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Les « clubs Enfants » : des espaces de jeu et 
d’apprentissage, au Vietnam 
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Pays :    Vietnam 

Lieu d’intervention :  Villages de Na Vang, Na Ca et Thuy Dien, communes de 
Don Phong, Nguyen Phuc et Vy Huong, district de Bach 
Thong. 

Début du projet :   Septembre 2013 

Durée du projet :   5 mois 

Objectif :   Mise en place de 3 Clubs Enfants, favorisant 
l’épanouissement physique et psychologique des enfants, 
au moyen d’outils ludiques et pédagogiques 

Nombre de bénéficiaires :  130 enfants de 6 à 18 ans 

Budget :   3409 € 
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Un Enfant Par La Main et ChildFund Vietnam travaillent ensemble depuis 2000. ChildFund Vietnam met 
en place des programmes de développement afin de répondre aux difficultés rencontrées par les 
enfants et leurs familles. Ces programmes sont développés dans 5 domaines : santé et nutrition, 
sécurité alimentaire et  conditions de vie en milieu rural, éducation, eau et hygiène, protection infantile. 
 
503 enfants  sont actuellement parrainés  au Vietnam via Un Enfant par la Main. 17 micro-projets  ont 
été mis en œuvre dans ce pays, et un projet d’assainissement est actuellement en cours de réalisation.  

 

1. Rappel du contexte du projet 

a. Localisation  

Ce projet a été mis en place dans le district de Bach Thong, province de Bac Kan, situé dans la région 
montagneuse du nord, à 190 km de la capitale Hanoi.  

 

 

Le district de Bach Thong est divisé en 16 
communes ; notre partenaire ChildFund Vietnam 
intervient dans 6 d’entre elles. Ce projet a été mis 
en place dans les villages suivants : 

Village  Commune  

Nombre 
de 

villages 
de la 

commune  

Nombre 
d’habitants 

de la 
commune 

Thuy 
Dien 

Vy Huong 6 2471 

Na 
Vang 

Don 
Phong 

11 2107 

Na Ca 
Nguyen 

Phuc 
11 1921 

 

 

 

b. Rappel du contexte du projet 
 
Contexte social et économique 

La majorité des habitants de Bach Thong est issue de groupes ethniques minoritaires (86%). La 
principale source de revenus des ménages du district est la culture du riz. Les familles perçoivent des 
revenus complémentaires à travers la culture de pommes de terre et de manioc, et l’élevage de poulets 
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et de cochons. Cependant, les récoltes annuelles ne suffisent pas à couvrir les besoins alimentaires du 
fait du manque d’eau et de techniques agricoles limitées.  

Les enfants de Bach Thong sont les premières victimes de ces mauvaises conditions de vie. En dehors 
de l’école, il n’existe aucune structure susceptible de les accueillir pour s’épanouir physiquement et 
psychologiquement. Les communes ne disposent que d’un faible budget, insuffisant pour ouvrir une 
quelconque structure. 

Dans cette région montagneuse et reculée, l’absence d’infrastructures, l’accès limité aux services 
publics et le manque de formation ont un effet néfaste pour les enfants et leurs familles. Cette situation 
limite leur accès aux outils didactiques et donc aux connaissances générales. 

C’est au regard de cette disparité et de cette pauvreté croissantes dans le district de Bach Thong que 
ChildFund Vietnam a commencé ses interventions de développement en 1999. Depuis, 6 communes, 
soit 12 204 habitants, ont profité des programmes de ChildFund. 
 
Evaluation des besoins des enfants 

Le revenu familial est si faible que les parents ne peuvent pas acheter de livres ou d’autres outils 
nécessaires à l’éducation de leurs enfants. Un livre coûte en moyenne 2,5€, représentant 3,5 à 5% du 
revenu annuel d’une famille du district. 

Les bibliothèques scolaires sont dans l’incapacité de répondre aux besoins des enfants. Les livres de 
science ou de culture générale sont peu nombreux, voire absents. Certaines écoles ne disposent même 
pas de bibliothèques. Les enfants se retrouvent ainsi sans aucun livre pour apprendre correctement. 
L’absence d’outils didactiques est une des causes principales de l’ignorance des enfants face au 
monde extérieur, ignorance de leurs droits en particulier. 

Par ailleurs, il est fréquent dans le  district de Bach Thong que les enfants abandonnent l’école, 
notamment les enfants issus de ménages pauvres. 
 
Dans le cadre de son programme de protection de l’enfant, ChildFund Vietnam a mis en œuvre une 
vaste campagne d’activités pour promouvoir les droits de l’enfant contre toute violence ou menace 
sociale comme l’exploitation, l’abus, le trafic, etc. C’est dans ce cadre que notre partenaire a mis en 
place un « club enfants » dans 57 villages du district de Bach Thong. Les enfants des villages de Na 
Vang, Na Ca et Thuy Dien fréquentent le club de leur village, établi en 2007. Cependant, les moyens de 
chacun de ces clubs étaient limités et le matériel avait besoin d’être complété et renouvelé. 

