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E n t r e p r i s e  s o c i a l e

Au Vietnam, avec une économie en rapide 
développement, surtout dans les villes, 
il est rare de rester plus de 2 ans dans la 
même entreprise. Mekong Quilts ne dé-
roge pas à la règle. Heureusement, 2 an-
ciens employés nous sont revenus, avec 
plus d’expérience acquise en chemin.

Bénédicte Manceron nous a rejoints pour 
guider les designers. Plasticienne colo-
riste, styliste tendance et développeuse 
produits, Bénédicte a travaillé longuement 
en Inde mais aussi au Japon et récemment 
quelques mois au Vietnam. 

Mekong Quilts offre bien des avantages 
aux villageoises. Grâce à Mekong Quilts les 
familles « peuvent voir venir » sans recourir 
en catastrophe aux usuriers. Étant donné 
que tous les projets soutenus par Mékong 
Plus sont dans des régions pauvres et 
éloignées, ces derniers restent inconnus 
des urbains plus aisés et des touristes. 
Les magasins de Mekong Quilts, en plein 
centre des grandes villes, valorisent les 
projets tant au niveau de la visibilité que 
de l’apport financier.

Après l’excellente 
année 2017, il s’agit 
de capitaliser sur 

les bons résultats. 
Le moral des 

équipes en est 
dynamisé ! Pourtant 

les difficultés ne 
manquent pas...

Au Vietnam et au Cambodge

Ms.Sok Moy a 53 ans. Ça fait 10 ans qu’elle travaille sur 
les quilts, quelle expérience! Cela lui fait en moyenne 
100$ de revenus/mois. Elle a un fils de 15 ans, au 
collège et elle élève aussi son petit-fils de 3 
ans. Grâce aux quilts, elle ne doit pas suivre 
d’autres femmes qui quittent le village pour 
la ville.
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« Anh Dương réalise 
beaucoup de choses 
extrêmement utiles, 

avec pourtant de 
petits moyens, alors 

que les autorités 
locales n’ont pu 
encore le faire». 

Ms.Nguyệt, professeure à l’uni-
versité de Cân Thơ et consultante 
pour de multiples organismes 
(FAO, Banque Mondiale)

Partenaires  ONG au Vie tnam

Ánh Dương est une ONG vietnamienne, 
mise sur pied par d’anciens employés de 
Mékong Plus, dans le Delta du Mékong. 
Chaque année, elle rend compte à ses par-
tenaires vietnamiens : elle fut particulière-
ment applaudie cette fois par plus de 80 
délégués.
Les partenaires vietnamiens, Thiện Chí et 
Ánh Dương, suivent des formations poin-
tues pour développer leur leadership. 
Leur gestion est applaudie mais le soutien 
de Mékong Plus reste trop important. Il 
faut encore parcourir le chemin entre l’ex-
cellent manager et le vrai entrepreneur so-
cial. 
Le challenge est de bien travailler en-
semble. La formule d’aujourd’hui est une 
participation croisée des cadres des diffé-
rents projets, au total une demi-douzaine 
de personnes très expérimentées et d’un 
engagement éprouvé.
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Au Cambodge par 
contre, la situation 

reste confuse.

Pas  encore  de  partenaire  indépendant  au 
Cambodge

 Le pouvoir politique est crispé, les 
États-Unis et l’Europe ont retiré leur 
soutien au processus électoral législatif. 
Les pressions sur les ONG, et surtout les 
ONG cambodgiennes, sont très dures. 
Notre conseil d’administration informel a 
jugé sage de « se presser lentement ». 

Kosal, directrice, est une femme 
remarquable et adorée par son équipe, 
mais il faudrait pouvoir mieux l’épauler.
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P a r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s

Partage (ONG 
française) a 

confirmé son 
soutien jusqu’en 

2022. Active au 
Vietnam depuis de 

nombreuses années, 
elle a choisi Ánh 
Dương pour finir 
son engagement 

dans le pays.

