Rapport de résultats et d’impacts
« Les Clubs Enfants : des espaces de jeux et d’apprentissage »
au Vietnam

Localisation :

Budget :

District de Na Ri dans la province de Bac Kan
Communes de Con Minh, Cu Le, Duong Son, Huu Thac
Mai 2011
Mise en place de
14 Clubs Enfants
favorisant
l’épanouissement physique et psychologique des enfants, au
moyen d’outils ludiques et pédagogiques.
631 enfants issus des communes de Con Minh, Cu Le, Duong
Son et Huu Thac, âgés de 0 à 18 ans
13 125 €

Durée :

4 mois de mai à fin août 2011

Début du projet :
Objectif :

Nombre de bénéficiaires :

1. Contexte général et justification du projet
Localisation du projet
Le projet « Les Club Enfants : des espaces de jeux et d’apprentissages » s’est déroulé dans 4 communes (Cu Le,
Con Minh, Huu Thac, Duong Son) dans le district de Na Ri, dans la province de Bac Kan, région montagneuse
située à 240 km au nord de la capitale Hanoï. Au total, 7 366 personnes vivent dans les communes bénéficiaires
du projet.

Rappel du contexte du projet
• La majorité des habitants de Na Ri sont issus de groupes ethniques minoritaires (85% à Con Minh et 97,5 % à Cu
Le).
• 15 des 21 communes de Na Ri sont considérées par le gouvernement vietnamien comme défavorisées, dont Con
Minh, Cu Le, Duong Son et Huu Thac.
• En dehors de l’école, il n’existe aucune structure susceptible d’accueillir les enfants pour s’épanouir
physiquement et psychologiquement.
• Lorsque ces infrastructures existent, elles sont très souvent sous équipées.
• Les enfants se retrouvent très souvent sans aucun livre pour apprendre correctement.
• Il est fréquent dans le district de Na Ri que les enfants abandonnent l’école, notamment les enfants issus de
ménages pauvres, comme le montre le tableau ci-dessous :
% selon les communes
d'enfants ayant abandonné
l'école
de ménages pauvres

Con Minh

Cu Le

Huu Thac

Duong Son

29%

20,50%

30%

26%

41,77%

53%

55%

45%

• Les enfants de Na Ri ont un accès limité aux outils didactiques et donc aux connaissances générales,
notamment au niveau de leurs droits. Ils sont ainsi davantage exposés aux menaces sociales et aux mauvais
traitements tels que l’exploitation au travail, le trafic ou encore la maltraitance.

2. Rappel des objectifs du projet
Le projet avait pour but la mise en place de 14 Clubs Enfants répartis entre les communes de Con Minh, Cu Le,
Duong Son et Huu Thac, pour favoriser l’épanouissement physique et psychologique des enfants, au moyen
d’outils ludiques et pédagogiques.
Ces clubs sont ouverts à tous les enfants de chaque commune, indépendamment de leur âge, genre et situation.
Le but du projet était :
•

De créer un environnement sûr et ludique pour stimuler le potentiel physique et psychologique des
enfants issus des minorités ethniques de Na Ri, au moyen de la culture, de l’art, des jeux et du sport ;

•

D’informer les enfants sur leurs droits, les méthodes de protection contre les menaces sociales, les
violences à leur encontre.
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3. Bénéficiaires
631 enfants des communes de Con Minh, Cu Le, Duong Son et Huu Thac profitent de ces 14 Clubs Enfants et sont
les bénéficiaires directs du projet.

4. Activités réalisées
Avant le début des activités, une évaluation des besoins pour chaque Club Enfant a été réalisée par les équipes
de ChildFund Vietnam. Les besoins peuvent en effet varier en fonction du nombre d’enfants vivant dans chaque
village bénéficiaire et du revenu moyen des ménages.
Une fois cette évaluation effectuée, les activités ont démarré.
Activité 1 : Achat des équipements des Clubs Enfants
L’achat des équipements et du matériel s’est effectué en juillet dernier. Les fonds envoyés par Un Enfant Par La
Main ont permis d’acheter le matériel nécessaire à l’organisation d’activités ludiques et sportives telles que le
chant, la danse, le badminton, le football, ou l’enregistrement de messages sur le droit des enfants et la
prévention des maltraitances.
Les équipements achetés pour les 14 Clubs Enfants sont regroupés dans le tableau suivant :
Matériel acheté grâce au financement d'Un Enfant Par La Main
Equipement

