1989 - 2019 : Continuons le chemin ensemble !

Association Christina Noble
Lettre annuelle 2019

Edito

Chers amis,
Chers parrains et marraines,
Chers partenaires,

Cap vers nos 30 ans ! C’est en 1989 que Christina a pris un avion pour le Vietnam, avec le souhait de
découvrir le Vietnam, pays inconnu qui occupait ses pensées depuis plusieurs années. La rencontre avec
les enfants des rues a tout changé. Elle a revu, à travers eux son enfance dans les rues de Dublin, et n’a
jamais pu repartir.
En France, notre bureau est animé trois jours par semaine, par deux personnes : Caroline Faraud,
administratrice bénévole de l’association, et Marianne Tarpin-Lyonnet, responsable de la
communication et du fundraising. Ce qu’elles ont réussi à faire cette année, avec l’aide de bénévoles et de
partenaires en 2018, est extrêmement positif et concret.
Cependant, plus que jamais, nous avons encore besoin de votre aide : les défis sont immenses pour nos
opérations au Vietnam et en Mongolie. Au-delà des programmes de parrainages qui permettent de
soutenir sur la durée un enfant, nous devons soutenir autant que nous le pouvons les grands programmes
tels que la Sunshine School, le centre médical et social au Vietnam, ou le village de yourtes en Mongolie.
Que ce soit par le biais de dons «exceptionnels», ou par le don «indolore» (10 € / mois), tout compte ! Et en
ce début d’année, où de nombreux changements sont annoncés, soyons clairs : le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu ne change rien, absolument rien, aux déductions fiscales dont vous pouvez
bénéficier en nous soutenant.
En conclusion, en ce début d’année, je souhaite avant tout vous remercier pour votre fidélité. Elle est
précieuse. Souhaitons, pour 2019, que la confiance que vous nous accordez soit partagée par d’autres,
toujours plus nombreux.

Toujours plus
de partenaires,
toujours plus
de projets !

Très sincèrement,
Karine Dalle
Présidente de l'Association en France

Mission accomplie !
Grâce à la Fondation Alstom, 120 personnes ont désormais accès à l'eau potable dans la commune de
Phong Nam, province de Ben Tre au Vietnam.
Démarré en décembre 2017, il aura fallu 6 mois pour construire 41 réservoirs d'eau grâce à la donation
de 9 000€ de la Fondation Alstom.
Désormais, des familles et leurs enfants vivent en meilleure santé grâce à un accès sûr à l'eau potable.
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Suivez-nous !

www.france.cncf.org
Christina Noble Children's Foundation, France Events
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A nouveau partenaires !
C'est avec un grand plaisir que nous accueillons à nouveau à nos côtés
la Fondation d'entreprise Bel, qui œuvre chaque année en faveur des
enfants et de leur alimentation !
Grâce à une généreuse donation de 5 000€, nous sommes en bonne voie pour réaliser la
construction d'une cuisine scolaire dans l'école maternelle de Bao Thuan (province de Ben Tre,
Vietnam).
Dans cette région rurale pauvre où les enfants doivent faire de longues distances pour aller à l'école,
cette cuisine apportera la sécurité alimentaire et de meilleures conditions d'étude à 167 enfants
âgés de 3 à 5 ans : ils pourront avoir un repas sain et équilibré par jour et un vrai temps de repos et
de partage.

L'école maternelle de Bao Thuan, ses élèves et la place réservée à la future cuisine scolaire.

Depuis 30 ans, c'est VOUS qui rendez nos actions possibles !
Chaque année les dons des fondations d'entreprises font vivre
nos programmes au Vietnam et en Mongolie.
Vous pouvez nous aider en nous soutenant auprès de votre
entreprise pour que celle-ci devienne l'un de nos partenaires :
mettez-nous en contact avec la fondation de votre entreprise
ou des responsables que vous connaissez.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs auprès de vos proches,
mais aussi auprès de votre réseau !
Vos initiatives nous permettent d'accomplir de grandes choses !
Ce sont des initiatives personnelles françaises qui ont créé nos programmes de taekwondo en
Mongolie et de judo au Vietnam ; et nous en connaissons les succès.
Alors pour nos 30 ans, continuons à faire la différence ensemble !