Pour beaucoup de bailleurs de fonds, 
le Vietnam n’a plus la même priorité 
car le pays est globalement moins 
pauvre. Pour nous, il faut poursuivre 
car les projets y sont plus efficaces 
qu’ailleurs.  On fait bien plus avec 
beaucoup moins d’argent.
La fondation Benina (France) a aussi 
approuvé son soutien pour 3 ans, en 
visant la réduction de la grande pau-
vreté, un des programmes où Mé-
kong Plus excelle depuis plusieurs 
années.
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R é d u c t i o n  d e  l a  g r a n d e  p a u v r e t é

Nous agissons à 
plusieurs niveaux : 

augmenter les revenus, 
améliorer les chances 

pour les enfants de 
poursuivre l’école…

... et ce de 2 manières : un vélo pour ceux 
qui habitent trop loin de l’école ou une 
bourse pour un certain nombre d’autres. 
À Rumdoul (Cambodge), 100 enfants ont 
reçu un vélo. Ils sont toujours à usages 
multiples : après être utilisé pour aller à 
l’école, la mère le reprend pour vendre ses 
gâteaux dans les villages voisins ou encore 
le père l’emploie pour vendre ses légumes.

Récemment, Kosal et Phaek m’ont emme-
né voir un ménage de 3 personnes  : pas 
de terres en leur possession, monsieur est 
journalier et cultive aussi un lopin pris en 
location. Madame fait des gâteaux et doit 
emprunter le riz pour sa petite
production : elle emprunte 30$, et paie 
10% d’intérêts, tous les 3 jours ! Dans ces 
conditions, c’est impossible de s’en sortir ! 
 Kosal et Phaek leur donnent un mi-
crocrédit pour la production des gâteaux 
et examinent les autres options : un petit 
élevage de poules, un potager…
Certains cas interpellent nos équipes et, 
spontanément chaque mois, lors du jour 
de paie, une tirelire gérée par les em-
ployés se remplit pour aider des situations 
vraiment critiques. Ce sont les employés 
qui votent pour choisir d’aider telle ou telle 
famille.

etc. Voir le petit clip réalisé par Phanit 
(vétérinaire à Rumdoul), à cette occasion.

https://youtu.be/f9TxwQU73lg
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E d u c a t i o n

Une des actions 
les plus efficaces 
est le dépistage 
des déficiences 
de la vision : un 
enfant qui voit 

mal ne peut suivre 
en classe et est 
vite considéré 
comme idiot.

À Tánh Linh, 7980 enfants du primaire ont 
passé le test. 350 ont été jugés comme cri-
tiques et emmenés à l’hôpital pour test sup-
plémentaire. Finalement, le projet a aidé 
les plus pauvres pour l’achat de simples lu-
nettes. À Đức Linh, la proportion d’enfants 
dépistés a presque doublé : 7,5%. Ceci 
laisse à penser que le dépistage est réalisé 
avec davantages de rigueur. 
Ce programme de dépistage a un impact 
croissant : au départ, chacun pensait que 
la qualité de l’air étant meilleure à la cam-
pagne, cela expliquait pourquoi les en-
fants ne portaient pas de lunettes, contrai-
rement aux enfants des villes ! Aujourd’hui, 
les parents devancent souvent le dépis-
tage. Dès qu’ils soupçonnent que leur en-
fant a un problème, ils n’hésitent à faire les 
150km jusqu’à la ville pour faire les tests 
dans un centre spécialisé.
À Đức Linh les formations sur le genre 

continuent et ont un impact croissant sur 
les mentalités.  Les formations ont eu lieu 
pour les élèves sortant du primaire (entre 
11 et 14 ans). C’est l’âge où les enfants 
sont le plus réceptifs; plus jeunes, ils ne 
rencontrent pas encore ce genre de pro-
blèmes et après, c’est trop tard.
Au cours des dernières semaines, 345 
enseignants supplémentaires ont été for-
més. On mesure l’impact par des tests de 
connaissances avant et après les sessions 
auprès des élèves. Par exemple, parmi 
1073 élèves, On est passé de 3% à 72 % de 
bonnes connaissance, suite à la formation.
Outre les questions de genre, les violences 
à l’école et entre jeunes est un sujet pré-
occupant, car les enseignants comme les 
parents se sentent démunis, mal préparés. 
À Long Mỹ et Phụng Hiệp, des formations 
ont eu lieu pour les élèves sortant du pri-
maire dans 11 écoles. 
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L u t t e r  c o n t r e  l e s  v i o l e n c e s 