2. Objectifs 

Le projet visait à renforcer 3 clubs enfants répartis entre les communes de Don Phong, Vy Huong et 
Nguyen Phuc, pour favoriser l’épanouissement physique et psychologiqu e des enfants, au 
moyen d’outils ludiques et pédagogiques, dans un en vironnement sain et sécuritaire.  

Ces clubs sont ouverts à tous les enfants de chaque commune, indépendamment de leur âge, de leur 
genre et de leur 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 Bach Thong, au moyen de la culture, de l’art, des jeux 
et du sport ; 

� Informer les enfants sur leurs droits, les méthodes de protection contre les menaces sociales et 
les violences à leur encontre. 

 

3. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de ce projet sont les 130 enfants âgés de 6 à 18 ans qui fréquentent les clubs  de 
Na Vang, Na Ca et Thuy Dien. 
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Club Nombre d’enfants 
Na Vang 43 
Na Ca 51 
Thuy Dien 36 
TOTAL 130 

4. Mise en place du projet 

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.  

a. Aménagement des clubs enfants 
L’achat et la distribution des équipements ont été effectués en janvier 2014. Les fonds transférés à 
ChildFund Vietnam 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, le badminton, ou l’enregistrement de 
messages sur le droit des enfants et la prévention des maltraitances.  

Les équipements achetés pour les 8 Clubs Enfants sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Ces 
équipements ont ensuite été répartis en fonction des besoins évalués au préalable dans chaque club 
enfants. 
 

Liste des équipements Quantité 

Tableau blanc                4  

Chaises en plastique              38  

Raquettes de badminton                8  

Filet de badminton                4  

Volants                8  

Jeux d’échecs chinois                8  

Jeux de petits chevaux                8  

Échecs                8  

Ballons              20  

Cordes à sauter                8  

Carnets                8  

Ballon de volley                8  

Filet de volley                4  

Ballon de football                8  

Cages de football                4  

Verres en plastique              80  

Table de ping-pong, raquettes, balles                1  

Télévision                3 

Amplis                3 

Speakers                3 

Lecteur DVD                3 

Matériel de branchement              80 
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A Na Ca, les enfants jouent au badminton grâce à leur 
nouvel équipement 

 
Les clubs enfants ont été équipés de jeux d’échecs 

b. Organisation des clubs 
Chaque club enfant est géré par un conseil dirigeant bénévole composé uniquement d’enfants, soit 3 à 
5 membres âgés de 12 à 18 ans. Chacun est doté de responsabilités différentes : un président, un vice-
président, et des responsables d’activités (culture, art, sport…). Ce conseil est élu lors d’une assemblée 
générale tenue par les enfants. 

Le conseil dirigeant est régulièrement formé par ChildFund Vietnam sur la gestion et le management 
des clubs, sur les droits et la protection des enfants, mais également sur la mise en place d’un 
règlement intérieur pour chaque club. 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...) 

Le conseil dirigeant met en place un calendrier d’activités au sein du club enfants. Le planning est 
communiqué au public toutes les 2 semaines. Les activités culturelles et sportives sont organisées le 
week-end. Des activités de prévention et d’information sur la protection des enfants sont également 
mises en place de façon ludique. 

Chaque club est ouvert tous les jours pour que les enfants puissent venir jouer ou lire après l’école. Par 
ailleurs, les clubs sont ouverts certains jours jusqu’à 21h. Les parents sont les bienvenus, notamment 
lors des sessions de formation sur les droits et la protection des enfants. 
 

 

Discussion de groupe lors d’une réunion du club 
enfant de Thuy Dien 

 

Réunion du club enfant de Thuy Dien 
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Le document ci-dessous est un exemple de planning établi par un club enfant d’une commune de la 
région. 

 
Activité Date Lieu Participants Responsables Résultats attendus

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 mi-

automne)

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.

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) 

- Decembre 2011

- Janvier 2012

- Mars 2012

- Avril 2012

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.

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

-  Novembre 2011 

- Decembre 2011

- Janvier 2012

- Mars 2012

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.

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.

- Janvier 2012

- Mars 2012

- Avril 2012

- Mai 2012

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.

Organiser une journée de sensibilisation aux droits de 

l'enfant incluant :

- Jeux de rôle

- Test de connaissance

- Questions & Réponses

- Juin 2012 (à 

l'occasion de la 

journée 

internationnale des 

enfants)

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.

Organiser la Journée Internationale de l'Enfant (1er 

Juin) :

- Camping

- Ateliers culturels et rencontres sportives

1er Juin 2012 Bureau du 

Comité de la 

commune/ 

Ecoles

Les 38 membres 

du Club Enfant

M. Hoang (chef du village)

Mme Thu (Responsable de la 

culture au sein de la commune)

Mme Lanh ( Union des Femmes de 

la Commune) 

Les enfants se divertissent.

Amener tous les enfants à participer.

Organiser des activités de loisir et de divertissement :

- Chant et danse

- football et badminton

Une fois par 

semaine.

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.

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. 

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.

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.

