
VALEURS COMMUNES 

ü Lutte contre l’exclusion 

ü Egalité de chances 
ü Respect des droits  humains 

La Fondation Albatros s’est intéressée au travail de Morning Star Center (MSC) 
pour son action dans le domaine de l’intervention précoce auprès d’enfants 
défavorisés souffrant de handicaps/retards physiques et mentaux tels que 
l’autisme, le syndrome de Down, les troubles de l’attention, la paralysie motrice 
centrale. 
Nous avons été séduits par ce programme parce qu’il permet aux enfants 
souffrant de handicaps de sortir de leur isolement et même, dans 30% des cas, 
d’intégrer,à terme, l’enseignement public. 
La formation continue des professeurs et psychologues dénote le souci constant 
de MSC d’offrir éducation et assistance thérapeutique de qualité. 

ACTIONS DE MORNING STAR CENTER 
 
Le centre offre à chaque enfant un programme éducatif et médical adapté à son niveau de 
développement et au type de handicap dont il est atteint.  
Les enfants alternent travail individuel et collectif. Tous les 6 mois, ils sont ré-évalués afin 

d’adapter leur programme. 
 
Objectifs: 
 

-  développement de la motricité, du langage, de la sensorialité, des aptitudes 
communicationnelles et sociales, de l’autonomie; 

-  acquisition de notions scolaires permettant à certains enfants d’intégrer le système 
public (environ 30% d’entre eux). 

 

Moyens mis en œuvre: utilisation de plusieurs types de thérapies (logopédie, 
thérapie multi-sensorielle, hydrothérapie, travail de la psycho-motricité), excursions 
dans des lieux publics et des jardins d’enfants/écoles « classiques » pour travailler 
sur l’intégration et l’échange 
 

Le centre offre également des sessions de formations aux parents afin d’améliorer leur 
aptitude à gérer le handicap de leur enfant. 
 
Morning Star Centre ayant créé un système de détection précoce de certains handicaps 
physiques et mentaux, et de leur traitement, l’organisation s’investit dans la formation d’autres 

centres, privés ou étatiques afin de développer ce type d’aide au Vietnam. 

« Des espaces d’apprentissage et de soins spécialisés tels que Morning Star Center 
sont indispensables au Vietnam, pays encore peu développé en matière de prise en 
charge publique des enfants souffrants de handicaps physiques et mentaux. » 
Valentine Collombin – Directrice Fondation Albatros 
 

 

« Morning Star est le premier 
centre à Hanoi qui offre des 
opportunités à tous les 
enfants souffrant de troubles 
intellectuels, quelque soit leur 
situation économique. MSC 
leur permet de s’intégrer 
dans la société» 
 
Do Thuy Lan, Fondatrice et Directrice, 
Morning Star Center 

Les informations communiquées dans ce document correspondent à la période concernée par le partenariat liant la Fondation Albatros et Morning Star 
Center. 
Ce partenariat peut être en cours ou terminé. De ce fait, les informations peuvent ne plus être actuelles. 
 

FONDATION ALBATROS, 108 chemin de Ruth, 1223 Cologny, Suisse www.fondation-albatros.ch 
MORNING STAR CENTER, Interior Area, Nhan Chinh Subdist., Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam, www.morningstarcenter.net 
 

MSC EN BREF 

Mission 
 
- fournir un système de qualité pour la 
détection précoce des maladies mentales et 
intervention précoce afin d’améliorer la qualité 
de vie et l’intégration sociale des enfants 
souffrant de handicap mental au Vietnam.  
- sensibiliser les parents et communautés aux 
les capacités des enfants handicappés 
mentaux. 

Principes d’action 
-  offrir aux familles très pauvres la plupart des 
frais de consultations médicales à la clinique 
Morning Star; 
- offrir aux enfants handicappés la possibilié de 
réintégrer l’école normale après quelques 
années de soutien thérapeutique; 
- améliorer constamment les compétences 
pédagogiques et techniques des enseignants 
et thérapeutes. 

Date de création 
1995 

Fondateur 
Do Thuy Lan, psychiatre vietnamien 

Pays d’intervention 
Vietnam 

Forme juridique  
association  

Budget annuel global (2012) 
439’177 US$ 

Répartition par donateurs (2012) 
Insititutions privées: 100% 
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