C’est Loan qui est 
à la pointe pour 
ce programme, 

et elle a été 
d’ailleurs invitée 
à la conférence 
trimestrielle des 
ONG au Vietnam, 
pour en parler.

En décembre, Loan invitait un juriste pour 
parler à l’Union des Femmes locale qui est 
aussi très dynamique sur ce sujet. 
Dans les communes de Hàm Cần (peuplée 
en partie des minorités Raglay et K’Ho) 
et Mương Mán, 290 villageois ont pu ain-
si participer au séminaire et demander 
conseil pour de multiples cas précis.
En mars, pendant 5 jours, les cadres de 
l’Union des Femmes, avec les clubs « Fa-
mille heureuse », ont organisé des réu-
nions avec plus de 200 personnes. Les 
formations et échanges y ont été plus que 
fructueux. Cela faisait suite à des forma-
tions  données aux 229 cadres de l’Union 
des Femmes de Hàm Thuận Nam. 

d o m e s t i q u e s
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A g r i c u l t u r e

Dans le delta du 
Mékong, la promotion 

du biogaz progresse 
encore... 

Des milliers de systèmes de biogaz sont 
déjà installés, le plus souvent, sans plus 
aucune aide du projet. La promotion du 
petit élevage sur litière sèche progresse 
aussi. Très peu coûteux, il produit aussi un 
excellent compost.

Ms.Anh vit dans la précarité. Pas de terres en 
leur possession, son mari est donc journa-
lier, sans travail la plupart du temps. Alors ils 
achètent et revendent aussi de la glace aux dif-
férents cafés du village. Mais ils ont 2 enfants à 
l’école et cela coûte très cher. Ms.Anh a donc 
lancé ce petit élevage de poules avec l’aide du 
projet.

Installation de biogaz
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En Belgique et en France

Les «bamboo bikers» ont fini l’année en beauté  

Quatre familles sont parties découvrir nos 
projets en décembre 2017. Voici leur té-
moignage : 

«Cher Bernard, 
Ces quelques jours passés ensemble à la 
découverte des projets de Mékong Plus 
nous ont permis de comprendre toute la si-
gnication de votre slogan « when everyone 
is involved ! ».
Ton équipe et toi-même vous êtes mobili-
sés pour rendre notre voyage inoubliable. 
Nous avons particulièrement été touchés 
par la rencontre avec les différentes familles 
qui bénéficient du soutien de Mékong Plus. 
De tout le voyage, c’est ce que nous avons 
préféré. Nous avons visité avec plaisir le 
magasin de Mekong Quilts à Siem Réap 
afin d’y acheter quelques souvenirs tout en 
aidant de nombreuses personnes à trouver 
un emploi près de chez elles et de leurs 
familles.»

Ils sont revenus tellement convaincus par 
notre travail, qu’ils ont organisé une soirée 
afin de promouvoir nos Bamboo Bike. Très 
grand merci à eux. 

Nous commençons 2018 en trombe : le Mekong 
Plus Cycling Tour

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
l’équipe de Belgique s’est lancée dans l’or-
ganisation de ce nouveau challenge : une 
randonnée cycliste qui reliera Bruxelles à 
Paris. Dès le départ, Philippe Geluck s’est 
engagé dans la partie, en nous offrant un 
superbe dessin qui nous servira d’affiche. 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS 
Pour le 1er week-end cycliste 
solidaire reliant Bruxelles à Paris.  
Tous ensemble, pédalons solidaire. 

et en solidarité ! 

