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LE MOT DE LA PRESIDENTE    
 
Bonjour à tous,                                                          
                                                                                                 
J'ai pu début novembre, passer quelques jours à Nam Dinh et  Bac Giang, pour assister, entre autres, à la 
remise des bourses de parrainage et apporter du matériel au centre d’ophtalmologie de ND. 
Evidemment rien de tel pour rester motivée et même de plus en plus... mais je sais que bon nombre d’entre 
vous ont ou auront aussi l’opportunité de voyager au Vietnam, terre natale de nos enfants et en profiteront  
pour rendre visite à leur filleul(le), et visiter aussi les réalisations de VITAM à Nam Dinh et Bac Giang. 
Je crois indispensable pour notre association d’aller sur place pour garder contact, assister aux remises de 
bourses, visiter les différents centres, et également, sur un plan plus personnel,  pour développer et 
renforcer ce lien avec la terre natale de nos enfants.  
 
Différents points sont à souligner : 
 

1) Adhésions : 
 

Actuellement VITAM compte 110 adhérents. Ce n'est pas si mal, mais surtout nous en sommes à 97 
bourses de parrainage : 57 parrainages à Nam Dinh et 40 à Bac Giang. En octobre, ce sont 16 vélos qui ont 
été remis à Nam Dinh et 6 vélos à Bac Giang. 
Quand tous ces enfants et leur famille sont réunis pour la remise des enveloppes des bourses, quand on 
perçoit  et touche l’émotion de cet enfant recevant son premier vélo ou celle de son grand père, il n'y a  
aucun état d'âme possible, il faut poursuivre. 
Même si nous ne pouvons pas assurer beaucoup d'autres projets, ces seules bourses de 
parrainage justifient nos efforts. Un grand merci au passage à Viviane Brianceau qui gère de façon 
impeccable ces bourses en direct avec Nhat et les autorités locales, avec toujours un but : simplifier de plus 
en plus et décharger peu à peu Nhat pour être autonome. 
 
 

 
        Nhat lors de la remise des bourses et parrainages                  Soins au centre OPH 
 
                                                                                                                                                            
 
 



2) Les autres réalisations de Vitam  
 

Elles sont aussi très importantes. Ce ne sont pas des aides ponctuelles : les bâtiments existent bien et sont 
entretenus et occupés. Il y a des médecins locaux, des enseignants qui apportent leur savoir. Les puits 
également apportent l'eau propre chaque jour. 
Bien sûr, dans le contexte actuel concernant l'action humanitaire de certaines ONG, ce  n'est que ma 
conviction, mais certaines de nos réalisations sont impeccables, ainsi par exemple le centre de rééducation 
des enfants de Nam Dinh, inauguré en février 2007, sans doute notre plus belle réalisation avec 
énormément d'enfants handicapés, bénéficiaires de soins (200 enfants accueillis chaque jour) . 
Ce centre est dynamisé par un personnel très motivé (dont des médecins et des professeurs Vietnamiens à 
la retraite, bénévoles et parlant français...).Un nouveau médecin vient d’ailleurs d’être recruté : Mme Cao 
Vinh Loc. 
Il y a là bas, depuis l’ouverture du centre, 14 internes (des enfants handicapés psychomoteurs). Les parents 
apprécient ce centre, bien équipé, et très accueillant.  
100 élèves vont bénéficier des cours de culture, informatique, musique, et cours de Braille pour les enfants 
malvoyants. 
Le centre accueille des enfants malades de 14 provinces du Nord Vietnam (il y a 64 provinces au Vietnam et 
seulement 30 centres de ce type pour accueillir les enfants). 
La classe de Braille sous la responsabilité de l'association des aveugles de Bac Giang se poursuit et celle de 
Nam Dinh fonctionne depuis 2003 (elle était fermée depuis1991...). 
Il y a 24 enfants parrainés sur place à Nam Dinh, 20 à Bac Giang et trois suivent des cours à Hanoi. 
Les premiers enfants vont sortir du cycle d'enseignement (14 enfants) et se former au métier de masseur ou 
poursuivre pour 2 ou 3 d’entre eux, les cours à Hanoi si nous trouvons le financement. 
 