PAS BESOIN DE CAPE POUR ÊTRE UN HÉROS !
Il vous suffit d'une paire de baskets et de rejoindre notre équipe !
Pour la première fois nous participons à la Course des Héros, alors
rejoignez notre équipe et faites la différence pour nos enfants du
Vietnam et de Mongolie.

Contactez-nous : comms.fr@cncf.org
Pas envie de courir ? Vous pouvez aussi être un héros en
marchant ou en nous aidant à lever des fonds !
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" Ceux qui me connaissent disent que je
peux être irrationnelle dès qu'il s'agit
d'enfants. Ce qu'ils ne comprennent pas
c'est que JE SUIS chaque enfant que je
vois. Je suis chaque enfant malade et
abusé. Je suis chaque enfant abandonné.
Je suis chaque enfant perdu et rebelle. Et
je suis chaque enfant qui ne veut rien de
plus que l'amour de quelqu'un."
- Christina Noble

Quand Christina arrive au Vietnam en 1989,
elle y découvre la situation des enfants des rues.
Notre Fondation est née de sa volonté
irrépressible de leur venir en aide.

Notre Sunshine Centre accueille tous les ans des
milliers d'enfants dans ses 4 unités : les soins
intensifs, l'accueil hospitalier, la crèche et la
clinique externe, où chaque enfant peut recevoir
gratuitement des soins et être suivi médicalement.

Chaque année 250 enfants peuvent retourner sur
les bancs de l'école grâce à notre Sunshine School.
La musique, l'art et le sport font aussi partie de leur
apprentissage.

Sportifs et solidaires :
Ce challenge est pour vous !
Du 16 au 26 novembre 2019,
partez à la découverte du
Cambodge et du Vietnam et
levez des fonds pour nos
enfants !
Participez à un challenge cycliste de 10 jours à
travers le Cambodge et le Vietnam et rencontrer
nos enfants pour voir de vos yeux comment votre
engagement change des vies.
Pour tout savoir :
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http://france.cncf.org/les-noble-challenges
/camnam-2019

Christina avec nos enfants,
au début des années 1990,
devant notre Sunshine
Centre.

Grâce à nos programmes d'aide à la communauté, nous offrons
l'accès à l'eau potable dans les régions polluées, un moyen de
transport pour aller à l'école, des infrastructures pour un
meilleur apprentissage dans les écoles maternelles.

Le cap des 30 ans est une nouvelle étape pour nous, mais nous
avons toujours autant besoin de votre soutien pour continuer
à venir en aide aux enfants du Vietnam et de Mongolie !
Ensemble, continuons à faire la différence !

Christina et sa fille Helenita Noble, CEO de notre Fondation,
au milieu de nos enfants de la Sunshine School.

Faire toujours plus pour nos enfants : pensez au DON INDOLORE
Avec 10€ par mois, vous pouvez réellement changer
la vie d'un enfant au Vietnam et en Mongolie.

Permettez-nous de faire toujours plus
pour nos enfants :
Parrainez l'un de nos programmes !

Ce don indolore pour vous à la capacité de faire
toute la différence pour nos enfants en améliorant
leurs conditions de vie et en leur permettant de
prendre en main leur avenir.

http://france.cncf.org/faites-un-don-pour-nos-programmes.html
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Des nouvelles du Vietnam ...
Crédit ph
oto @Than
g Loi Nguy
en

Grâce à l'énergie et à la mobilisation de M. Huu Thang Nguyen,
une classe de judo est née pour nos enfants du Vietnam !
Venu visiter notre Centre Sunshine avec sa compagne et leur fils en
août 2017, M. Huu Thang Nguyen a eu envie de s'engager à nos côtés
et de créer pour nos enfants du Vietnam une classe de judo.
Afin d'en assurer le financement, M. Huu Thang Nguyen a impliqué
son club de judo lyonnais, le Judo Club Lugdunum, et tous ses
membres.
Le 16 août, nous avons été heureux d'accueillir tous les acteurs de
cette réussite lors de l'inauguration de la classe de judo : Huu Thang
Nguyen, sa compagne Réjane Paccaud, son frère Huu Loi Nguyen et
Tai Nguyen du Tami Judo Club.
20 de nos enfants sont déjà inscrits et assistent à 2 leçons de 45
minutes par semaine, dispensées par des professeurs du Tami Judo
Club.
Et cette classe ne demande qu'à grandir alors soutenez la !