Unité

Ballon de volley

pièce

Prix Unitaire (€)

Quantité

4,42

Montant (€)
42

185,64

Volants de badminton

Boîte

3,4

56

190,40

Raquettes de badminton

Paire

6,8

56

380,80

0,51

52

26,52

Table de pingpong

pièce

204,01

14

2 856,14

raquettes de pingpong

Paire

9,52

70

666,40

Balles de pingpong

Boîte

1,19

70

83,30

Filets de pingpong

Set

12,75

14

178,50

Têtes de volants de badminton

Filets de volley

Set

7,31

14

102,34

Filets de badminton

Set

7,14

14

99,96

Cassettes JVC

Pièce

80,92

14

1 132,88

Haut-parleurs

Pièce

98,6

14

1 380,40

Ampli

Pièce

85

14

1 190,00

Lecteur de CD

Pièce

96,9

14

1 356,60

Micro sans fil

Pièce

25,5

14

357,00

Suppport de haut-parleur

Paire

13,6

14

190,40

Fil conducteur

Mètre

0,51

140

71,40

Bouilloire électrique

Pièce

30,6

14

Total

428,40

10 877,08

Ces équipements ont ensuite été répartis en fonction des besoins évalués au préalable dans chaque club enfants.

Au préalable, ChildFund Vietnam avait acheté des
livres pour permettre à chaque Club de disposer
d’une petite bibliothèque de 300 ouvrages.
Les enfants ont donc accès à des lectures de
styles variés, allant de la bande-dessinée à la
science fiction en passant par les manuels
scolaires.
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Activité 2 : La formation des Conseils Dirigeant des Clubs Enfants
Chaque comité d’enfants a été élu pour 3 ans et formé par ChildFund Vietnam qui s’est également occupé de les
suivre tout au long du démarrage du projet. Pendant les 6 premiers mois de leur engagement, ils ont été formés:
• A la gestion du Club et à la mise en place des activités - 3 jours,
• A la façon de communiquer sur les activités du Club par exemple - 1 journée,
• A la connaissance des droits de l’enfant – 1 journée,
• Sur les moyens qui permettent d’éviter d’être abusé – 1 journée,
• Sur la manière de communiquer sur la prévention des abus en tout genre – 1 journée
En fonction de l’autonomie et des compétences acquises par chaque comité dirigeant, ChildFund Vietnam
intervient plus ou moins auprès des différents clubs, leur laissant ainsi la possibilité d’avancer à leur rythme afin
de parvenir à leur autonomie complète.
Ainsi, ChildFund Vietnam apporte aux clubs enfants et à leurs Comités Dirigeants des compétences tant du point
de vue de l’organisation que du point de vue de l’évolution du cadre régissant les droits de l’enfant (nouvelle
législation, nouvelles mesures de protection...)
Activité 3 : Réalisation du planning d’activité
Pour illustrer la forme que peut prendre le planning des activités tel qu’envisagé dans le cadre des Clubs
Enfants, ci-dessous, le planning élaboré par le Conseil Dirigeant du Club Enfant du village de Khau Pan dans la
commune de Cu Le :
no.

Activité

Date

Lieu

Participants

Responsables

Résultats attendus

1

Organiser une journée de sensibilisation sur "Les
moyens d'éviter les abus et l'exploitation pour les
enfants". Cette session incluera :
- Questions & Réponses
- Dessin
- Jeux de rôle

11 Sept 2011
Ecole ou salle
( Festival de la mi- de réunion
automne)
communale.

Les 38 membres
du Club Enfant

Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)
M. Hoang (chef du village)
M. Viet (Député Secrétaire en
charge de l'Union de la Jeunesse
Communale)

Améliorer les connaissances des enfants
sur les abus et l'exploitation, et sur les
moyens de les éviter.
Les enfants ont conscience de ce que
signifie être victime d'abus ou
d'exploitation.

2

Camping, ateliers d'art et tournois de sport :
- Ateliers d'art : chant et dance
- Matchs de football, de badminton et de pingpong.

