RETOUR SUR 2018
ET PROJETS 2019
VIETNAM
SOUTENUS PAR LE FONDS DE DOTATION DEVENIR
(DEVENIR-VIETNAM)

RESUME
En 2019, comme en 2018, il s’agit, avec votre aide, de
continuer à vivre une belle histoire de vie à Kon Tum avec
des pauvres, des jeunes, des anciens… qui ont envie d’être
dans la joie de vivre !
Je passe du temps auprès d’eux, je peux vous affirmer
que ça vaut la peine d’être présent et d’accompagner
leurs initiatives. Ils nous donnent beaucoup de leur amour,
n’ayant rien d’autre à donner…
J’essaie de leur en donner un peu. C’est là l’essentiel.

Jean BRUNET-LECOMTE

Janvier 2019
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INTRODUCTION

Nous terminons l’année 2018. Avec 5 voyages sur place ! Présence et continuité sont la source de la
confiance pour rendre crédible les actions et nos soutiens.
Comme vous le verrez dans ce document, en 2018, nous avons poursuivi nos actions, de plus en plus
ciblées. Grâce à votre fidélité et votre générosité pour rassembler les moyens financiers nécessaires !
Grâce aux équipes sur place !
En 2018, nos actions se sont concentrées de plus en plus sur la promotion de l’agriculture « naturelle » et sur
l’éducation des jeunes. En fait, il s’agit de créer des conditions favorables au maintien sur place des
populations locales, par de meilleures conditions de vie, dans une perspective de vie dans le respect des
personnes et de la nature.
Nous avons une pensée particulière pour les personnes malades que nous avons sorties de mauvais pas. Et
pour ceux qui nous ont malheureusement quittés. Nous continuerons à aider quand c’est possible.
2019 sera dans la continuité avec un renforcement de l’éducation des jeunes et de l’action auprès des
paysans grâce à Moutain Farmers.
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I – LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE « NATURELLE »
A - LA FERME-MODELE
Notre activité de soutien des paysans qui datent de fin 2014 continue et reste un enjeu majeur.
Nous avons aidé des projets en 2014 et 2015 dont certains connaissent maintenant un bel essor.
Depuis mi 2015, la base de notre action est devenue la ferme-modèle « organic » que nous accompagnons.
Cette ferme sert d’outil de promotion de l’agriculture « naturelle ».
Cette ferme produit essentiellement des légumes selon l’agriculture « organic » (norme « bio »
vietnamienne)
La ferme-modèle est à la fois productrice de légumes et maîtrise son marché aval. Gage de marge plus
confortable.
Cette ferme reçoit de très nombreux visiteurs (fermiers, écoles, stagiaires, clients etc.) quelques fois plus de
2, 3 par semaine issus de la région mais également de tout le Vietnam ! Ainsi elle continue, à sensibiliser à
l’agriculture « naturelle » et même, donner des conseils et des pistes pour développer des activités
similaires.

Retour sur 2018 :
•

•

Cette « ferme-modèle » a bénéficié de notre appui en particulier pour consolider sa gestion afin de
l’aider à maintenir un difficile équilibre économique (atteint depuis l’été 2017) ainsi qu’une aide
financière aux investissements nécessaires pour poursuivre son développement (nouveaux terrains à
rendre propres, équipements complémentaires). Cette ferme exploite 2 ha en 2018 ainsi qu’un
nouvelle plantation d’arbres fruitiers.
Cette ferme a donc permis de recevoir une cinquantaine de visiteurs ponctuels et toujours quelques
jeunes en reconversion pour se former.

Plan 2019
✓ La ferme modèle est autonome mais reste fragile et nous restons proches en cas de difficulté.
Les aides financières ne devraient plus avoir lieu d’être ; maintien des 12 emplois créés ;
✓ Bien sûr nous souhaitons continuer à l’aider à promouvoir ses activités de sensibilisation à l’agriculture
« naturelle » en particulier l’accueil des jeunes professionnels. Un soutien financier à cette activité
pourra être donné.
Ps : un projet de reforestation et d’agriculture en montagne est « dans l’air » ! à condition de bénéficier des
moyens financiers….
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B – MOUTAIN FARMERS
Cette business social entreprise a été créée en mars 2018. Elle a repris l’activité achat/vente de la fermemodèle. Elle achète à la ferme modèle une grande partie de sa production ainsi qu’à des paysans
conformément à un cahier des charges de production progressivement « organic ».
Elle forme ces paysans à la qualité désirée. Elle créé même des partenariats avec certains pour les aider à
diversifier et à transformer tout ou partie de leur production en « organic » : elle aide à choisir les
semences, aide à planter, à soigner les cultures et bien sûr achètent les récoltes ou aident à les vendre en
direct. Cela va jusqu’à replanter en forêt des arbres fruitiers, luttant ainsi contre la déforestation.
C’est évidemment une action sur le long terme pour transformer les habitudes, acquérir les nouvelles
compétences et rendre propre les terrains.
Dès la première année, Moutain farmers (MF) est bénéficiaire !
Ce sont une quinzaine de paysans et donc autant de familles, soit entre 200 et 250 personnes qui sont
concernées en 2018.
Retour sur 2018
•
•
•

L’équipe MF s’est mobilisée pour mettre en place et développer MF
Des locaux et bureaux ont été construits, une machine de tri du riz a été acquise…
MF a poursuivi son accompagnement des paysans pour les aider à pérenniser l’évolution des
changements de méthode de production et leur offrir un prix d’achat supérieur aux acheteurs
habituels.

