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SAPA HOPE CENTER

• Créé par Peter, qui bénéficie d’une 
reconnaissance du gouvernement 
au regard de ses compétences 
éducatives

• Accueille une cinquantaine 
d’enfants
âgés de 3 à 12 ans

• Prend en charge 4 enfants « en 
situation familiale difficile »



Peter 

• Vietnamien

• Parle anglais

• Marié à une Hmong, 
infirmière



Activités proposées

• Dessins

• Cours d’anglais

• TV





Distribution des livres 
et des vêtements





















« Centre aéré » d’été 
à Ta Phin



PROJET DE PETER

Construction d’un nouveau  Hope 
Center à Ta Phin

• gros œuvre déjà effectué (donation d’une 

ONG américaine)

• aide bénévole de 3 architectes de 
Hanoi (plans de la cuisine, de la cour et du jardin)





« You’ll never
walk alone ! »



Aide des villageoisES
Et des bénévoles de passage 





NOS ACTIONS
pour le nouveau « Hope center »

800 €





Le nouveau centre…
… 2 mois après notre départ



ORPHELINAT 
DE LAO CAI



L’orphelinat 

• Dirigé par Mr VINH

• Accueille 117 enfants (de 3 à 23 ans)

dont 83 orphelins

• Est confronté à la problématique 
des enfants des minorités, non pris 
en charge par le gouvernement 
(coût annuel / enfant : 1000$)

• Enfants scolarisés à l’extérieur



« Rencontre au sommet »

Mr VINH

Peter notre 
traducteur





Notre action à court terme

• Achat de 5 bancs en pierre gravés 
au nom de l’association

Action possible à long terme

• Aide à la prise en charge d’un 
nombre d’enfants

Les bancs en pierre
une institution dans tous les établissements d’Etat



CENTRE D’ACCUEIL 
DU PÈRE BINH



Le Centre d’accueil de l’église 
de SAPA

• Dirigé par Father BINH

• Accueille 66 jeunes (de 15 à 183 

ans), 35 filles et 31 garçons

• Jeunes issus de familles en très 
grande difficulté

• Catholiques







Notre Contribution  

• Achat de produits 
d’hygiène et matériels 
scolaires non pris en 
charge par l’Eglise



RENCONTRES AVEC 
NOS DIFFERENTS CONTACTS



SU

• Travaille dans 
une agence de 
voyage

• Très investi dans 
l’humanitaire au 
nord d’Hanoi



EMELINE 
GOURDOL

• Travaille pour 
AGRISUD au 
sein du parc 
national de 
Sapa



HOA et PHIL
De Ethos Travel

• Ont fondé une agence de 
trekking à Sapa,

• Initient des programmes de 
sensibilisation auprès des 
minorités (rapts, hygiène…)

• en relation avec l’association 
LP4Y (Life Project for Youth) 



LY et ZOA

Nos guides pour 
les achats et 
interprètes 





NOS PERSPECTIVES

A court terme

• Participer au financement de la cuisine du nouveau Hope 
Center : 3000 €

• Apporter une aide à l’hôpital de Sapa : médecins et/ou 
infirmiers volontaires, médicaments…



NOS PERSPECTIVES

A long terme 

• Participer à la structuration du SAPA HOPE CENTER, 
par le financement de volontaires pour des actions 
ciblées et dans la durée.

• Apporter une aide aux actions sanitaires menées par 
Phil et Hoa

• Etablir un partenariat avec LP4Y








