12 Sept 2011
(Festival de la miautomne)

Ecole

Les 38 membres
du Club Enfant

Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)
M. Hoang (chef du village)
M. Lanh (Membre de l'Union des
Femmes)
M. Oanh (Député Secrétaire en
charge de l'Union de la Jeunesse
Communale)

Les enfants ont une possibilité de
s'amuser et d'exprimer leur talent.

3

Organiser des sessions de communication pour lutter
contre les abus, les violences et les menaces auxquels
sont exposés les enfants :
- Abus physique (principalement la maltraitance)
- Problèmes sociaux liés à la consommation d'alcool et
de tabac.
- Abus sexuels (principalement l'utilisation d'un
language obscène)

Club Enfant

Membres du Club
Enfant de 8 à 16
ans.

M. Hoang (chef du village)
M. Viet (Député Secrétaire du
Comité du Parti Communal)
M. Hai (Secrétaire)
Mme Thu (Bureau culturel de la
commune)
Les professeurs du lycée de Cu Le

Améliorer les connaissances des enfants
sur les méthodes utiles pour éviter
d'être exploité ou abusé.

Club Enfant

Membres du Club
Enfant de 8 à 16
ans.

M. Hoang (chef du village)
Mme Lam (Union des Femmes du
Village)
M. Hai (Secrétaire)
Les professeurs du lycée de Cu Le

Les enfants connaissent leurs droits
primaires.

Club Enfant

Membres du Club
Enfant de 8 à 16
ans.

M. Duc (Secrétaire de l'Union de la
Jeunesse Communale)
Mme Lam (Union des Femmes du
Village)
M. Hoang (Chef du village)
Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)

100% des enfants de 8 à 16 ans
participent à ces sessions et savent
comment éviter les blessures et les
accidents les plus courants.

Bureau du
Comité de la
commune/
Ecoles

Les 38 membres
du Club Enfant

M. Hoang (chef du village)
M. Hai (Secrétaire)

Les enfants sont conscients de leurs
droits.

4

5

6

Organiser des sessions de communication à propos des
droits de l'enfant :
- Droit de participer (pointer du doigt que l'opinion
des enfants ne soit que très rarement considérée et
respectée)
- Droit au développement (dénoncer le taux élevé
d'abandon scolaire)
- Droit à la vie
Organiser des sessions de communication sur la
prévention des blessures et des accidents les plus
courants pour les enfants :
- Comment éviter les morsures d'animaux et les
piqures d'insectes.
- Comment éviter de se blesser avec les objets
coupants.
- Comment éviter les noyades.
- Comment éviter les brûlures.

- Decembre 2011
- Janvier 2012
- Mars 2012
- Avril 2012

- Novembre 2011
- Decembre 2011
- Janvier 2012
- Mars 2012

- Janvier 2012
- Mars 2012
- Avril 2012
- Mai 2012

Organiser une journée de sensibilisation aux droits de - Juin 2012 (à
l'enfant incluant :
l'occasion de la
- Jeux de rôle
journée
- Test de connaissance
internationnale des
- Questions & Réponses
enfants)
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7

Organiser la Journée Internationale de l'Enfant (1er
Juin) :
- Camping
- Ateliers culturels et rencontres sportives

8

1er Juin 2012

Bureau du
Comité de la
commune/
Ecoles

Les 38 membres
du Club Enfant

M. Hoang (chef du village)
Les enfants se divertissent.
Mme Thu (Responsable de la
Amener tous les enfants à participer.
culture au sein de la commune)
Mme Lanh ( Union des Femmes de
la Commune)

Organiser des activités de loisir et de divertissement : Une fois par
- Chant et danse
semaine.
- football et badminton

Club Enfant

Les 38 membres
du Club Enfant

Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)
M. Quan (Secrétaire du village)

Les enfants peuvent s'épanouir
mentallement et physiquement.

9

Contrôler les stocks d'équipements et de livres.

Une fois par mois.

Club Enfant

Conseil dirigeant
du Club.

Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)

S'assurer que tous les livres et
équipements sont convenablement
rangés et en sécurité.

10

Receptionner les journaux et les magazines
hebdomadaires.

