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Edito
Chers amis,
Chers parrains et marraines,
Chers partenaires,

1997-2017 : 20 ans d'action
auprès des enfants de
Mongolie

2017 fut une belle année, car une année de
consolidation pour le bureau local français.
En effet, malgré une équipe permanente
extrêmement réduite, les actions que nous avons
menées portent leur fruit, petit à petit. Les
projections du film se poursuivent, nombreuses.
Certains d’entre vous ont été à l’initiative de ces
projections. Continuez à nous aider, ce film est
notre plus beau porte-parole.
Nous avons eu la joie d’accueillir la Fondation
Alstom à nos côtés. Les fondations d’entreprise
font partie de notre stratégie, et vous pouvez
également nous aider dans ce sens en nous mettant
en contact personnellement, via votre réseau, avec
les bonnes personnes.

C'est lors d'un voyage en Mongolie en 1997 que
Christina Noble a découvert la situation des enfants
des rues de ce pays : obligés de se réfugier dans les
égouts pour survivre aux hivers rigoureux.

Christina décide aussitôt détendre l'action de notre
Fondation à la Mongolie afin de protéger les plus
vulnérables. C'est ainsi que naît notre Village de
yourtes des Cieux Bleus, en périphérie d'Oulan-Bator,
Sur le plan international, l’année a été marquée par
et nos autres programmes d'accompagnement :
les 20 ans de l’action de Christina en Mongolie.
Programme d'Education à la prison pour garçons,
L’organisation internationale vit de grands
Programme de Parrainage, Crèche des Cieux Bleus,
changements actuellement, afin de pérenniser
Programme "Donner une yourte".
l’avenir de la Fondation de Christina : une
réorganisation de toute la structure dirigeante, afin
de sortir d’un modèle exclusivement familial, la
délocalisation du siège au bureau de Hong-Kong et
la très récente nomination d’un nouveau
« International Board Chairman », Mark
Devadason, très expérimenté.
Aujourd'hui, notre Village accueille 57 enfants, pris
en charge par une équipe de 20 personnes
Christina Noble, et sa fille Helenita, se joignent à
moi pour vous remercier de votre soutien fidèle, et (encadrants, enseignants et médecins).
Au sein de cette communauté, les enfants
vous souhaiter une belle année 2018.
retrouvent le bonheur d'un foyer chaleureux et
aimant, et le chemin de l'école pour se construire un
Sincèrement,
avenir indépendant et rompre le cercle de la
Karine Dalle
pauvreté.
Présidente de l'Association en France
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Association Christina Noble
5 place Marcel Paul - 75014 - Paris
06 47 18 76 39
france@cncf.org

Suivez-nous !

www.france.cncf.org
Christina Noble Children's Foundation, France Events
@FChristinaNoble

Pour célébrer ce 20è anniversaire, les équipes de tous les bureaux
internationaux se sont retrouvées en Mongolie entre le 25 et le 28 août
pour échanger et rencontrer les enfants ; et notre bureau français a eu
la chance d'être présent lors de cet événement.
Le 25 août, notre Village de yourtes s'est paré de ses plus belles
couleurs pour fêter les 20 ans de notre action en Mongolie à travers
toute une journée de festivités.
Les enfants nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors de prestations
de danse, théâtre, taekwondo, musique et chant.
Nous avons été témoins de leurs talents et de leur goût pour toutes ces
disciplines. Durant cette journée, nous avons aussi échangé et ri avec les
enfants autour d'ateliers de jardinage, de musique, de sport et de peinture.
Les jours suivants, nous avons pu visiter les autres programmes de notre
Fondation en Mongolie, comme le Programme d'Education installé dans une
nouvelle prison dédiée aux mineurs. Nous avons également assisté à la
remise d'une yourte par notre Programme "Donner une yourte" et à la
remise des diplômes de fin d'année de nos enfants étudiants à l'université.
Cet anniversaire fut riche en rires et en émotions et nous sommes heureux
d'avoir pu voir, de nos yeux, la joie de ces enfants face à leur enfance
retrouvée et à un avenir qui s'annonce lumineux.