Ce que nous avons accompli en 2018
Nous sommes venus en aide à 54 618 enfants et adultes grâce à nos
programmes d'éducation, de santé et de développement de la communauté.

EDUCATION
1 484 enfants impliqués
70 enfants en garderie
145 enfants à la Sunshine
School
977 enfants parrainés
292 enfants aidés par notre
Programme d'Aide à
l'Education
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SANTE
9 469 petits patients
soignés
80 enfants admis en
résidence au Sunshine
Centre
73 enfants ont bénéficié du
Programme d'Assistance
Médicale

DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE
43 774 enfants et adultes
aidés par nos programmes
52 enfants accueillis dans
nos Résidences Sunshine
56 enfants pensionnaires au
Centre Tay Ninh
599 réservoirs d'eau
distribués, bénéficiant à
1 800 personnes

... et de Mongolie
Nous avons pris en charge 2 521 enfants et adultes dans nos programmes de
santé, d'éducation et d'aide au développement communautaire.

EDUCATION
1 267 enfants ont accédé à
l'éducation et au soutien
scolaire à travers tous nos
programmes
90 enfants ont été accueillis au
Day Care Centre
1 122 enfants parrainés
16 garçons ont bénéficié de
notre Programme d'Education à
la prison pour garçons d'OulanBator

SANTE

DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTE

1 178 bénéficiaires de nos
programmes de santé et
d'assistance médicale
138 enfants du Village de
yourtes et du Day Care
Centre ont reçu des soins
3 499 traitements ont été
distribués gratuitement à
1 178 patients

72 enfants ont été accueillis
dans notre Village de
yourtes
12 familles ont reçu une
yourte grâce au programme
"Donner une yourte"
76 personnes ont bénéficié
du programme "Donner une
yourte" (50 enfants et 26
adultes)

DEUX CHAMPIONNES DE TAEKWONDO EN ROUTE VERS LES JO
Uyanga (16 ans) et Khulan (14 ans) sont
arrivées à notre Village de yourtes
après de nombreuses négligences de la
part de leurs familles.
Grâce au taekwondo, Uyanga et Khulan
ont pu surmonter leurs traumas. Toutes
deux ceinture noire, elles participent
régulièrement à des tournois nationaux
et internationaux où elles remportent
de nombreuses médailles.
Le taekwondo a été une vraie
révélation dans la vie d'Uyanga et de
Khulan, qui souhaitent maintenant
faire carrière dans cette discipline.

Uyanga

Uyanga représentera la Mongolie aux
JO de Tokyo en 2020.
Khulan a déjà été repérée par l'équipe
nationale. A ses 15 ans, elle pourra
participer aux sélections officielles
pour être présente aux JO de 2020 et
aux JO de 2024 à Paris.

Nous sommes fiers de pouvoir
accompagner Uyanga et Khulan
dans la concrétisation de leurs
rêves !
En route pour les JO !

Khulan
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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.
Voulant allier aventure et solidarité, Béatrice a réussi à lever
4 175€ pour offrir une grande yourte à une famille mongole
via notre Programme "Donner une yourte".

De g. à d. : Eric Fiat (Secrétaire général), Marianne Tarpin-Lyonnet,
Karine Dalle (Présidente), Béatrice, Caroline Faraud et Régis.

Participante de l'édition 2018 du Rally Paris-Pekin-Istanbul organisé par
la FFCC, Béatrice a tenu à ce que son voyage soit marqué par le partage.
Aussi, elle a décidé de s'engager à nos côtés pour permettre à une famille
mongole d'avoir accès à un logement décent.

