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POUSSE-POUSSE EN QUELQUES MOTS 

 

• C'est au détour d'un parcours vers l'adoption au Vietnam que l'association Pousse-Pousse a vu le jour en novembre 2003. 
L’association vise à favoriser la scolarité et l’accès aux soins des enfants en situation de grande pauvreté résidant 
prioritairement sur l’ile de Tan Thoi, dans le delta du Mekong grâce à un système de parrainage. 

 

• Pousse-Pousse est une association d’intérêt général loi 1901. De plus, gage de confiance et de reconnaissance, depuis 2016, 
Pousse-Pousse est reconnue comme ONG par le gouvernement vietnamien. 

 

• A ce jour, Pousse-Pousse compte 225 parrains et marraines qui accompagnent 244 enfants âgés de 2 à 24 ans. L’association 
se développe grâce à une équipe de 11 bénévoles engagés et dynamiques.  

 



• Pousse-Pousse intervient à Tan Thoi, village perdu 

sur une île éloignée dans le delta du Mekong 



L’ENFANT VA  
A L’ ÉCOLE 

La lutte contre le décrochage scolaire est notre 

priorité. Les autorités locales collaborent avec 

Pousse-Pousse. 

L’ENFANT 
SE SOIGNE 

Une fois par an, une visite médicale est organisée. 
Le reste de l’année, les personnes relais de 

Pousse-Pousse restent à l’écoute des enfants et 

informent l’association en cas de nécessité 

médicale.  

L’ENFANT TISSE  
DES LIENS DURABLES 

Souvent en situation d’abandon, ces enfants 

tissent, avec leur parrain/marraine, un lien fort 

grâce aux courriers. Plus de 35 parrains ont déjà 

fait le voyage pour rencontrer leur filleul(e). 

LE PARRAINAGE : ACTION PHARE DE 
POUSSE-POUSSE 
GRÂCE À 17 EUROS / MOIS 



255 Enfants parrainés à Tan Thoi 

217 
Parrains dans toute la France, aux Etats-Unis, en 
Suisse, à Singapour, à La Réunion…  

2080 Courriers traduits et échangés par an 

280 
Kits scolaires offerts chaque année (soit 1000 cahiers, 
500 livres, 280 trousses complètes) 

35 Vélos achetés aux enfants pour aller à l’école 

750 Brosses à dents 

1650 

kg 

De produits et cadeaux acheminés par les parrains en 
2017 

300 Tubes de dentifrice 300 Savons 



MISE EN PLACE 
D’ELEVAGES SOLIDAIRES 

Achat de chèvres et de vaches pour les 

familles les plus défavorisées 

AIDE A LA CONSTRUCTION 
DE MAISONS 

Chaque année, Pousse-Pousse contribue 

à la construction de deux maisons pour 

des familles très démunies 

ACHEMINEMENT  
D’EAU PROPRE 

A ce jour, plus 150 maisons bénéficient de 

l’accès à l’eau propre dans ce village où 

les habitants consomment de l’eau salée  

6 mois par an 

LES AUTRES ACTIONS DE POUSSE-POUSSE 
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES HABITANTS 





19 COLLEGIENS ENGAGES  
Depuis trois ans, 19 élèves de 4e et 3e du collège Saint-Barthélémy 

d’Anjou échangent des courriers avec les élèves du collège de Tan Thoi 

(Vietnam). Derrière ce projet, l’Association Pousse-Pousse, soutenue 

par les directeurs et enseignants, souhaite partager, enseigner et 

mettre à l’honneur des valeurs de tolérance, d’ouverture, d’intégration 

et d’accueil auprès des plus jeunes.  

 

En janvier 2017, après des dizaines de lettres échangées, les 19 

collègiens français se sont envolés vers Tan Thoi pour rencontrer leurs 

amis. 

 





PROJET MAI 2018 : ACCUEIL DE 19 
COLLEGIENS DE TAN THOI EN FRANCE  

Dès leur retour, les P’tites Pousses ont 

souhaité mener leur expérience plus loin en 

accueillant, à leur tour, les 19 collégiens 

vietnamiens. Au-delà d’un simple échange, 

ce projet représente la découverte d’autres 

cultures, d’autres modes de vie et s’inscrit 

dans le cadre d’une démarche continue 

dans la lutte contre la discrimination. 



OBJECTIFS DU PROJET 

• Apprendre aux jeunes à accueillir l’autre, à 

composer avec la culture de l’autre  

• Lutter contre le décrochage scolaire et le travail 
des enfants au Vietnam en ouvrant leur horizon 

• Sensibiliser les jeunes sur la nécessité de lutter 
contre les discriminations de toutes sortes 
 
 

 



UN PROJET QUI FAIT L’UNANIMITE 

• Durant leur séjour, les enfants seront 

accueillis au collège et participeront aux 

activités organisées qui permettront 

d’appréhender l’approche à l’autre. Ils 

seront également immergés dans les 

familles de leurs correspondants. 

“Seules la rencontre et l’éducation peuvent espérer faire tomber  
les barrières de l’ignorance et de la méfiance” 



DEVENIR PARTENAIRE 
• Nos besoins    

• Un budget total de 22 000 €  
- couvrant les frais de transports (avion 19 
collégiens/5 accompagnants, transport Paris-Angers). 
A noter : les frais d’hébergement et de bouche sont 

pris en charge par les familles d’accueil. 

• Partenaire officiel Pousse-Pousse et P’tites Pousses (12 mois)  :  

don de 3 000 €* 

• Mention “partenaire principal” et logo sur tous nos outils de communication (flyers, 

affiches, communiqués) 

• Logo sur sites web et médias sociaux (groupe et page Facebook) 

• 2 invitations aux événements de l’association 

• Possibilité de communiquer à notre base de données (2 fois par an) – 300 contacts  

• Ami des P’tites Pousses (12 mois) – don de 1 000 €* 

• Mention « Ami des P’tits Pousses” sur les outils de communication (communiqués, 

affiches, etc.) 

• Visibilité sites web et médias sociaux 

• Fan des P’tites Pousses (6 mois) – don de 250 €* ou dons  en produits 

• Visibilité sites web et médias sociaux 

• Mention communiqués de presse 

* Réduction d’impôts de 60% du montant, selon loi de finances en vigueur  

ASSOCIEZ VOTRE NOM ET VOTRE IMAGE 

À UNE CAUSE INTERNATIONALE,  

À LA FOIS SOCIALE ET ÉDUCATIVE !  



Pour toute information 
complémentaire ou pour 

échanger sur les opportunités 
de partenariat, n’hésitez pas à 

nous contacter… 