Une fois par
semaine.

Club Enfant

Conseil dirigeant
du Club.

Mme Thu (Responsable de la
culture au sein de la commune)

Permettre aux enfants d'avoir accès à
l'actualité.

Les responsables cités dans ce planning sont là pour accompagner les enfants dans la définition des activités et
permet d’apporter une légitimité au Club en garantissant sa reconnaissance par les autorités locales.

5. Résultats et bilan
• 14 Clubs Enfants ont été équipés dans 14
villages des communes de Con Minh, Cu Le,
Duong Son et Huu Thac ;
• 631 enfants ont accès à ces clubs et à leur
équipement ;
• Les enfants bénéficient désormais d’un
environnement sûr et ludique pour stimuler leur
potentiel physique et psychologique, au moyen
de la culture (livres...), de l’art (dessin,
musique...), des jeux et du sport...

• Grâce aux sessions portant sur les droits de l’enfant, les bénéficiaires sont informés sur leurs droits, les
méthodes de protection contre les menaces sociales, les violences à leur encontre.
• Les enfants, via les Conseils Dirigeants des Clubs, participent pleinement au bon fonctionnement et à la
pérennité des installations ;
• Les enfants sont capables de s’organiser eux-mêmes, de gérer le planning d’activités du Club, de faire appel
à ChildFund Vietnam s’ils le jugent opportun.

6. Pérennité du projet
- ChildFund a organisé des formations afin de construire un esprit communautaire chez ses partenaires
(notamment les leaders des villages, les représentants de l’Union de la Jeunesse et du Réseau de Protection de
l’Enfant. Ces personnes supervisent l’installation des clubs enfants et des activités mises en place. De plus, ils
travaillent bénévolement). De ce fait, on peut être certain qu’ils continueront à soutenir les Clubs Enfants à
l’avenir.
- Chaque Club Enfant a son propre Comité Dirigeant composé uniquement de membres élus par les enfants au
sein du village afin d’assurer leur légitimité. Les enfants membres de ce Conseil seront chargés de planifier et
organiser les activités des Clubs Enfants, et de mettre en place les règles à respecter pour leur bon
fonctionnement. De plus, les Comités Dirigeants peuvent, tout au long de l’existence des clubs enfants, faire la
demande et bénéficier d’une formation complémentaire dispensée par ChildFund Vietnam.
- Les enfants membres du Conseil Dirigeant ont également reçu des formations afin de leur donner les
connaissances et les compétences nécessaires pour qu’ils puissent remplir leur rôle. Une fois qu’ils auront quitté
les Clubs Enfants, ils pourront rejoindre l’Union de la Jeunesse et à leur tour aider à la pérennité du Club Enfant
de leur commune et des activités qui y sont réalisées.

De nouveaux témoignages à découvrir prochainement !
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7. Budget
Budget pour 14 Clubs Enfants
Budget Initial
Matériel pour 14 clubs enfants

Budget Final

10 500 €

10 877 €

Mobilier (chaises, tables)

3 234 €

-

Jeux et divertissements (cordes à sauter, jeux d'échec,
équipement de badminton, jeux ludiques…)

4 578 €

10 877 €

Livres

2 688 €

-

Total

10 500 €

10 877 €

Par rapport au budget initial du projet (hors frais UEPLM), on note une augmentation de 377€.
L’ensemble des livres et du mobilier ont finalement été pris en charge par ChildFund Vietnam, permettant ainsi,
grâce aux fonds collectés par Un Enfant Par La Main, d’augmenter la quantité de jeux et de divertissements mis
en place dans chaque club enfants.
De plus, la somme collectée par Un Enfant Par La Main avait été plus importante que prévue et 11 379€ avaient
été transférés sur le terrain au lieu des 10 500 € initialement prévus. De ce fait et malgré une augmentation du
budget, il reste 502 € excédentaires, qui seront réinvestit dans la mise en place d’un nouveau club enfant.

8. Remerciements
Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble des donateurs qui ont participé au financement de ce projet,
notamment La Voix de l’Enfant, le Clos de la Charité de l’Abbaye de Lérins, la troupe de théâtre d’enfants les
Chérubins Stars et le Petit Théâtre de Boulard.
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