Plan 2019
✓ Développer MF pour aider plus de paysans et pour commencer à financer nos aides aux paysans et nos
activités éducatives, en particulier Tro Thanh ;
✓ Continuer de maintenir et de développer la qualité des produits vendus, effort sur les emballages et la
logistique ;
✓ Piloter les finances !
✓ Pérenniser les équipes.
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II – L’EDUCATION DES JEUNES DE FAMILLES PAUVRES
A - LA MAISON D’ACCUEIL DE TRO THANH (« DEVENIR » EN FRANÇAIS !)
Cette maison d’accueil a l’ambition de contribuer à maintenir des jeunes sur leur territoire, ainsi qu’à
conserver grâce à eux le patrimoine culturel de leurs ethnies d’origine.
Outre l’hébergement et la prise ne charge de la scolarité, des soins Tro Thanh a l’ambition de favoriser
l'apprentissage d’une alimentation saine, de la production de légumes "propres", la sensibilisation aux
métiers agricoles et agroalimentaires locaux.
Tro Thanh accompagne aussi les jeunes pour identifier leurs projets professionnels et développer leurs
talents.
Nous accueillons uniquement des jeunes filles de la seconde à la terminale, voire en début de formation
universitaire.
Retour sur 2018
•
•
•
•
•

Le premier anniversaire a été fêté en septembre 2018 : 8 jeunes filles sont accueillies ! et elles
partagent une vraie vie de famille
Les règles de vie sont installées et respectées.

Un jardin potager « organic » a été créé. Il est tenu par les jeunes ;
La reconnaissance et les autorisations administratives sont toujours en cours….
Par ailleurs, ont été distribués tous les dimanches environ 200 soupes préparées par les jeunes de
Tro Thanh à de jeunes enfants dans des villages

Plan 2019
✓ Recevoir quelques jeunes de plus (l’idée est de conserver un esprit de famille) pour être environ une
douzaine ;
✓ Poursuivre la pédagogie par mini-projet pour chaque jeune aidant ainsi au « développement »
personnel ;
✓ Ainsi, poursuivre la distribution de soupes aux enfants de village, assurer des cours de Vietnamiens aux
jeunes enfants… ;
✓ Préparer la définition des projets d’étude et professionnel des jeunes (la plupart seront en terminale
en 2010/2020).
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B - LE SOUTIEN DES JEUNES EN FORMATION
Dès octobre 2013, D☰V☰NIR a commencé à aider des jeunes, engagés, volontaires et motivés par un projet
professionnel ambitieux : se construire et construire un meilleur avenir grâce à un projet professionnel
réfléchi, source de développement pour eux-mêmes et pour leur région. Dans la mesure du possible nous
les aidons à expliciter ce dernier et à mieux cerner leur potentiel personnel.
Depuis 2013, nous avons ainsi accompagné une trentaine de jeunes.

Retour sur 2018
•

Le soutien prévu pour 12 étudiants a été assurés ;

Plan 2018
✓ Assurer les engagements pris auprès d’une douzaine d’étudiants et de scolaires.
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III - UNE AIDE PONCTUELLE : LES SOINS POUR DES PAUVRES
Une approche au cas par cas
Lors de nos rencontres avec les familles de paysans, nous sommes régulièrement confrontés à des
demandes d’aide de soins, notamment en cas d’urgence nécessitant une dépense que ne peuvent pas
soutenir les familles pauvres. Si la vocation de D☰V☰NIR n’est pas le soin, nous répondons néanmoins
positivement dans des cas difficiles.
Retour sur 2018
•

Une prise en charge des soins de 3 personnes en cas de grande nécessité a été assurée.

Plan 2019
✓ Rester disponible pour aider des personnes en situation à risques.
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IV - LES PARTENARIATS
Nous avons des partenariats très utiles au succès de nos actions :
-

-

Avec des partenaires business : clients de la ferme modèle, nouveaux acteurs « organic », etc. ;
Avec des centres de formation et d’enseignement à titre d’exemple, l’Université de Kon Tum, des
experts en agriculture biologique.
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V- LE SCHEMA GENERAL DE NOTRE DEMARCHE A KON TUM
Un écosystème vertueux pour agir sur le développement local

…et faire en sorte de maintenir les populations locales sur place !

10

VI - LES BUDGETS 2018 ET 2019
DEPENSES

Dépenses 2018 €

Dépenses
Prévisionnelles
2019 €

0/0

0

5 200 / 0

0
1 000

25 000 / 20 000
3 000 / 2 000
0

2 000
2 000
(30 000)

10 000 / 10 000
6 000
2 000

2 000
7 000
2 000

LA FERME-MODELE
Accompagnement à la gestion et marketing
(mécénat de compétence)
Investissements pour poursuivre le développement (Nouveaux
terrains à rendre propres, équipements, trésorerie fermemodèle, etc) et actions de sensibilisation.

MOUNTAIN FARMERS
- Création de Mountain-Farmers (capitaux, constructions…)
- Aides aux plantations.
- Projet de « forêt modèle »

TRO THANH
- Fin de construction; maintenance
- Fonctionnement.
- Activités jeunes (soupe, formation vietnamien…)

SOUTIEN AUX JEUNES
Continuer le soutien d’une douzaine d’étudiants qui
poursuivent leurs études.

4 000 / 3 500

3 000

La prise en charge des soins de quelques personnes en cas de
grande nécessité

3 000 / 3 500

3 000

TOTAL €

58 200 / 39 000

21 000

LES SOINS

RECETTES
Dons de particuliers et de fondations

Recettes 2018

TOTAL €

Recettes
Prévisionnelles
2019

56 200
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CONTEXTE - DEMARCHE - PHILOSOPHIE

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR EN SAVOIR + :
www. devenir-vietnam.org/philosophie
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