficiles
et qui présente une tumeur au cerveau. Le soir, ils sont revenus dans les bureau de FFSC pour acheter leurs produits. Ils ont également offert des habits, livres, cahiers, stylos et jouets aux enfants.
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Après les vacances d’été, les
élèves sont rentré et ont préparé
la fête de début d’année. Dans
l’excitation des premiers jours de
l’année scolaire 2015-2016, tous
les centres

de FFSC célèbrent

ensemble la rentrée avec une Cérémonie d’Ouverture pour les enfants.

Centre de Développement de Binh Trieu

de nombreuses années, étaient également présents.

Le 4 septembre 2015 à 8h00, le centre de Développe-

Pour ouvrir la cérémonie, Sœur Bui Thi Hong Hanh, la

ment de Binh Trieu a réservé un accueil chaleureux à

directrice du centre, a lu une lettre de félicitation du

plus de 360 élèves venus assister à la cérémonie d’ou-

Président Nguyen Tan Sang adressée au secteur éduca-

verture. Beaucoup d’enseignants, staff, volontaires, pa-

tif. Sœur Bui Thi Hong Hanh a également encouragé

rents et bienfaiteurs qui accompagnent le Centre depuis

les élèves à suivre la devise de l’année scolaire 20152016 : «sens de responsabilités et bonne conduite ».
Plusieurs spectacles ont ensuite été présentés par les
élèves du Centre.
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Centre de Développement Binh Tho

Le 4 septembre 2015 à 9h00, au Centre de Développement de Binh Tho s’est tenue la cérémonie d’ouverture
pour 120 élèves issus de milieu défavorisés dans la région de Thu Duc. Sœur Le Thi Thao, le directeur de
FFSC, les bénévoles et 5 membre de l’équipe de la
compagnie de pétrole Premier Oil ont participé à la cérémonie. Cette entreprise supporte les activités des
centres depuis déjà plusieurs années. Juste après le discours de Sœur Vu Thi Khuong, la directrice de l’un des
centres, les étudiants ont joué trois pièces qui ont soulevés l’enthousiasme de tous.

A la fin de la fête, la compagnie Premier Oil a donné à
chaque élève une boîte de gâteau de lune et une lanterne
pour célébrer la venue de la fête de la mi-automne
Centre de développement de Binh An
Le 5 septembre au matin, le Centre de Développement
de Binh An a organisé la Cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année scolaire pour 150 élèves. Cet évènement
a été honoré de la présence de M. et Mme. Phil –
Frances, de M. Douglas Barnes – le représentant du
consulat général britannique de Ho Chi Minh Ville,
d’enseignants, de parents d’élèves et de 150 élèves. Au
nom du programme et du Centre, Sœur Le Thi Thao a
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tenu à remercier tout particulièrement M. and Mme.
Phil – Frances qui ont fait de nombreux dons aux
Centre, elle a également remercié M. Douglas Barnes
pour avoir fait don d’uniformes et de cahier aux enfants. Merci également à Mme. Carole Terrier pour
avoir donné des livres et cahiers, à Mme. Thùy de l’entreprise Phu Minh Quang pour avoir financé 150 sacs
de classe.
Merci aux enseignants pour leur amour et aux parrains
pour leur générosité. Plus de 1000 enfants défavorisés
de FFSC ont pu, grâce à vous, garder une trace de leurs
leçons dans leurs nouveaux cahiers.
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Bourses Scolaires Decernées à des Etudiants Universitaires pour
l’année Scolaire 2015-2016
Le 27 septembre 2015 au matin, le programme de Friends
for Street Children (FFSC) a organisé un meeting pour des
Etudiants Universitaires à la Unity Company. Etaient présents Soeur Le Thi Thao, présidente du programme, Mme
Pham Thi Than Huong, directrice des bourses, Mme Frances
et Mr Phil Maclaurin, sponsors principaux, parmi 57 étudiants universitaires.
L’objectif principal de ce meeting, était de donner aux étudiants la chance de faire plus ample connaissance entre eux,
ainsi que leur enseigner “comment rédiger une demande
d’emploi et répondre à des entrevues”. Mr Nguyen Lien
Kha, de la Unity Company, également connu comme directeur des Ressources Humaines ainsi que Directeur de développement de VNG, fut leur instructeur.
La séance d’entrainement a permis à des étudiants fraichement diplômés ainsi qu’à des étudiants actuels, d’apprendre
les bases de demandes d’emploi et autres atouts nécessaires
lors d’une entrevue. La séance s’est composée de 2 parties :