Atelier de peinture solidaire avec les étudiants de Rouen

Durant des mois, Béatrice a récolté 4 175€ en organisant des projections
du film Christina Noble, mais aussi en mobilisant le CFA de la Mouillère à
Orléans et les étudiants de l'université de Rouen.
Son enthousiasme et son dynamisme ont entraîné les autres équipages du
rally qui ont emmené de nombreux cadeaux pour nos enfants.
Le 4 juin, tout notre bureau France est venu l'encourager sur la ligne de
départ et lui souhaiter bonne route.

Béatrice et Régis entourés de nos enfants à notre Village
de Yourtes d'Oulan-Bator

Durant l'étape à Oulan-Bator, tous les participants du rally ont pu visiter
notre Village de Yourtes où nos enfants les ont accueillis avec un
spectacle. Béatrice et Régis ont ensuite rencontré la famille pour qui ils
ont tant fait et assisté à la remise de leur yourte.
Un grand merci à notre nouvelle bénévole Béatrice qui a décidé de
continuer à agir à nos côtés et de mettre son temps au service de nos
enfants du Vietnam et de Mongolie !

En compagnie de nos assistants sociaux et de la
famille bénéficiaire de la yourte

Sportifs et solidaires ?
Lancez-vous un défi : participez au CamNam Challenge 2019 !
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€ (+ 1,50€ 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

Nos programmes prioritaires en 2019
Depuis 1991 au Vietnam et depuis 1997 en Mongolie, nous venons en aide aux
enfants des rues grâce à des programmes pérennes.
Nos actions sont financées par la générosité de donateurs particuliers et privés.
Au Vietnam

En Mongolie

Chaque année, notre Sunshine
Centre accueille des milliers
d'enfants défavorisés pour leur
offrir des soins et des
traitements médicaux et
nutritionnels gratuits.

Notre Village de yourtes des
Cieux Bleus peut accueillir 70
enfants pour leur offrir un cadre
de vie sûr et chaleureux et les
faire reprendre le chemin de
l'école.

Notre Centre dispose de 4
unités :
- un service hospitalier
- une unité d'urgence pour
nourrissons
- une garderie dédiée à la primoéducation et au soin nutritionnel
- une clinique de consultations
externes

Nous pensons que l'accès à
l'éducation doit se faire dès le
plus jeune âge. Aussi, notre Day
Care Centre, accueille les moins
de 6 ans, pour qu'ils soient prêts
à entrer à l'école primaire et
qu'ils soient suivis au niveau
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 une communauté à rompre le cercle de la pauvreté
Permettez à une famille d'avoir accès à l'eau
potable :
Nos réservoirs d'eau permettent aux familles
rurales de collecter les eaux de pluie et de s'en
servir quotidiennement.

Offrez un logement décent à un enfant et à
sa famille 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 – 3 100€
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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2018 en chiffres

Pour tout savoir sur vos dons et et le prélèvement à la source
rendez-vous sur notre site :
www.france.cncf.org/le-don-et-limpot

Les transferts à nos programmes du Vietnam et de
Mongolie représentent 75% de notre budget 2018,
soit 77 905 € :
- dont 59 300 € ont été transférés par notre
Programme de Parrainage, 23 466 € au Vietnam
et 35 834 € en Mongolie.
- dont 18 605 € ont été levés pour tous nos
programmes : 11 569 € pour le Vietnam et 7 036 €
pour la Mongolie.
Le développement et la recherche de fonds - dont le
salaire de l'unique salariée du bureau en France représentent 20 591 €.

Parrainages : 57%
Fonds récoltés pour les programmes : 18%
Frais de développement et recherche de fonds : 20%
Frais de fonctionnement : 6%

Les frais de fonctionnement - location du bureau et
autres frais - représentent 5 798 €.

77 905€ 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 Alstom
La Fondation d'entreprise Bel
La FFCC et les équipages de l'édition 2018
Le Judo Club Lugdunum
Les étudiants Corpo Langues Rouen, de l'AESR et du BDE ESITech

C'est grâce à la confiance et à l'engagement de tous que depuis près de
30 ans nous avons relevé de nombreux défis pour les enfants du
Vietnam et de Mongolie.
Ensemble, continuons à faire la différence !
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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 1 122 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 900 000 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 !

