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Planète Enfants & Développement
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DES ENFANTS

Depuis 35 ans, Planète Enfants & Développement va à la rencontre des  
plus vulnérables avec un seul objectif, donner la même chance à tous les enfants.  
Son expérience en fait un acteur social incontournable à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

Pauvreté, négligence, maltraitance, discrimi-
nation, … exclusion. Malgré le développement 
rapide du pays, ces maux restent une réalité 
pour toute une frange de la population au 
Vietnam. Près de 20 % des enfants vivent 
encore dans des conditions indignes qui nuisent 
à leur développement.

Touchées par des problèmes de santé, en 
grande précarité, obligées de quitter la cam-
pagne vers la ville pour s’en sortir, des fa-
milles démunies ne savent pas vers qui se 
tourner et à quels services elles ont droit. Or, 
pourPlanèteEnfants&Développement,tous
les enfants doivent bénéficier des mêmes 
chances, d’un environnement protecteur 
et stable, pour grandir en bonne santé et 
dévelop per leurs potentiels.

Grandir dans un monde meilleur

Après plusieurs années de constitution d’un 
réseau de prestataires de services, Planète  
Enfants&Développementlancesonprogramme 
d’accompagnement familialàHôChiMinh-Ville
en 2010. L’association est alors en mesure de 
repérerlesfamilleslesplusendifficultéetdeles
aideràidentifierleursproblèmeslesplusurgents.

PE&D intervient aujourd’hui dans trois  
arrondissements, le district 8, le district 9 
etceluideTanPhuoùelleanimeunréseau
de plus de cent prestataires de services so-
ciaux,publicscommeprivés.Afind’installer

durablement un accompagnement de qualité 
dans laville,elle formedésormais lesau-
toritéslocalesettransfèresaméthodologie
auxservicessociauxd’HôChiMinh-Ville.

L’accompagnement familial, un 
modèle unique d’assistance sociale

L’approchequiconsisteàappréhender lespro-
blèmes de la famille dans leur globalité, au 
profit du développement des enfants, est 
reconnue comme unique dans les terrains 
d’interventionoùlesprestationssocialessont
inconnuesdesfamilleslesplusprécaires.L’ob-
jectiffinalestquecesfamillesapprennentày
faireappeletopèrentdeschangementsdurables.

QuandnousavonsrencontréMadameNga,lesdifficultéssecumu-
laientdanssonfoyer.Cettefemmefortede64ans,pourtantsouf-
franted’unkysteà la tête, étaitbiendécidéeà sortir sa famille
de la précarité. Mme Nga est vendeuse de légumes et touche un 
salaire de 4 euros par semaine. Elle ne pouvait se payer un traite-
ment à l’hôpital. Son mari Tien, 66 ans, est atteint d’hypertension 
artérielle mais doit continuer son activité de maçon pour subvenir 
auxbesoinsdelafamille.Leurfillede23ans,ThuThao,complexée 
par la situation familiale, reste célibataire. Leur fils de 35 ans,
Thanh, est à leur charge : victime de deux accidents de la circu-
lation,ilsouffredetroublesmentaux.Thanhaunefillede8ans, 

Truc, qui se voyait contrainte d’abandonner l’école par manque de 
revenus.
Suiteàl’accompagnementd’untravailleursocialdePlanèteEnfants
& Développement, Mme Nga et son mari ont rencontré une équipe 
dedocteursprèsdechezeuxetontreçudessoins.Ilsontsolli-
cité les autorités locales pour les soutenir dans la prise en 
chargedestroublesmentauxdeleurfils.LeurfilleThuThaoapu 
exprimersesangoissesetacommencéàreprendreconfiance.Truc
bénéficiedésormaisd’uneboursescolaire,delivres,d’unsoutien 
financier et d’une carte santé délivrés par la ville. La famille 
retrouveconfianceenl’avenir.

Enaccompagnant les familles, les travailleurs
sociauxdePlanèteEnfants&Développement
ont rapidement identifié que l’emploi est
au cœur de leurs difficultés. C’est donc en
2013 que l’association a développé un projet  
complémentaire de formation et d’insertion
professionnelle. PE&D travaille aujourd’hui
en collaboration avec deux centres de for-
mation, Nhan Dao (district 3) et Hung Vuong  
(district 5), pour intégrer des jeunes en grande 
difficultéetleurproposerunsuivipersonnalisé
de 6 à 12 mois. Le programme comprend une 
aideàlaconstructiond’unprojetprofessionnel,
des conseils en orientation, des formations 
diplômantes et un appui à la recherche d’emploi.

L’histoire de Truc, huit ans et sa grand-mère Nga

L’insertion professionnelle des jeunes 

Mme Hong - bénéficiaire du  
programme de formation professionnelle

Travail sur le projet professionnel 
des étudiants de Nhan Dao

Les violences domestiques 

58 % des femmes mariées ont déjà été victimes de violences 
physiques, sexuelles et émotionnelles à un moment de leur vie par 
leur partenaire. 87 % ont été harcelées sexuellement en public *.
PE&D s’est saisi du sujet en 2017 avec l’ONG vietnamienne SCDI, 
avec l’objectif de constituer un réseau d’organismes pour faciliter
l’identificationetlaprotectiondesvictimesdeviolencedomestique.

* Etude nationale menée par le gouvernement du Vietnam et l’ONU

Pour soutenir Planète Enfants & Développement
->Vouspouvezfaireundonsurwww.planete-eed.org
Avec80€,vousfinancez lapriseenchargepsychologiqued’une
femmevictimedeviolences.
Avec100€,l’associationsortunefamilledeladétresse.
->Pourtoutecollaborationoupartenariat,vouspouvezcontacter
l’association : 
marjory.wachtel@planete-eed.org

Planète Enfants & Développement est la première 
organisation non gouvernementale autorisée par les 
autorités d’Hô Chi Minh-Ville à ouvrir des centres 
sociaux jusqu’alors inexistants. Le département de la 
villeenchargedesONG luia remisuncertificatde
mérite ces trois dernières années pour sa contribution 
décisive à l’amélioration de la situation humanitaire 
des habitants depuis 2011.