Les entreprises recherchent toujours des employés de longue
durée, des personnes qui peuvent répondre aux exigences de
chaque poste, qui ont la capacité de se fondre au personnel
et qui possèdent un potentiel de développement.
Avant de se présenter, le demandeur d’emploi doit préparer
son entrevue : se renseigner sur ce que recherche l’employeur, préparer ses réponses, préparer des exemples, des
questions qu’il envisage de poser, apporter du papier et un
stylo afin de prendre des notes sur les réponses de l’employeur etc. Après l’entrevue, le demandeur d’emploi doit
rédiger une lettre de remerciement à l’employeur.
Avant de distribuer les bourses pour le premier semestre de
l’année scolaire 2015-2016 à 57 étudiants, Mme Pham Thi
Than Huong a annoncé les résultats scolaires de 2014-2015 :
3 étudiants avaient obtenu de très bons résultats, 15 de bons
résultats et 12 d’entre eux ont obtenu un diplôme du collège
communal.

-Première partie : comment rédiger une demande d’emploi
Mme Nguyen Lien Kha a expliqué aux étudiants ce qu’est
un CV (Curriculum Vitae) . Il existe 4 sortes de CV : le CV
chronologique, le CV basé sur ses connaissances, un CV
général et un CV base sur les postes occupés. Mme Kha a
parlé à propos des exigences d’un CV. Pourquoi est-il nécessaire d’écrire un CV pour chaque poste. Les informations
contenues dans un CV doivent être correctes et satisfaisantes. Mme Kha a partagé quelques unes de ses expériences
personnelles concernant la rédaction de son CV.
-Deuxième partie : réponses compétentes lors d’une entrevue afin d’obtenir un emploi
Elle a présenté la démarche d’embauche, la structure d’une
entrevue et les questions qui sont souvent soulevées
Quelles informations sont recherchées par les employeurs
lors d’une entrevue d’embauche ? Connaissances, compétences, attitudes, expériences, capacités à gérer le travail,
niveau suffisant de motivation, environnement de travail
adapté.

Durant l’année scolaire 2015-2016, en plus des soutiens de
Mme Frances et de Mr Phil Maclaurin, le Programme de
Bourses a également reçu une donation de USD1800.- de la
part de l’Association LEON (Suisse) pour aider 5 étudiants
dans des conditions défavorisées.
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Tout ce que les enfants souhaitent et espèrent obtenir lors du festival de la
mi- automne, ce sont des lanternes de couleurs et aux formes diverses, de
savourer un moon-cake (gâteau lune) et qu’on leur raconte une histoire sur
Hang Nga et Cuoi.
Ces derniers jours, plusieurs organisations, partisans, étudiants…sont venus mettre en place une petite rencontre pour FFSC afin de célébrer joyeusement et chaleureusement le festival
de la mi- automne.
Au nom de tous les employés de la FFSC ainsi que des enfants du programme, nous aimerions vous remercier de
tout cœur pour votre générosité et bonté. Nous espérons pouvoir encore compter sur votre fidèle soutien afin
de continuer notre apport en aide aux enfants, dans leurs études et leur vie.
Ci-après quelques photos des enfants lors du festival de la mi- automne dans quelques Centres de la FFSC.
- Le 20 septembre 2015 : un groupe d’étudiants de l’Université d’Economie est venu interagir et fêter le festival
de la mi-automne avec les enfants du Centre de Développement de Binh Trieu
- Le 24 septembre 2015 : la troupe de danse Smile Dancing Group a organisé un spectacle pour célébrer le festival
devant 400 étudiants du centre de développement de Binh Trieu. La troupe a également offert un cadeau à
chaque enfant comme des lanternes, des moon
cakes des bonbons et une collation.
- Le 25 septembre 2015, la société anonyme SANOFI a organisé des activités ludiques et offert
aux 360 enfants du Centre de Développement de
Binh Trieu, des cadeaux et aussi des bonbons et
des lanternes. Elle a également fourni à l’abri du
riz, des nouilles instantanées et de l’huile.
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-Le 25 septembre 2015, un groupe d’étudiants de la Faculté de Nutrition de l’Université agricole (Food Science
Faculty of University of Agriculture) a également visité le centre et offert des cadeaux aux enfants.
- Le 26 septembre 2015, un groupe d’étudiants de la classe de 7A4 de la Junior High School de Dinh Thien Ly
(district 9) et leurs parents sont venus rendre visite afin de célébrer le festival de la mi-automne. Les enfants on
chanté ensemble et ont été divisés en groupes afin de faire des jeux. De plus, le groupe d’étudiants a fait un don
de vnd 3'000'000 afin de contribuer aux dépenses du Centre de Développemet de Binh Tho, Ce montant a été récolté volontairement par les étudiants.

