
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es scout/e ? Tu as toujours rêvé de participer à un projet humanitaire en Asie en portant un 

foulard autour du cou ? 

Alors pars avec Foulards sans Frontières dans la capitale Vietnamienne de Hô-Chi-Minh, anciennement appelée 

Saigon,  et participe à l’incroyable projet « Vietnam – Maison Chance » pour t’occuper des enfants défavorisés 

et, entre autres tâches pour lesquelles nous aurons besoin de toi, aider à l’enseignement dans leur classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet « Vietnam – Maison Chance » 

Pour son premier projet de type « Humanitaire », Foulards sans Frontières te propose de découvrir Maison Chance et 

d’embarquer pour le Vietnam ! Maison Chance est un centre d’accueil pour personnes défavorisées, handicapées ou 

encore en difficulté. Parmi ces personnes se trouvent des enfants, parfois orphelins, qui ont besoin d’aide et qui ont 

besoin de volontaires pour leur enseigner et leur dispenser des cours scolaires. C’est pour eux, pour ces enfants, que 

Foulards sans Frontières et Maison Chance ont décidé de travailler conjointement et de se rendre sur place, au 

Vietnam, pour donner le meilleur de nous-même et faire tout ce que nous pourrons pour les aider. Alors mets ton plus 

beau foulard et rejoins-nous pour donner toute ton énergie à ces enfants et viens te plonger au cœur de la culture 

Vietnamienne ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits + du projet       Les buts de Foulards sans Frontières 

• Nous te proposons de rencontrer des scouts locaux   • Se rendre utiles et agir concrètement 

• Tu vas découvrir la culture unique du Vietnam   • Voyager et découvrir d’autres cultures 

• Tu vas vivre une expérience forte et humaine    • Partager et rencontrer des scouts 

• Tu vas participer à un vrai projet humanitaire     • Créer des activités pour les scouts 

• Tu bénéficies des avantages de nos relations avec Maison Chance • Aider à faire un monde meilleur 



INFORMATIONS UTILES 
 

A qui s’adresse le projet ? 

• A tous les scouts majeurs et actifs dans un groupe! Routiers, Chef/fes de Meute, Chef/fes de Troupe, Pionniers, 

Cordées, etc. (18 ans révolus lors du projet) 

• Ouvert à tous les groupes Suisses (MSDS) et groupes scouts à travers le monde (OMMS & AMGE) (nous contacter 

pour plus d’informations à ce sujet) 

• Aux membres et aux non-membres de Foulards sans Frontières (dans ce dernier cas, le futur participant à « Vietnam 

– Maison Chance » devient membre de l’association lors de son inscription au projet) 

 

Financement et engagement 

Un des buts de Foulards sans Frontières est d’ouvrir les portes du volontariat au monde du scoutisme et de le 

proposer à des prix minimums, car malheureusement, le volontariat est aujourd’hui devenu une forme de tourisme 

et un fond de commerce. Notre travail, à Foulards sans Frontières, est de trouver les bonnes organisations à travers le 

monde et de sélectionner des projets à vous proposer. Le but, une fois le choix du projet effectué, est de vous 

demander une participation financière minimum et de trouver le reste des fonds par divers moyens, comme 

l’organisation d’évènements de soutien, de la recherche de sponsor, du Crowdfunding, etc. C’est pour ça que nous 

réunissons une équipe de bénévoles pour nos projet 1 année avant le départ de l’aventure, afin d’avoir le temps de 

récolter les fonds nécessaires au financement du projet (le but est aussi de constituer une cohésion de groupe dans ce 

laps de temps). Ce système nécessite un engagement en temps relativement important de la part de tous les 

participants et un bon fonctionnement en équipe, puisque c’est vous-même qui devez trouver le moyen de récolter 

les fonds pour votre projet. Nous attendons de chacun de nos membres d’être autonomes et de prendre des 

initiatives. Si l’objectif financier n’est pas atteint, chacun des participants devra mettre de sa poche la somme 

manquante. 