http://www.mekongplus.org/les-sportifs-de-mp/mekong-plus-cycling-tour.html
http://www.mekongplus.org/les-sportifs-de-mp/mekong-plus-cycling-tour.html
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Un dîner à la prestigieuse Private Bank Delen

Bernard Kervyn parmi nous

La croisière solidaire : 
prête à naviguer sur le majestueux Mékong

Ils n’avaient pas envie de faire du vélo mais 
ils voulaient découvrir nos projets. Ils nous 
ont proposé d’organiser une croisière au 
fil du Mékong. Et c’est chose faite ! janvier 
2019, l’Indochine emmènera ces 40 pas-
sagers de Ho Chi Minh Ville à Siem Réap 
en faisant halte dans nos projets ainsi que 
dans les hauts lieux touristiques et histo-
riques des régions traversées. 

La Private Bank Delen nous a, une nouvelle 
fois, accueillis pour un dîner mémorable. 
Convaincus par le témoignage de Ber-
nard Kervyn et sous le charme des trois 
jeunes «Bamboo Bikers» (ici sur la photo), 
les convives contribueront largement aux 
projets. 

Merci encore à la banque Delen et aux gé-
néreux donateurs ! 

Bernard est revenu pour deux semaines 
début du mois de mars. 
Courant d’un rendez-vous à l’autre, il n’a 
pas ménagé son temps pour faire connaître 
Mékong Plus auprès de plusieurs fonda-
tions et associations. 
Une excellente occasion de discuter avec 
lui, sera le Mekong Plus Cycling Tour, car 
il annonce déjà sa participation à notre 
grand défi. 
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«Mission au Mékong» : un superbe challenge réussi !

C’est deux fois 22 élèves de l’Institut  
Saint-André accompagnés de leurs pro-
fesseurs qui ont découvert et participé nos 
programmes à Rumdoul. À l’heure où nous 
bouclons ce bulletin, ils débarquent de 
cette aventure des étoiles plein les yeux. 
Ils ont récolté pas moins de 24 700 € ! pour 
les projets. Félicitation aux deux équipes ! 

«Nous venons de rentrer de notre voyage. 
Celui-ci était tout simplement fabuleux et 
a dépassé toutes nos attentes. Les élèves 
étaient plus qu'enthousiastes et nous aussi...»

Martine de Clippele, enseignante accompagnant
le groupe «Nagaroad»
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Nos partenaires au Vietnam

Ánh Dương Community Development & 
Support Center
36 Cách Mạng Tháng Tám Street, 
Hamlet 2, 
Long My district, Hau Giang province
Tel: + 84 7113871 869
anhduong.longmy ∂ gmail.com

Thien Chi Centre for Community Support 
& Development
Nga Hai, Phu Sum Village, 
Ham My Commune, Ham Thuan Nam Dis-
trict, Binh Thuan Province, Viet Nam
Tel : +84(0) 62 38 99 537
thienchihmy ∂ vnn.vn 
www.thienchi.org

Contacts et adresses

Belgique 

Vietnam

avenue de Tervuren, 81
1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)477 22 34 57
contact ∂ mekongplus.org*

19/30 Trân Bình Trong, P5 Bình Thanh, 
TP Hô Chí Minh.
Tel.:     +84(0)913105189 
 +855(0)12497248
 +32(0)498681813 

Chork Village, Kampongchork Commune, 
Rumdoul District, Svay Rieng Province.
E-mail: mekongplus.sr@gmail.com
Tel: 044 690 10 50

Cambodge

France 
50 rue des Saints Pères
75007 Paris
Tél : +33 (0)6 44 91 96 45
contact ∂ mekongplus.org¨*

Loanna Becattini*, direction & récolte de fonds 
Yaël van den Hove*, communication & Bamboo Bike Jeunes 
Élise Lindron*, relations publiques, évènements & Bamboo Bike  

 

www.mekongplus.org

Bernard Kervyn*,   directeur exécutif 

www.anhduonghg.org

* Pour nous contacter, merci de changer ∂ par l’@ traditionnelle. 
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