
 

Ecole du numérique au Vietnam : votre soutien au projet  

Une formation de Développeur Web  

dès septembre 2021 

INFOLETTRE MARS 2021 : LEVEE DE FONDS POUR L’ECOLE DU NUMERIQUE  

 

Madame, Monsieur, 

 

« Solidarité Talents Vietnam, Ecole du numérique » est un projet de formation professionnelle 

intensive de Développeur Web au Vietnam pour la période 2021-2023.  

 

Au cœur de ce projet, un co-pilotage réunit l’AAFV (Association d’Amitié Franco-Vietnamienne) et 

l’EPVN (l’association Enfance Partenariat Vietnam), dans une démarche d’inclusion sociale : former 

au numérique 30 jeunes, filles et garçons de familles défavorisées en vue d’une professionnalisation 

vers l’emploi. Les jeunes seront accompagnés jusqu’à l’emploi. 

 

Nos partenaires pédagogiques sont : 

- 3W Academy, l’organisme de formation professionnelle au métier de développeur web-

intégrateur, présent dans six villes en France, mais aussi au Maroc et en Tunisie  

- USTH (Université des Sciences et des Technologies de Hanoi) pour l’accueil de notre 1ère 

promotion 2021 – 2023 au sein du Campus de l’USTH au Vietnam  

 

Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de financement et de toutes les bonnes volontés. Toutes 

les aides de votre part sont les bienvenues. 

Votre soutien est précieux pour lancer ce projet ! Nous faisons une levée de fonds de 75000 € pour 

un montant total du projet de 99 000 €. 

 

Votre participation, sous plusieurs formes possibles (Partenariat officiel, Mécénat d’entreprise, 

Mécénat de compétences, Sponsoring, Parrainage, Club des 30), va permettre de mettre en place 

cette 1ère promotion, dès septembre 2021. 

 

Participer à ce projet,  

- C’est favoriser l’insertion professionnelle de jeunes que nous aidons et accompagnons, dans une 

démarche de développement durable.  

- C’est permettre à ces jeunes, désireux de réussir et en recherche d’emploi, d’entrer dans la vie 

professionnelle avec confiance, d’exercer un métier porteur.  

 

Pour en savoir plus :  https://www.solidaritetalentsvietnam.org/ 

Pour toute question concernant dons et reçus fiscaux, contacter : Jeanne Goffinet  

- Par courriel : contact1@solidaritetalentsvietnam.org 

- Par téléphone : + 33 (0)6 47 11 16 72 

Merci de votre confiance. 

Gérard Daviot, Président de l’AAFV 

 

par Délégation :  Jeanne Goffinet     Kim Phan   

   

 

 



 


