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LE MOT DE LA PRESIDENTE
En vous demandant de nous pardonner pour ce retard, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse
année du buffle, à vous tous et vos familles.
LES NOUVELLES DE VITAM
En 2008 nous avons été 105 adhérents pour 20000€ de dons (soit 6000€ de plus qu’en 2007). Les
parrainages ont concerné 108 enfants parrainés par 100 familles. Les prochaines bourses seront versées mi
mars. Concernant le paiement des parrainages, certains sont mensualisés à 12,5€ par mois, et il faudrait
envisager de passer à 13€. Sept familles n’ont pas payé (2 déménagements et 1 en situation difficile). Vitam
continue à parrainer les enfants pendant ce laps de temps, cependant des lettres de relance vont être envoyées
à ces familles pour savoir s’il est nécessaire de trouver d’autres parrains à ces enfants.
Rappel : n’oubliez pas de régler vos parrainages à Viviane Brianceau.
Les cours de français concernent 20 élèves de Nam Dinh et 12 de Bac Giang. On note une augmentation du
nombre de demandes. Leur organisation est difficile du fait de la situation géographique dispersée des
enfants, nous réfléchissons donc à optimiser ces cours afin de limiter les contraintes et qu’ils soient vraiment
source d’épanouissement pour nos filleuls.
La construction d'un centre d’éducation et d’apprentissage pour malvoyants à NamDinh : nous vous en
avions parlé l’année dernière, l’école de braille de Nam Dinh est hébergée actuellement dans des locaux
sordides et exigus. Notre projet de cœur, reconstruire entièrement cette école, a finalement vu le jour fin
2008 et vous en voyez des photos cidessous : on a mis en chantier un bâtiment de
450m² pouvant accueillir en internat 45
enfants malvoyants avec trois salles de
classe, sur un terrain de 4000m² octroyé par
la mairie, pour un coût total de 74000€. Le
financement en est assuré en grande partie
par « Un autre regard » grâce à l’aide
miraculeuse d’un généreux donateur et pour
une dernière tranche par Vitam.
Avec sa superficie, ce centre représente aussi
la possibilité par la suite d’agrandir, de créer
des espaces de détente ou de sport, pour ces
enfants déshérités et encore plus délaissés
que les autres… Ce montage n'a pas été
facile, car l'Association des aveugles a peu de
moyens et a mis beaucoup de temps à
finaliser son projet, mais le résultat s’annonce : les fondations et le rez-de-chaussée sont terminés et le
bâtiment devrait être prêt pour la prochaine rentrée scolaire d’octobre.
Pour ce qui est de Giao Thuy, notre réalisation "fétiche", au cours de 2008 nous en avons poursuivi les
améliorations : financement de la réfection de la cour et d’un paratonnerre pour les deux étages du dortoir
construit l’année dernière par Vitam, approvisionnement de machines à coudre très appréciées. Viviane

Brianceau doit se rendre à Nam Dinh en avril, elle visitera le centre et s’informera des besoins pour 2009, en
échange d’un projet écrit. A noter que la cantine du centre des handicapés de Giao Thuy doit être rénovée.
Un grand merci, mot toujours bien faible, à Nhat qui sur place assure ce lien indispensable entre Vitam UAR
et les deux provinces de Nam Dinh et Bac Giang. L’année 2008 a été éprouvante pour sa santé, alors qu’il a
fêtait son 80ème anniversaire. Souhaitons lui une année 2009 de bonne santé retrouvée. Nous devons avant
tout le ménager et le dispenser de tout travail redondant et fastidieux comme des traductions, des envois de
lettres ou de colis, des déplacements trop nombreux.

Site du chantier du centre
d’éducation et d’apprentissage
de Nam Dinh

Nous profitons de ce Vitam Info pour vous inviter à participer à l'Assemblée Générale qui aura lieu comme à
l’accoutumée le samedi 9 mai à la Congrégation Notre-Dame, 11 rue de la Chaise, Paris (7ème), métro
Sèvres Babylone. Elle verra le renouvellement du Conseil d'administration de VITAM qui est élu pour 3 ans.
Nous recherchons des volontaires. Certains membres du bureau voudraient bien passer la main. Si vous ne
pouvez être présent, il est impératif de renvoyer les pouvoirs afin de pouvoir procéder au vote. Lors de l'AG
nous aborderons également le problème de la succession de Nhat. Pour tout renseignement complémentaire
sur cette journée, contactez l'un d'entre nous courant avril
Rendez-vous à Paris le 9 Mai !

BULLETIN 2009
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 2009 dès que possible
Chèque à l’ordre de Vitam à retourner à :
Viviane Brianceau, 12 allée des Roitelets, 44500 La Baule - email : viviane.brianceau@wanadoo.fr