- Le soir du 26 septembre 2015, Mme Trang Tien, propriétaire d’un boutique de tissus, stand no 61+76 au marché
Soai Kinh Lam, Tran Hung Dao, District 14, HCMC, a organisé une rencontre pour fêter le Festival de la mi- automne et offert 30 pochettes cadeaux aux enfants du Centre de Binh Trieu.
-Le 27 septembre 2015 au matin, les employés de la compagnie Lazada ont fêté le Festival de la mi-automne et
apporté des cadeaux comme des cahiers, chapeaux, collations et bonbons pour 35 enfants des Centres Le Minh Xuan
et Pham Van Hai. En plus de leur visite, ils ont offert vnd
1'500'000 afin de venir en aide à 3 familles qui vivent dans
des conditions spéciales.
- Le 27 septembre 2015 au matin, 200 étudiants des Centres
de Développement de BinAn et Binh Trieu, ont été invités à
joindre les festivités du Festival de la mi-automne à la 125
Cong Quynh, District 1, HCMC, organisé par le groupe Bau
Troi Xanh. Ils y ont passé du bon temps tout en appréciant
d’excellents spectacles. Chaque étudiant a reçu une lanterne et un moon-cake.
- Le 27 septembre 2015 au matin, les étudiants du département de Socialisme de l’Université de Ton Duc Thang, ont
organisé un événement pour célébrer le Festival de la miautomne pour 100 enfants du Centre de Développement
de Binh Trieu.
- Le 27 septembre 2015 au soir, les employés du groupe Sai
Gon Thang Long ont organisé un Festival de la mi-automne
et donné des cadeaux aux enfants du Centre de Développement de Binh An.
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Training

Connaissance de soi
Le 6 Septembre 2015 après midi, le centre de Développement de Binh Trieu a attribué une bourse à 16 étudiants ayant participé à une activité en plein air intitulée : « Connaissance de soi » et animée par Mr Nguyen
Thai Ngoc.

avec leur binôme. M. Anh a ensuite appris aux enfants
à reconnaitre leurs forces, leurs faiblesses et les difficultés internes ou externes qui les empêchent de réaliser leurs rêves. Pour que leurs rêves deviennent réalité,
chaque enfant doit trouver une méthode qui leur convient.

Tout d’abord, les enfants étaient divisés en plusieurs
groupes au sein desquels ils étaient amenés à découvrir
leurs propres compétences à travers un jeu « de pyramide ». Ce jeu consiste à aider les enfants à hiérarchiser leurs compétences : ancienne à récentes, faible à
bonne, simple à complexe. Savoir hiérarchiser ses
compétences est important pour réussir plus facilement.

Après cela, M.Ngoc a demandé aux enfants d’écrire
leurs passe-temps, leurs rêves et d’ensuite les partager

Pour graver ses leçons dans le cœur des enfants, M.
Ngoc a également proposé un jeu durant lequel les
élèves jouaient différents rôles et étaient mis dans des
situations qui les encourageaient à renforcer leur capacité à résoudre des problèmes.
Le jeu “voiliers en papier ” qui encourage la solidarité
entre les enfants a permis de clore le cours par de
joyeux moments.
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Santeù

Le 23 septembre 2015, un groupe de 11 dentistes volontaires du
groupe japonais Dnow, sont venus traiter 140 étudiants au
Centre de Développment de Binh Trieu
Le 24 septembre 2015, les dentistes ont offert une séance d’ap-

prentissage pour 52 enfants en 2è et 3è années scolaires. On leur
a appris à se brosser les dents correctement afin d’éviter des caries et nettoyer chaque petite saleté sur les dents, au travers
d’une histoire de Doraemon. Ensuite, les enfants ont été divisés
en 2 groupes. A la tête de chacun, un dentiste pour leur apprendre le brossage correct des dents.