 

Prix du projet « Vietnam – Maison Chance » 

• Coût total du projet : 1'350.- CHF (vols en avions, nourriture, hébergement, activités, rencontre avec scouts locaux) 

• SOMME DEMANDÉE PAR FOULARDS SANS FRONTIERES : 800.- CHF 

   > 1er versement | à payer avant le 01.08.2016 : 400.- CHF (Inscription finale au projet) 

  > 2ème versement | à payer avant le 11.12.2016: 400.- CHF 

• A trouver par participant avant le début du projet : 550.- CHF 

Non compris dans le prix 

. Assurance voyage (obligatoire pour participer au projet) 

. Visa d’entrée au Vietnam 

. Vaccins (Il faut être à jour avec les vaccins de base et certains vaccins seront obligatoires) 

. Argent de poche et dépenses personnelles 

Quelques dates* 

• 05 juin 2016 – Clôture des pré-inscriptions au projet « Vietnam – Maison Chance » 

• 03 juillet 2016 – Réunion d’information, 1ère rencontre avec toutes les personnes pré-inscrites au projet 

• 01 août 2016 – Délai de paiement du 1er versement pour inscription finale au projet 

• 09 au 23 JUILLET 2017 – VIETNAM | MAISON CHANCE 
* D’autres dates et activités seront à ajouter à ce calendrier telles que réunions entre participants, évènements de 

récolte de fonds, activités spéciales de cohésion du groupe, etc. De plus, un investissement personnel dans la recherche 

de fonds est demandé à chaque participant afin d’atteindre notre objectif. Foulards sans Frontières demande un certain 

engagement en temps et en motivation de la part des personnes qui veulent participer à un projet. Une forte 

participation à toutes les activités du projet est donc nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du projet. 

 

L’EQUIPE DE FOULARDS SANS FRONTIERES SE REJOUIT DE RECEVOIR TON INSCRIPTION ! 

Contact                              079 | 634 65 87 

David Tuleu, Président            foulardssansfrontieres@bluewin.ch  

Ch. de Boissonnet 76                  www.foulardssansfrontieres.org  

1010 Lausanne           http://www.maison-chance.org/maison-chance/fr/ 

mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
http://www.foulardssansfrontieres.org/
http://www.maison-chance.org/maison-chance/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE A REMPLIR ET A RENVOYER 
Avant le 05 juin 2016 à l’adresse suivante (ou par mail à foulardssansfrontieres@bluewin.ch): 

Foulards sans Frontières 

Julie et Morgane Coq 

Rte du Village 21 

1066 Epalinges 

 

Nom :…………………………….  Prénom :………………………….  Totem :…………………………………………….. 

 

Groupe :…………………………  Fonction :…………………………  Clan / Unité :…………………………………….. 

 

Date de naissance :……/……/19…… Téléphone : …………………….  Adresse mail : ………………………………….. 

 

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite participer au fantastique projet « Vietnam – Maison Chance » de Foulards sans Frontières  ❐ 

Je m’engage à participer activement à la récolte de fonds pour trouver la somme nécessaire* ❐ 

Je confirme ma présence à la réunion d’information du 03 juillet 2016 ❐ 

Je suis déjà membre de Foulards sans Frontières ❐ 

* Dans le but de décharger chaque participant d’une partie du prix total, Foulards sans Frontières demande à chaque 

membre un investissement tout au long de la préparation du projet afin de récolter 550.- CHF par personne. Si la 

totalité de la somme n’est pas récoltée, le montant manquant sera à mettre de sa poche. 

 

Lieu, date : 

Signature : 

 

Contact                              079 | 634 65 87 

David Tuleu, Président            foulardssansfrontieres@bluewin.ch  

Ch. de Boissonnet 76                  www.foulardssansfrontieres.org  

1010 Lausanne           http://www.maison-chance.org/maison-chance/fr/ 

mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
http://www.foulardssansfrontieres.org/
http://www.maison-chance.org/maison-chance/fr/