Un nouveau partenaire !
Nous sommes heureux et très fiers
d'accueillir à nos côtés un nouveau
partenaire !
Engagée dans la protection de l'environnement
et l'aide au développement des communautés,
la Fondation Alstom a accepté de financer
notre projet de construction de 40 réservoirs
d'eau dans la commune de Phong Nam
(Province de Ben Tre - Vietnam).

Grâce à une donation de 9 000 € et au
soutien d'un parrain de l'Association,
Minh Nguyen, également salarié
d'Alstom aux USA, 120 personnes
auront accès à l'eau potable.
Ainsi, les enfants de Phong Nam vont pouvoir grandir
en meilleure santé et leurs familles n'auront plus à faire
des trajets et des dépenses pour se procurer de l'eau
potable.
En plus de bénéficier aux enfants, ce projet va
permettre à toute une communauté de faire un pas de
plus pour rompre le cercle de la pauvreté.

" La racine de notre Fondation est l’Amour. Quand nous aimons de manière
inconditionnelle, la paix vient naturellement, car l’Amour est une force unificatrice.
Peu importe ce en quoi vous croyez, aimons les différences de chacun et partageons notre
humanité, cœur à cœur, comme frères et sœurs. C’est ce que nous apprennent nos
merveilleux enfants Sunshine du Vietnam et de Mongolie.
L’amour inconditionnel est le cadeau le plus important et le plus puissant qu’on puisse
offrir à l’autre, et surtout à nos enfants. L’amour apporte son véritable sens à l’enfance, la
sécurité, la magie et les rires qui sont essentiels au développement des enfants – pour leurs
corps comme pour leurs esprits. "
- Christina Noble
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20 ANS EN IMAGES !

Notre Village de yourtes se pare de ses plus belles couleurs et les enfants se préparent
pour nous montrer leurs talents.

Même les plus
jeunes tiennent à
assurer le spectacle !

Depuis le matin, les cuisinières
du Village préparent un repas
typique mongol pour cette
journée de célébrations.

A travers de nombreux ateliers, nous avons pu faire connaissance et échanger
avec les enfants.
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Chants et danses modernes et traditionnels, théâtre, contorsions, tous les enfants de notre
Village de yourtes nous ont offert un spectacle extraordinaire !

D'anciens bénéficiaires de nos programmes
ont tenu à assister à la fête et à témoigner des
opportunités que notre Fondation leur a
offertes. Parmi eux, un musicien
professionnel et une future actrice.

La journée se termine par des remises de récompenses de la part des autorités mongoles et
par le dévoilement d'une statue commémorative de cet anniversaire.
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Des nouvelles du Vietnam ...
Solidarité et défi sportif, c'est le pari des
Noble Challenges.
Cette année, nous avons compté la 1ère
Noble Challengeuse française : Marine !
Après avoir brillamment lever 4 005€ pour nos
programmes, Marine s'est élancée à la découverte du
Vietnam à vélo en compagnie de Noble Challengers du
monde entier.
Arrivés à Ho-Chi Minh Ville le 27 octobre, nos
valeureux sportifs solidaires ont pu rencontrer les
enfants de notre Centre Sunshine et voir, de leurs yeux,
comment leur engagement a changé des vies.

Tout savoir sur les Noble Challenges 2018 :
http://france.cncf.org/les-challenges-noble

Ce que nous avons accompli en 2017
54 355 enfants et adultes ont bénéficié de nos programmes d'éducation, de
santé et de développement de la communauté.

EDUCATION
2 457 enfants impliqués
59 enfants en garderie
134 enfants à la Sunshine
School
977 enfants parrainés
330 enfants aidés par notre
Programme d'Aide à
l'Education
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SANTE
8 328 patients soignés
dans notre clinique
externe
81 enfants admis en
résidence au Sunshine
Centre
90 enfants ont bénéficié du
Programme d'Assistance
Médicale

DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE
43 649 enfants et adultes
aidés par nos programmes
51 enfants accueillis dans
nos Résidences Sunshine
54 enfants pensionnaires au
Centre Tay Ninh
100 réservoirs d'eau
distribués, bénéficiant à 300
personnes

... et de Mongolie
2 860 enfants et adultes ont été pris en charge par nos programmes de santé,
d'éducation et d'aide au développement communautaire.

