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Assemblée générale du  12 Mai 2007 
                                                                                                                                  
Le samedi 12 Mai s’est   tenue 
l’assemblée générale  annuelle, à la 
Congrégation Notre-Dame dans le 7ème. 
Une nouvelle fois, Nhât nous a fait 
l’honneur et la joie d’être présent parmi 
nous. 
Avant l’assemblée générale, une 
quarantaine de membres de Vitam et une 
vingtaine d’enfants se sont retrouvés 
autour d’un pique-nique dans le très 
agréable jardin de la congrégation. La 
traditionnelle tombola, organisée par 
Marie Anne Sévin, a permis de récolter la 
somme de 805 €. 
Au cours de l’AG, la présidente Sylvie Toucas rappele que Vitam a été créée pour mener des actions 
humanitaires, qui se poursuivent aujourd’hui. Plus récemment on a assisté à une très forte progression des 
parrainages (92 enfants). Ces parrainages assurent un lien fort entre les deux pays. 
La présidente rappelle aussi les conditions et détails pratiques du parrainage et des bourses (don d’une 
enveloppe lors d’une cérémonie officielle – à laquelle assistent des représentants de Vitam chaque fois que 
cela est possible  et signature d’un reçu, gage de transparence). Elle signale à ce propos que les parrains ne 
peuvent rencontrer les enfants que dans la capitale provinciale ou à Hanoï, mais pas dans leur village. Les 

rencontres sont systématiquement organisées par 
Vitam. 
 
Sylvie Toucas évoque ensuite les réalisations de 
Vitam au Vietnam, en commentant un film et des 
diapositives montrant diverses actions : remise de 
bourses et de cadeaux en mars 2007, remise de 
vélos, centre Careh (financé par un généreux 
donateur, auquel plusieurs bénévoles vietnamiens 
collaborent), centre de handicapés de Giao Thuy. 
Vitam, de par ses actions soutenues par les dons 
de tous, du plus petit au plus grand, jouit d’une 
confiance de plus en plus grande dans les 
provinces.  
 
Nhat, notre représentant au Vietnam évoque les 7 

ans de travail depuis l’an 2000, puis les fruits plus particuliers des actions  2006 : 
- Giao Thuy (dortoir et matériel de fonctionnement) 



- Parrainages par Vitam, parrainages par Un autre regard (mutualisés pour faire fonctionner la classe 
de braille) 

- Construction du centre Careh 
- Cérémonie de remise de 120 vélos (très impressionnante) 
- Phaco-émulsificateur pour la clinique de Nam Dinh. 

 
Remerciements très appuyés et émouvants de Nhat 
pour toutes ces belles actions, qui sont « une 
grande chance pour lui ». Des leçons reçues de ses 
voyages, il souligne avoir retenu le très fort intérêt 
et l’amour du Vietnam manifesté part les membres 
de Vitam et leur très grand attachement à 
l’association.  
Il faut signaler la remise d’un diplôme du mérite à 
Sylvie Toucas et à Ngo Nhât par les autorités 
vietnamiennes. 

La situation des adhésions 
Au 31 Juillet, 70 adhérents ont renouvelé leur 
cotisation. Ce nombre est trop faible et nous 
encourageons les retardataires à le faire dès 
réception de ce Vitam info. Merci aussi aux généreux donateurs qui permettent à Vitam de financer les 
nombreux projets. 

Evolution des Adhésions 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
98 172 143 127 155 151 129 70 au 31/07 

 
Parrainages  
C’est une belle réussite ! En effet, 83 familles parrainent 92 enfants. 
Nous rappelons que l’accord de parrainage est conclu avec la province pour 3 ans. Il y a tacite reconduction 
et aussi arrêt tacite au 18 ans du jeune. Les situations sont examinées au cas par cas pour les études 
supérieures. Nous rappelons aussi que tous les dons pour les filleuls doivent passer par Vitam et donc que les 
dons directs en liquide sont fortement déconseillés. 
Pour toute question concernant le parrainage, n’hésitez pas à contacter la trésorière Viviane Brianceau. 
 

Parrainages Nombre de familles Nombre d’enfants 
Bac Giang 
Nam Dinh 

36 
47 

38 
54 

TOTAL 83 92 
 
Les projets et leur financement 
Nous continuons à mener  des projets dans les provinces de Giao Thuy et Bac Giang en fonction de nos 
moyens financiers. 
Nam Dinh 

 aménagement de deux dortoirs à Giao Thuy : 24 garçons au rez de chaussée, 30 filles à l’étage. 
 Achat de machines à coudre et meubles pour les dortoirs. 
 Amélioration du rendement  de la boulangerie : 50 € par mois au lieu de 25 et don de 3 pains par jour 

à chaque élève. 
 Centre ophtalmo : poursuite des interventions chirurgicales 
 Careh : Vitam a apporté un premier versement de 7000 € pour la construction de ce centre. 



Bac Giang 
 L’accueil des sourds muets (au lieu des mal-voyants prévus initialement) est définitif. Vitam a 

effectué un dernier versement de 5000 €. 
Détail des versements 
 Bac Giang       Nam Dinh 

 Parrainage                           3075  €  Parrainages   4290 €      
 Vélos                                   2000  €  Vélos   2000 € 
 Vélos(donateur)                     741 €  Machines à coudre 1500€ 
 Ecole de braille                    5000 €  1ère granche Careh  7000€ 
 Papier braille+ pull-overs      300 €  Puits (donateur)  1000€ 

Meubles Giao Thuy 1000€ 
Le conseil d’administration 
La composition du bureau reste inchangée jusqu’en 2009, année où aura lieu l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration.  
Deux membres du CA sont en vacances au Vietnam cet 
été, Lionel Colson et Claude Le Jean. Ils se déplaceront 
dans chaque province et se rendront compte sur place de 
l’évolution et du suivi de nos actions. 
 
De gauche à droite : Lionel Colson, Renaud Herman  Nhat, 
Sylvie Toucas, Viviane Brianceau, Marie-Anne Sévin, 
Marianne Le Meitour 
Au 2ème rang : Jacques Populus, Laurent Brossier, Claude 
Le Jean       
Absents sur la photo : Fanny populus et Michel Balnois 
 

Bonne fin de vacances et bonne rentrée à tous ! 
 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation, merci de retourner ce coupon accompagné de votre règlement. 

BULLETIN 2007 

      DE RENOUVELLEMENT                  D’ADHÉSION 
 

A L’ASSOCIATION VITAM 
                     

 
Je joins un chèque à l’ordre de Vitam, en versant une cotisation annuelle de :   

 30,00 €  personne seule ou couple 
 10 € (adhésion jeune) 
 et un don de ………….…………€                             

 
Un reçu sera envoyé pour la déclaration de revenus 

 
Mme, Mlle, M. ………Nom……………………………… Prénom(s)……………………..……… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal …………… Ville……………………………………………Tél. :…….………………… 
Adresse e mail :…………………………………………………………………………………….. 
A………………….....………………, le…..……………………      
Signature 

Merci de renouveler votre adhésion 2007 le plus rapidement possible 
Chèque à l’ordre de Vitam à retourner à : 

Viviane Brianceau, 12 allée des Roitelets, 44500 La Baule   - email : viviane.brianceau€wanadoo.fr 


