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Une association ne peut se développer que si « chaque membre apporte sa pierre à l’édifice ». 

 
Chers amis de Vitam, 
 
Vous avez pu vous étonner de ne rien recevoir depuis le Vitam Info n°11 de janvier 2004. Après une 
légère baisse de tension (malgré un été riche en évènements, voir ci-dessous), Vitam repart de plus 
belle en cette fin d’année dans une atmosphère plus sereine. Les acquis au Vietnam sont solides,  
nos amis et enfants comptent plus que jamais sur nous et nous ne pouvons pas les abandonner. Un 
CA et une assemblée générale marqueront cette relance le 4 décembre. Nous vous y attendons 
nombreux pour y élire un nouveau président. N’oubliez pas de nous retourner les procurations, qui 
nous sont nécessaires pour atteindre le quorum. Attention, il y a changement d’adresse, Laurent 
Brossier nous offrant une salle sur son lieu de travail à Saint-Denis. 
     
« L’été Nhat » 
 
Nhat nous a rendu visite entre le 2 mai et le 2 août et nombreux sont ceux d’entre vous qui l’ont 
rencontré au cours de divers rassemblements organisés par les membres : l’Ile Saint-Denis, Niort, 
Auxerre, La Baule, Ruffec et d’autres encore (on nous a parlé du pays Basque et du Var, mais nous 
ne savons pas tout !). 
Les bonnes volontés ne se sont donné aucun répit et ces rencontres ont été l’objet de toutes sortes 

d’activités : jeux, ventes d’objets d’art et d’artisanat, ventes 
au enchères, projection de films, vide-greniers. On a aussi vu 
Antoine Phung aux fourneaux ! 
Un grand nombre de dons ont été effectués à ces occasions et 
Vitam remercie du fond du cœur tous ceux qui ont apporté 
leur contribution.  La presse s’est aussi fait l’écho de certains 
de ces rassemblements. Ci-dessous quelques moments 
joliment croqués à Auxerre par Lionel Colson.  
Nhat s’est dit comblé par ce voyage, même si les quelque 
20000 km qu’il a parcourus l’ont laissé un peu sur les 
genoux. L’ambiance a été souvent émouvante, car beaucoup 
revoyaient Nhat pour la première fois depuis ces moments 
au Vietnam très chers à leur cœur. Nhat nous a clairement 
réaffirmé sa foi en Vitam et la place de confiance que nous 
occupons maintenant dans les deux provinces de Nam Dinh 
et Bac Giang. 
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Les projets  
 
Les projets au Vietnam ont été poursuivis. La 
boulangerie de Giao Thuy est entrée en rythme de 
croisière cependant qu’un puits et un générateur y 
ont été installés. En ophtalmologie, un envoi de 
matériel et de consommables a eu lieu en mai 
dernier. En octobre, Sylvie Toucas est partie au 
Vietnam faire une campagne d’opérations. Par 
ailleurs, l’école de Braille de Nam Dinh a subi des 
travaux de rénovation, grâce à une importante 
subvention de l’association « Un autre Regard ». 
L’inauguration en a eu lieu le 23 octobre. Il est prévu 
que le centre double ses effectifs, passant à 35 élèves. 
Vitam prévoit de participer à son fonctionnement de 
manière durable, ce qui pourrait se faire dans une 
large mesure par le truchement de parrainages 
d’enfants de l’école. Claude Le Jean et Sylvie nous en 
montrerons plus en images à Paris en décembre. 
 
Les parrainages 
 
Les parrainages ont bonne presse auprès du public 
en général et de nos adhérents en particulier, qui y 

voient  là une destination très ciblée et pérenne de leurs dons. Quoi de plus satisfaisant que d’aider 
un enfant pendant toute sa scolarité ? Aujourd’hui, près de quarante enfants sont ainsi parrainés 
par Vitam, à travers les Grains de Riz. Nous vous encourageons à évoquer cette possibilité avec vos 
proches et amis. Comme ceci commence à représenter une charge trop lourde pour Nhat, une 
solution visant à l’en décharger devra être étudiée avec le Comité pour la Famille et l’Enfance. Nous 
en discuterons en décembre. 
 
Les cartes de vœux 
 
La vente de cartes de vœux a repris avec vigueur cette année puisque certains ont déjà vendu leur 
lot ! Cette opération (portant sur 4000 cartes) permet de répartir l’effort entre bon nombre d’entre 
nous et devrait apporter à Vitam presque 5000 euros. La plupart des cartes ont été envoyées 
directement de Hanoi aux volontaires, certaines rapportées par Mr. Lantigny. Merci pour votre 
aide. 
 
Divers 
 
- Pascale Andrieux de Sévigné (85) nous demande de signaler aux membres qu’elle réalise des 

encadrements, pêles-mêles et boîtes qu’elle propose à la vente lors des manifestations de Vitam 
à venir. La contacter au 0251511054. 

 
- Vous serait-il possible , lors de votre ré-adhésion, d’indiquer votre adresse de messagerie 

électronique ?  Ceci nous permet de gagner temps et argent lors des envois. Merci d’avance. 