EDUCATION
2 457 enfants ont accédé à
l'éducation et au soutien
scolaire à travers tous nos
programmes
77 enfants ont été accueillis au
Day Care Centre
980 enfants parrainés
14 garçons ont bénéficié de
notre Programme d'Education à
la prison pour garçons d'OulanBator

SANTE
497 bénéficiaires de nos
programmes de santé et
d'assistance médicale
344 enfants parrainés ont
reçu des soins
983 traitements ont été
distribués gratuitement à
497 partients

DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE
69 enfants ont été accueillis
dans notre Village de
yourtes
24 familles ont reçu une
yourte grâce au programme
"Donner une yourte"
120 personnes ont bénéficié
du programme "Donner une
yourte" (75 enfants et 45
adultes)

Focus sur : le Programme d'Education à la Prison pour garçons
A son arrivée en Mongolie en 1997,
Christina découvre le sort des adolescents
emprisonnés, dont la plupart pour des
larcins commis pour survivre.
Elle crée alors un programme pionnier, et
toujours unique en Mongolie, le
Programme d'Education à la prison pour
garçons.

que le séjour de ces jeunes soit le plus bénéfique.
En plus des cours, ils participent à des ateliers
d'art et de développement personnel.
Suivant le programme du Ministère de
l'Education, notre Programme est reconnu
comme une école officielle par les autorités
mongoles et ses résultats sont
salués par les autorités locales et
nationales.

Le centre pour mineurs a déménagé en 2016
en périphérie d'Oulan-Bator pour devenir
un espace pleinement dédié à la
Depuis sa création il y a 20 ans,
réhabilitation des adolescents incarcérés.
plus de 2 370 adolescents ont
L'équipe, civils et policiers, est très investie, pu bénéficier de ce programme.
à l'écoute et fait un travail remarquable pour
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Le coin des bénévoles
Vous êtes toujours plus nombreux à agir à nos côtés
pour nos enfants du Vietnam et de Mongolie.
Démarrée en 2016, notre dynamique
événementielle a été riche cette
année.
Nous avons organisé , ou étions
présents, à 6 projections du film
Christina Noble dans la France entière.
Sorti au cinéma en 2015, ce film de
Stephen Bradley retrace l'enfance de
Christina et sa découverte de la
situation des enfants des rues au
Vietnam, permettant de comprendre
son attachement à se battre pour que
les droits des plus fragiles soient
respectés.
Toutes ces projections nous ont
permis de lever 2 016 € pour nos
enfants du Vietnam et de Mongolie.

En 2017, des sportifs de tous horizons se sont
engagés à nos côtés et ont apporté près de
10 000€ à nos programmes de Mongolie.
Ainsi, 2 équipages du Raid des Baroudeurs ont offert
2 yourtes meublées à travers notre Programme
"Donner une yourte" et ont assisté à leur remise lors
de leur passage à Oulan-Bator.

Notre Village de yourtes a également reçu des
donations importantes grâce à Foucault et Matthieu,
participants au Mongol Rally, et à Noël Vannier, parti
explorer l'Asie avec son fils.
Nous tenons à remercier tous ces aventuriers pour
le soutien qu'ils ont apporté à nos enfants. Cette
année, ils ont fait la différence et nous ont
permis d'offrir toujours plus à ces enfants qui sont
parmi les plus vulnérables du monde.

Karine Dalle, présidente de l'Association
en France, lors d'une projection.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre blog :
www.france.cncf.org/blog
Meilleur moyen pour comprendre le parcours
de Christina tout en aidant l'Association,
découvrez, redécouvrez ou offrez son histoire
poignante grâce au DVD du film Christina
Noble. 15€ (+ 1,40€ de frais de port)
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La somme est intégralement reversée à l'Association.
Contactez-nous : france@cncf.org

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous :
france@cncf.org
Cette année encore, nous avons participé
à l'opération MicroDON, grâce à laquelle
nous avons pu récolter 1 210€ pour nos
enfants.
Un grand merci à toutes nos bénévoles et
à l'équipe du Franprix de la rue Daguerre
pour le succès de cet événement !

