
 

 

À votre manière, vous avez soutenu l’Association Léon dans les derniers mois : des « like » sur notre 

page facebook, des dons d’argent, des dons de visibilité dans notre campagne « Ride, Run & Party » 

ou par votre engagement personnel dans notre organisation. Cette newsletter expose les projets 

soutenus par notre association depuis le début de l’année 2014.  

Grâce à vous. Merci de tout cœur. 

Taller de los Niños, San Juan de Lurigancho, Lima, Pérou. 

       

 

 

Harapan project, Sumbawa, Indonésie. 

         

    

Famille Nguyen, Ho-Chi-Minh, Vietnam.  

 

 

 

 

Le centre Taller de los Niños comprend un dispensaire, un lieu 

d’accueil pour les mères adolescentes, un centre de formation 

pour jeunes adultes, une école de nutrition et un jardin d’enfants. 

« Ici on lutte contre les conséquences de la pauvreté ». 

Chaque jour, 345 repas y sont préparés et servis. L’évier en ciment 

datant de 1977 commençait à poser des problèmes d’hygiène. 

Nous avons été heureux de pouvoir financer le remplacement de 

cet équipement.  

En septembre 2014, le Taller de los Niños a reçu le prix pour la 

paix décerné par le Ministère de la Femme et des Populations 

Vulnérables du Pérou. Félicitations ! 
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Pour la deuxième année consécutive, nous soutenons Carlos et son 

merveilleux Harapan Project.  

Depuis plus de 10 ans, il met tout en œuvre pour aider une 

communauté d’une île retirée d’Indonésie. Il a construit une école et 

dispense des cours d’anglais, de géographie et d’histoire dans son 

école et dans les communautés avoisinnantes. Les enfants, mais aussi 

leurs parents, viennent parfois de très loin pour suivre ces cours.   

Notre contribution a permis de couvrir les frais généraux de 

fonctionnement de l’année 2014 et de permettre ainsi à plus de 3000 

enfants de suivre une scolarité. 
 



Famille Nguyen, Ho-Chi-Minh, Vietnam. 

    

 

 

Dat Viet, Ho-Chi-Minh, Vietnam 

 

 

 

Adopt a school, Iquitos, Peru 

 

 

La famille Nguyen vit dans la périphérie de Ho-Chi-Minh. Ils ont 

trois enfants, dont un handicapé. Le père de famille a dû 

abandonner son métier d’ouvrier pour des raisons médicales et 

travaille depuis comme conducteur de taxi moto avec un revenu 

avoisinant les 4 US$/jour.  

Nous avons fait leur connaissance par le biais d’Irène, notre 

antenne au Vietnam et nous avons eu le privilège d’assurer les 

frais de scolarité pour les 3 enfants pour toute une année 

scolaire.  

Au Vietnam, la lèpre sévit encore de nos jours. Pour les enfants 

des lépreux, l’avenir est morose ; souvent remis entre les mains 

de membres de la famille, ils n’ont pas accès à l’éducation.  

Dat Viet est une association qui soutient les enfants des lépreux 

ou des handicapés dans leur accès à l’éducation en finançant 

leur scolarité et en assurant un suivi d’année en année.  

L’Association Léon a pu sponsoriser les frais de scolarité de 236 

élèves sélectionnés par Dat Viet (tous enfants de lépreux ou 

d’handicapés) pour l’année scolaire 2014-2015. 

En fournissant le matériel scolaire pour une année nous avons 

“adopté” l’école de Manti I Zona, un village le long de la rivière 

Manti dans la région d’Iquitos au Pérou. Le village comprend 

123 familles avec une population totale de 458 personnes. 

L’école est composée d’un jardin d’enfant avec 32 élèves, d’une 

école primaire avec 80 élèves et d’un collège avec 80 élèves. Il y 

a en tout 9 enseignants.  

Nous avons reçu de beaux dessins en guise de remerciement. 

Voici les dessins de Jens (5 ans) et de Lesly Carolina (10 ans). 



Peru Champs, Lima, Pérou 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Ride, Run & Party 

 

Donner une chance à des enfants à haut potentiel mais dont les 

revenus des parents sont très limités, voilà le challenge de Peru 

Champs.  

Les enfants sont sélectionnés par des professionnels suite à un 

concours et sont ensuite parrainés pour entrer dans une école 

Innova, offrant une éducation selon de hauts standards.   

Nous avons pu parrainer 4 enfants !  

Roberto Montoya Riviera, 13 ans. Junior Ochandarte Lazo, 12 
ans. Sergio Mariano Zegarra Castillo, 14 ans. Toki Fukuda, 14 
ans.  

 

 

 

 

Depuis le début de l’année, notre crédo est « Ride Run & Party for 

Association Léon ». L’idée étant de recevoir des dons de visibilité soit 

lors d’événements sportifs en portant un t-shirt aux couleurs de 

l’association, soit en donnant une signification particulière à une fête 

en suggérant aux invités de faire un geste en faveur de l’Association 

Léon au lieu d’offrir des cadeaux.  Cette campagne a connu un vif 

succès et nous avons eu le plaisir de voir les couleurs de l’Association 

Léon représentées lors d’évènements dans 8 pays !   

Nous voulons profiter de ces lignes pour remercier les personnes 

suivantes pour leur fervente participation:  

Tobias Sievert, Paul Edgington, Polly Lanfranco, Jorge Virgil, Ezequiel Fernandez-

Sasso, Andres Arechavaleta, Matias Aldao, Ignacio Arsuaga, Ivan Gouin, Daniel Lopez-

Palao, Stefano Rusponi, Claudio Wanderley, Dinand Ressink, Guy Béguin, Carlo Fazzi, 

Minh Pham Quan, Yvan Blanchard, Patrick Micheli, Phidias Ferrari, Nicolas Binet, 

Cyrille Brichant, Augustin Lagrange, George Stewart-Harris, Vincent Renaud, Maia, 

Léo, Patrick Steffen, Pierre, Louis, Camille, Harald Petersen. 

Dans le même esprit nous proposons aux entrepreneurs de joindre 

l’Association Léon à leur compagnie en remplaçant l’habituel cadeau 

de Fêtes de fin d’année par une donation. N’hésitez pas à nous 

contacter si cela pouvait vous intéresser.  

L’année n’est pas encore terminée et il y a déjà un bel éventail d’activités et de projets 

soutenus par notre association grâce à votre soutien. Nous vous remercions pour 

votre précieuse aide dans nos actions et continuons notre œuvre en cherchant de 

nouveaux projets pour changer – à notre échelle - un peu le cours des choses et 

donner un espoir d’avenir plus brillant en facilitant l’accès à l’éducation aux enfants et 

jeunes adultes de par le monde. 

Adriani & Lionel Constantin Danos  #   Fanny & Nicolas Brabeck-Letmathe    #  Maria & Vincent Rapin Saiz 


