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Nouvelles de nos deux provinces et projets pour 2006/2007 
 
Laurent Brossier a effectué un voyage en famille en février dernier. Il a visité tous les sites où nous 
avons des projets. A Bac Giang il s’agit principalement de l’achèvement du bâtiment de l’école de 
braille (photo ci-dessous). A Nam Dinh (centre de Giao Thuy), on a achevé le 2ème dortoir, ce qui 
amène la capacité de logement de l’école à 75 enfants. Il reste maintenant à remettre en état le 
réfectoire. Laurent avait aussi emporté 700 € récoltés par les jeunes du Club Unesco du collège de 
Sylvie Brossier (cartes de vœux…) ainsi que 30 kilos de fournitures scolaires. Neuf vélos ont été 
offerts sur place dont 2 par le Club Unesco ainsi que 9 prothèses auditives. 
 
Hormis des financements exceptionnels (comme celui mentionné ci-dessous), nous sommes obligés de 
rester très prudents car le budget de Vitam pour les projets de développement est de plus en plus 
modeste : en effet notre effectif ne croît pas et les parrainages absorbent une large partie (de manière 
tout à fait bienvenue!) de l’effort financier des membres. Dans l’immédiat, il nous faut finir de payer 
l’école de braille (5000 euros), dont nous avions pris l’engagement, ainsi que de financer 2 puits à 
Nam Dinh et Bac Giang. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’école est encore très « brute » et il 
convient d’en aménager les alentours et d’aider à l’acquisition des équipements.  
A Nam Dinh, c’est toujours le centre de Giao Thuy qui profite de notre aide (durable!) : dortoirs, achat 
de lits, de machines à coudre (30 euros l’unité), rénovation de la cantine. 
 

 
 
Les parrainages 
 
Le nombre de filleuls est toujours en augmentation : 83 à ce jour (36 à Bac Giang et 47 à Nam Dinh) 
pour 74 familles. Rappelons que pour le règlement (à l’attention de ceux d’entre vous qui ne 
fonctionnent pas par virement) il est conseillé d’envoyer les deux chèques en une fois, l’un étant 
débité par exemple en janvier, l’autre en septembre. 
Pour les échanges de courrier, Lionel Colson (Lionel.colson@libertysurf.fr) veut bien se charger d’être 
le trait d’union entre les parrains et Nhat à Hanoi. Une lettre peut être transmise à chaque remise de 
bourse, soit 2 par an au minimum. Par ailleurs, nous vous avions signalé combien la possession d’un 
vélo est importante pour ces enfants. Si vous pouvez faire un peu plus, le coût en est de 35 euros, 
supplément à apporter le cas échéant lors de l’un de vos versements. A ce jour une dizaine de vélos ont 
été offerts. 



Faits marquants 
 
Un don de 50 000 euros a été fait par un généreux donateur savoyard à l’association « Un autre 
regard », qui sera utilisé pour la construction d’un centre de handicapés de Nam Dinh  (400 m2 sur 
trois étages).  Rappelons qu’Un autre regard avait été fondée par Sylvie Toucas parallèlement à Vitam 
comme instrument local de collecte de fonds dans la région Savoie. Il est prévu que les 2 associations 
fusionnent bientôt au profit de Vitam. 
La Commission solidarité du comité d’entreprise de l’Ifremer a aussi voté un don au profit de l’école 
de braille de Bac Giang, pour laquelle un dossier avait été présenté en 2005. 1500 € seront attribués 
cette année et 1000 sont en option pour l’an prochain. Un dossier d’avancement devra être fourni dans 
les mois qui viennent. 
 
Assemblée générale 
 
Seulement 16 personnes ont assisté à l’AG à la Congrégation Notre-Dame à Paris le 20 mai. Laurent 
Brossier y a présenté un diaporama de son voyage au Vietnam. Le repas a été pris tous ensemble suivi 
d’échanges et de discussions puis du tirage de la tombola organisé par Marie-Anne Sévin (recette de la 
tombola et des enveloppes : 503 euros). De nombreux objets rapportés par Laurent ont par ailleurs été 
mis en vente. Un grand merci à tous les participants pour leurs idées. A noter que la prochaine AG 
aura lieu le samedi 12 mai 2007 au même endroit. 
 
Divers 
 
- Un dossier très illustré de présentation de Vitam a été réactualisé par Lionel Colson (adresse ci-
dessus). Il est possible sur demande de le personnaliser au nom de chacun des membres, pour 
éventuelles actions locales. Par ailleurs, Viviane Brianceau a conçu une petite plaquette (A4 en trois 
volets) également disponible sur demande (viviane.brianceau@wanadoo.fr). 
- La vente de cartes de vœux reste une opération très lucrative, qui a permis une rentrée de 2500 € 
environ. Elle sera donc reconduite à l’automne. 
- N’oubliez pas de renouveler votre cotisation. Faites connaître Vitam autour de vous, nous avons 
réellement besoin de maintenir notre effectif à un seuil vital. N’hésitez pas non plus à nous faire part 
de vos suggestions.  
 

BULLETIN 2006 
      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 ………….……€            ❏    je souhaite recevoir le DVD du reportage TV au tarif de 15 €  

 
 

Un reçu vous sera envoyé pour la déclaration de revenus 
 

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

 
Chèque à l’ordre de Vitam à retourner à : 

Viviane Brianceau, 12 allée des Roitelets, 44500 La Baule 