Nos programmes prioritaires en 2018
Depuis 1991 au Vietnam et depuis 1997 en Mongolie, nous venons en aide aux
enfants des rues grâce à des programmes pérennes.
Ces projets sont financés par la générosité de donateurs particuliers et privés.
Au Vietnam
Etabli à Ho Chi Minh Ville
depuis 1991, notre Sunshine
Centre accueille des enfants
défavorisés pour leur offrir des
soins et des traitements
gratuits.
L'action de notre Centre est
répartie dans 4 unités :
- un service hospitalier
- une unité d'urgence pour
nourrissons
- une garderie dédiée à la
primo-éducation et au soin
nutritionnel
- une clinique de consultations
externes

En Mongolie
Notre Village de yourtes des
Cieux Bleus est un lieu
d'hébergement sûr et
chaleureux pour des enfants
orphelins ou que leurs
parents ne peuvent prendre
en charge.
Depuis 1998, notre Village
accueille une garderie, Day
Care Centre, pour que les
enfants de moins de 6 ans de
notre Village et des quartiers
alentours puissent avoir
accès à l'éducation dès le plus
jeune âge, ainsi qu'à un suivi
médical et nutritionnel.

Retrouvez toutes les façons d'agir auprès de nos enfants sur notre page de dons :
http://france.cncf.org/faites-un-don

Aidez au développement de la communauté
Aidez une famille à avoir accès à l'eau :
Nous offrons des réservoirs d'eau en zone
rurale pour que chaque famille puisse collecter
les eaux de pluie et s'en servir quotidiennement
pour boire ou pour faire la cuisine.

Vous pouvez aussi donner un toit à une
famille mongole grâce à notre programme
« Donner une yourte » :

Participer à l'achat d'un réservoir d'eau – 25€
Offrir un réservoir d'eau – 150€
Participer à l'achat d'une yourte – 25€
Donner une yourte – 3100€
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don supérieur à 10€. Déduction jusqu'à 75% de la valeur
de votre don jusqu'à 530€, et 66 % au-delà dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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2017 en chiffres
Les transferts à nos programmes du
Vietnam et de Mongolie représentent 74%
de notre budget 2017, soit 89 342€ : une
augmentation de 1.74% par rapport à 2016 !
- dont 55 292€ ont été transférés par notre
Programme de Parrainage, 22 923€ au
Vietnam et 32 369€ en Mongolie.
- dont 34 050€ ont été levés pour tous nos
programmes : 17 989€ pour le Vietnam et
16 061€ pour la Mongolie.

Le développement et la recherche de fonds
- salaire de l'unique salarié du bureau en
France - représentent 23 236€.
Parrainages : 46%
Fonds récoltés pour les programmes : 28%
Frais de développement et recherche de fonds : 19%
Frais de fonctionnement : 6%
Excédent 2017 : 1%

Les frais de fonctionnement - location du
bureau et autres frais - représentent 6 831€.
L'excédent 2017 s'élève à 1 049€.

89 342€ ont été transférés par CNCF France aux
programmes du Vietnam et de Mongolie

Merci à

Nos parrains, marraines, donateurs, donatrices, bénévoles ,
partenaires et amis
La Fondation d'entreprise Bel
La Fondation d'entreprise Alstom
C'est grâce à la confiance et à l'engagement de tous que nos
enfants du Vietnam et de Mongolie parviennent à rompre le
cercle de la pauvreté.
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Parrainer un enfant
Un lien de partage et de solidarité
Qu'est-ce que le parrainage ?
- Une occasion unique d'aider et de voir concrètement l'impact de votre soutien dans la vie
d'un enfant. C'est aussi avoir la joie de le voir grandir.
- Aujourd'hui, 977 enfants au Vietnam et 980 enfants en Mongolie sont parrainés par la
Fondation Christina Noble.
Comment fonctionne le parrainage ?
- Avec 35€ par mois, vous offrez à un enfant l'accès aux soins et à la scolarité. Vous lui
permettez de faire le premier pas pour rompre le cercle de la pauvreté et pour s'assurer un
avenir meilleur. 71% sont directement remis à l'enfant.
2.6%