- A part l’hygiène dentaire, le 3 octobre 2015, les enfants du même Centre ont également eu une coupe de cheveux
par 6 employés de Dzu.
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Point de vue

Réunion Avec Le Le Groupe De Charité Australien
The South Australian Vietnam Charity Group INC –VN
Ayant pris connaissance de l’Association pour les enfants de la rue (Friends for Street Children Association FFSC)
depuis début août 2012, Mr Waney Honey Church, ainsi que d’autres membres de la South Australian Vietnam
Charity Group, se sont déplacés afin d’en apprendre plus les activités de la FFSC et aussi profiter pour rendre visite
aux enfants du centre. Dès lors, ils ont, inévitablement, tous ressenti de l’empathie pour ces enfants, spécialement
ceux de l’abri de Binh Trieu, vivant dans des endroits à espace réduit, sans ressources nécessaires.
Dans le but et l’envie de répondre aux besoins des enfants, Mr Waney Honey Church, ainsi que les autres membres
du groupe, ont mis en place un plan de soutien financier pour le Centre de Développement de Binh Trieu dans ses
activités telles que les camps d’été, entrainements et pic-nics. Lors de sa visite annuelle, il a fourni à l’abri des appareils électroménagers tels que purificateurs d’eau, ventilateurs, et machines à laver.
Le 25 août 2015, , Mr Waney Honey Church, ainsi que que les autres membres du groupe ont visité le Centre de
Développement de Binh Trieu et offert un système solaire d’eau chaude ainsi qu’une cuisinière.

C’est avec un grand cœur généreux, que Mr Waney Honey Church ainsi que les membres du The South Australian
Charity Group tendent la main à FFSC dans leur apport de soutien aux enfants.
Nous aimerions exprimer nos sincères remerciements pour votre grand Coeur et générosité. Nous espérons pouvoir encore compter sur votre collaboration, afin que nous puissions continuer à donner aux enfants une éducation
et de la réussite dans leur vie.
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PERSONNES AYANT RENDU VISITE A FFSC
AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2015
- 4 Août 2015: Le camp de jeunes de Nouvelle
Planète – Des jeunes Suisses ayant rendu visite
et acheté des produits de FFSC.
- 31 Août 2015: des peronnes de JIYUJIN ont
rendu visite et ont offert des fournitures scolaires
à FFSC.

- 6 Août 2015: Mlle.SAITO est venue du Japon rendre
visite et déjeuner avec 35 enfants au foyer d’accueil de
Binh Trieu.
- 7 Août 2015: Mr MATSUSHITA Masakazu et sa mère sont venus rendre visite à leurs filleuls au bureau de FFSC.
- 24 Août 2015: Ms. KOZU Momoko – un journaliste du Sketch
Magazine – est venu se renseigner sur les activités de FFSC
- 3 Septembre 2015 : M. OAKADA Takuro et Mlle. HAMADA
Nao – des étudiants japonais – ont rendu visite et ont aidé bénévolement FFSC.
- 6 Septembre 2015: un groupe d’étudiant de l’université d’OKINAWA a joué et déjeuné avec 40 enfants au Centre de Développement de Binh Trieu.
- 12 Septembre 2015: M. HAJINIKITAS Miharu a rendu visite au

Centre de Développement de Binh Trieu.
- 19 Septembre 2015: un groupe d’étudiants de l’université de Mie
ont consacré un peu de leur temps pour jouer avec les enfants au
Centre de développement de Binh Trieu.
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PLANNING DU QUATRIEME TRIMESTRE
Mois

Octobre

Date

Un groupe d’étudiants australiens du JTC vient passer du temps
avec les enfants au parc aquatique de Dam Sen.

Binh Trieu

23

Rencontre entre le Groupe de Jijuzin et les enfants

Binh Trieu

Les enfants passent leur premier examen de mi-parcours

Tous les Centres

3

Decembre

Centre

3

26-28

Novembre

CONTENU

14

M. KANEKO et sept de ses amis rendent visite et jouent avec les
enfants.
Les enfants ont un concours d’arts en l’honneur de la journée
vietnamienne des enseignants.

Binh Trieu
Binh Trieu

20

Célébration de la journée vietnamienne des enseignants.

Tous les Centres

9

Mlle. NINOMIYA Toshimi rend visite à son filleul.

Binh An

10

Mlle. NINOMIYA Toshimi rencontre et joue avec les enfants.

Binh Trieu

Célébration de Noël pour les enfants

Tous les centres

24 et 25

- Couverture de panier à vélo: FFSC est fière de présenter aux étudiants universitaires, cette belle couverture à panier qui va décorer les vélos. Cette couverture a été dessinée pour les paniers des vélos électriques. Elle est très pratique pour transporter les livres, affaires personnelles et même de la nourriture lors des courses.
- Panier à gâteau: FFSC est fière de présenter aux dames, notre panier en tissus qui transportera toutes vos gourmandises comme les pains, biscuits, gâteaux etc. Le panier est de forme cubique et est réalisé avec des tissus aux couleurs élégantes. Il est très pratique pour les pic-nics.