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 

( Festival de la mi-

automne)

Ecole ou salle 

de réunion 

communale.

Les 38 membres 

du Club Enfant
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c. Sensibilisation aux droits de l’enfant 
Pendant toute la durée du projet, une session d’information et de sensibilisation aux droits de l’enfant et 
à la prévention des abus et de la maltraitance a été organisée mensuellement dans chacun des trois 
clubs enfants bénéficiaires du présent projet. Chacune de ces sessions avait pour sujet un thème relatif 
aux droits de l’enfant : les droits et les responsabilités de l’enfant, la maltraitance, comment la prévenir, 
vers qui se tourner.  

Ces sessions ont été organisées et animées par les membres du conseil dirigeant des clubs de Na 
Vang, Na Ca et Thuy Dien. Les membres du conseil ont reçu et reçoivent régulièrement de nouvelles 
formations sur les droits de l’enfant. Ils transmettent ensuite leur savoir à leurs camarades sous forme 
ludique. 

Chaque année, une compétition est également organisée entre les différents clubs enfants, toujours sur 
le thème des droits de l’enfant. Une première compétition a eu lieu au niveau des communes : chaque 
club sélectionnait un groupe de 7 à 8 enfants pour le représenter. Les enfants se sont mesurés à 
travers trois épreuves : la connaissance des droits de l’enfant, des jeux de rôle relatifs à leur vie de tous 
les jours permettant de délivrer un message imagé à la communauté sur le même sujet, et une épreuve 
de chant et de danse. Près de 400 personnes issues des communautés villageoises ont assisté à cette 
compétition. Les clubs gagnants au niveau communal ont ensuite participé à la compétition au niveau 
du district de Bach Thong.  

      

5. Résultats du projet et bilan 

� 3 Clubs Enfants ont été équipés dans 3 villages des communes de Don Phong, Nguyen Phuc 
et Vy Huong ; 

� 130 enfants ont accès à ces clubs et à leur équipement ; 

� Les enfants bénéficient 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. Difficultés rencontrées 

L’évaluation des besoins effectuée préalablement à l’achat des fournitures a pris plus de temps que 
prévu. En effet, la mise en œuvre de cette évaluation a coïncidé avec la révision des processus de 
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recensement des besoins de ChildFund Vietnam. Cette nouvelle procédure mise en place, l’évaluation 
des besoins a pu débuter. 

7. Pérennité du projet 

� Chaque club enfant a son propre conseil dirigeant composé uniquement de membres élus par 
les enfants au sein du village afin d’assurer leur légitimité. Les enfants membres de ce conseil 
sont chargés de planifier et d’organiser les activités des clubs, et de mettre en place les règles 
à respecter pour leur bon fonctionnement. De plus, les conseils 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 et adolescents 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. 

8. Budget final 
 

 Budget initial  Budget final 
Libellé €  VND € 
Mobilier (chaises…) 693  2 280 000  84   
Jeux et 
diverstissements 
(cordes à sauter, jeux 
d'échec, équipements 
sportifs…) 981  71 386 000  2 644   
Livres 576  0   0   

Sous-total terrain  2250  73 666 000  2 728   

Frais de suivi, de 
coordination et de 
communication UEPLM 564    681   

TOTAL 2814    3 409   
     
1 EUR = 27003,6657 VND     

 
Le budget initial se basait sur l’évaluation effectuée par notre partenaire ChildFund Vietnam pour 
l’équipement de trois clubs enfants.  
 
L’objectif de collecte était au départ plus élevé (8 clubs enfants). Les fonds collectés ont été cependant 
inférieurs à nos objectifs (pour un montant légèrement supérieur à 3 clubs). 
 
Afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins des enfants, la collecte a été fermée et 3 
clubs ont été financés, avec un montant toutefois supérieur à ce qui avait été budgété au départ : 3 404 
€. Cela a permis d’acheter plus d’équipements pour les 3 clubs bénéficiaires.  
 
3 409€ ont véritablement été dépensés : cette petite différence est due au taux de change. 
 
Enfin, aucun livre n’a été acheté contrairement à ce qui avait été prévu, car la bibliothèque des 3 clubs 
bénéficiaires était suffisamment équipée. 
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9. Témoignages 

 
 

Duong Thi Tam est la Présidente du Club 
Enfant de Thuy Dien . Elle témoigne : « Nous 
sommes très heureux que les donateurs aient 
choisi de soutenir notre club. Auparavant, lorsque 
nous voulions communiquer, il n’y avait pas 
beaucoup d’images ou de vidéos pour illustrer 
nos propos. Aujourd’hui, grâce à la télévision, au 
lecteur DVD et au micro, les membres du club 
seront plus attentifs et se souviendront plus 
facilement de ce que nous leur apprendront. Les 
arts et les activités culturelles vont également 
attirer de nombreux enfants. Nous allons prendre 
soin de ces équipements afin qu’ils durent 
longtemps. Nous tenons à dire merci aux 
donateurs et à ChildFund Vietnam pour tous ces 
équipements ! » 

 
 