Utilisation de votre don
71% : Remis à l'enfant
18.4% : Frais de fonctionnement du programme de
parrainage au Vietnam et en Mongolie
2.6% : Fond d'urgence famille/enfant
2.6% : Programme de suivi psychologique
2.6% : Frais de fonctionnement international
2.6% : Fluctuation des taux de change

2.6%
18.4%

2.6%
2.6%

Grâce à la déduction fiscale, lorsque vous donnez 35€, vous ne versez en réalité que
8.75€ (déduction jusqu'à 75% de la valeur de votre don jusqu'à 530€, et 66% au-delà dans
la limite de 20% de votre revenu imposable)

71%

Concrètement, comment fait-on ?
- Vous remplissez un dossier de demande de parrainage en exprimant vos vœux.
- Vous établissez un virement mensuel permanent de 35€ vers l'Association. Vous pouvez
stopper ce virement à tout moment.
- Vous recevez sous 2 mois un dossier vous présentant votre filleul(e) et chaque année, vous
recevez un rapport annuel sur la scolarité, la santé et les conditions de vie de l'enfant.
- Vous pouvez échanger des lettres et nouer une relation avec votre filleul(e). Tous les
échanges passent par les bureaux de l'Association en France et du pays choisi.

Et si vous nous souteniez ?
Devenez parrain d'un enfant au Vietnam ou en Mongolie 35€/mois - Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don supérieur à 10€
dès réception de votre courrier nous vous contacterons pour établir Prénom : ...........................................................................................................
un virement
Nom : .................................................................................................................
Effectuez un don par chèque de ..................€ à l'ordre de l'Association Adresse postale : ...........................................................................................
Christina Noble
...............................................................................................................................
Devenez bénévole
Email : .................................................................................................................
Devenez entreprise partenaire
Téléphone : ...............................................................................................
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L’ Association Christina Noble est une organisation humanitaire internationale
qui œuvre pour les enfants déshérités du Vietnam et de Mongolie.
Depuis 1991, les projets rendus possibles grâce au soutien de nos équipes, aux
milliers de donateurs et aux bénévoles ont pu aider plus de 700 000 enfants à
sortir de la précarité pour se construire un avenir.

En devenant acteur aujourd’hui,
vous leur assurez un avenir.
Il y a de nombreuses manières d'agir à nos côtés :
- Entreprise partenaire : parrainez un ou plusieurs enfants. Soyez les témoins de
leur transformation en adultes indépendants et rompez le cercle de la pauvreté !
- Mécénat de notre action à travers un don au profit de notre Fondation ou de l’un
de nos projets du Vietnam ou de Mongolie.
- Produits solidaires : reversez une partie des bénéfices de la vente d’un de vos
produits/services.
- Programme de fidélité : permettez à vos clients de convertir leurs points de
fidélité en faveur de notre Fondation.
- Arrondi sur salaire : proposez à vos salariés le micro-don sur leur salaire net à
payer.
- Événementiel : avec vos collaborateurs, créez une collecte, des manifestations
sportives ou culturelles au profit de notre Fondation ; ou organisons un
événement ensemble !
- Aide médiatique : relayez l’action de notre Fondation auprès de votre réseau et
faites part de votre engagement à nos côtés.
- Bénévolat d’entreprise : événements sportifs, arbre de Noël, vente solidaire, …

60% de votre don sont déductibles d'impôts !
Des questions ?
Marianne Tarpin-Lyonnet se tient à votre disposition
pour construire un partenariat ensemble.
comms.fr@cncf.org
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Ensemble, faisons la différence !

