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                                                   Le mot du Président :

        Parrainages .
Une vingtaine d'enfants ont été parrainés  jusqu'à ce jour par des familles
françaises avec un engagement sur plusieurs années. Nous saluons cet élan de
générosité et d'altruisme qui permettra a ces enfants de continuer leur cursus
scolaire dans des conditions satisfaisantes , à l'issue duquel ils pourront construire
leur vie professionnelle de manière optimale 
La scolarité d'un enfant coûte 125€/an ce qui représente une charge financière
importante pour certaines familles Vietnamiennes.
Il est très simple de parrainer un enfant. N'hésitez pas à nous contacter afin de
connaître les modalités pratiques de mise en place. Nous attirons votre attention
également sur la possibilité de défiscalisation  sur vos impôts à hauteur de 66%
des sommes versées .

Association LES ENFANTS DE NINH HOA -Vietnam
11bis chemin de la fontaine Guehec – 56450  THEIX-NOYALO  amiraldood@gmail.com - 07 81 75 47 06

       Rallye autos anciennes et de prestige – 4eme édition
Impressions de la petite dernière, arrivée à l'association :
Martine
J'ai découvert cette année cette manifestation finement
orchestrée par Dominique et Nelly. La journée fut magnifique,
tant pour la météo que pour le spectacle de ces splendides
voitures. Une partie du cortège venait de Rennes
(association en voiture Simone),  l'autre du Morbihan (club
Aspyc 56)  plus  2 participants « surprises » motivés pour se
joindre à nous, suite  à la lecture de l'article diffusé dans la
presse. Ambiance très sympathique pendant cette journée,

 

 

La rentrée scolaire a eu lieu au mois d'août, un grand
moment de bonheur pour les enfants mais aussi pour
toute notre équipe de bénévoles. C'est une belle
réussite .Nous sommes déjà sur la construction de la
rentrée en 2018 pour la continuité de la scolarisation . 

avec de multiples échanges entre participants et spectateurs,qui ont permis de
faire découvrir notre association  (Les enfants de NINH HOA-Vietnam)  et ses
activités.
A cette occasion il a été présenté la prochaine organisation : le concert offert par
le groupe MEGALHIT le 23 septembre à THEIX.
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