Le centre D'OPH est lui aussi autonome, 20 000 CS annuelles, (à comparer à 12000 CS en 2001)  1500 
interventions annuelles avec 10 OPH bien formés. Nous poursuivons  des campagnes gratuites  
d’interventions  (239 opérations gratuites en 2007) quand nous pouvons fournir le consommable le plus 

coûteux. Le phacoémulsificateur Légacy Alcon  (appareil destiné aux 
interventions de cataracte offert par VITAM  en début d’année au 
centre d’ophtalmologie de ND) fonctionne toujours. Désormais cet 
appareil permet la réalisation de 90 % des interventions de cataracte 
avec cette technique performante (contre 50% auparavant). J’ai remis 
également en novembre, grâce aux laboratoires ALCON, 50 implants, 
cassettes et visqueux, consommables nécessaire à la réalisation des 
campagnes d’interventions gratuites. 
Compte tenu du développement du centre D’OPH, celui doit 
déménager courant 2008 vers un nouvel hôpital  plus important. 
 
Pour ce qui est de Giao Thuy, notre réalisation "fétiche", les deux 
étages du dortoir sont désormais en service, les machines à coudre 
sont très appréciées. Les autorités m'ont exposée des problèmes liés 
à la boulangerie.  Le boulanger responsable doit partir et il n'a pas 
formé les jeunes comme convenu, si bien qu’il n'y a personne pour 
reprendre l'activité actuellement, à suivre de près donc. 
Enfin n’oublions pas les « petits « cadeaux » qui viennent 
ponctuellement aider tel ou tel centre grâce à la générosité de 
membres de Vitam, souvent lors de leur passage sur place : 300 

euros du club Unesco pour aider la classe de braille de Bac Giang (achat de papier et de vêtements), 565 
euros des familles Bruel, Gremillet et Renon au CAREH de Nam Dinh pour l’achat de matériel et jeux 
éducatifs. 
 
En chiffre cela donne pour 2007 : 
 
NAM DINH :  
 

57 bourses de parrainage et 17 vélos 
Giao Thuy : achat de 15 machines à coudre et 15 lits et couvertures 
Infirmerie de Giao  Yen : construction d’un puits (1000 euros) 
62 Vélos remis à des enfants issus de familles en difficulté 
70 bourses annuelles d’éducation  remises à des enfants  (1000 euros au total) 
Financement de la première tranche de l’annexe du CAREH : 7000 euros 
238 opérations gratuites en Ophtalmologie 



 
BAC GIANG : 
 

40 bourses  et remise de 7 vélos 
début « expérimental » des cours de français pour 7 enfants 
1000 euros de bourses d’éducation 
82 Vélos remis à des enfants issus de familles en difficulté 
Troisième et dernière tranche pour le financement de l’école de Braille au village des enfants de  
Bac Giang. 
 

Un grand merci à Ngo Nhat qui sur place continue à se battre  pour s'assurer de la bonne attribution des 
bourses et des aides. Il se déplace  régulièrement à ND et BG, que ce soit pour un projet important 
financièrement ou pour la visite d'une seule famille à ses filleuls... Nhat, toujours enthousiaste, toujours actif, 
qui aime profondément les enfants et son pays et ne lâchera pas, comme il le dit, tant que sa santé le lui 
permettra. 
 
3)  Il y a des projets aussi pour 2008, dont un qui me tient très à coeur et depuis longtemps,  la 
reconstruction d'un centre pour les malvoyants à NamDinh. 
Ce n'est pas facile, car l'Association des aveugles a peu de moyens et a mis beaucoup de temps à finaliser 
son projet. Mais tant qu'ils n'ont pas la perspective d'un financement, ils n'osent pas engager trop de frais 
d'architecte... 
Mais maintenant cela semble correct, en tous cas plus avancé que cet été lors des visites de Claude Le 
Jean et Lionel Colson. Et j'espère que nous trouverons les moyens financiers (le coût global est de 65000 
euros...). Le comité populaire a attribué un terrain  (nous avons l'acte officiel traduit par Nhat).  
Nous avons aussi le projet de mettre en place, pour les filleuls et les parrains marraines qui le souhaitent, 
des cours de Français, moyennant environ 35 euros annuels par enfant. 
 
De toute façon, il faut des projets de développement, sans lesquels nous ne pouvons engager de recherche 
de financement...  

Voilà donc pour les nouvelles. 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 à chacune de vos familles. 
 

Docteur Sylvie Toucas 
Présidente Vitam -Un Autre Regard 

 
 

Parrainages 
 
Concernant les parrainages, pour protéger au mieux la vie privée et l'indépendance des enfants, les données 
administratives personnelles  concernant les enfants sont gérées par le  CPFE (Comité de protection de la 
famille et de l’enfance), Viviane Brianceau (trésorière de VITAM) et Ngo Nhat qui tiennent et mettent à jour 
les listes de façon régulière et suivie. La correspondance continue donc à se faire par l’intermédiaire du 
CPFE (Comité de protection de la famille et de l’enfance), Viviane Brianceau et Nhat transmettant les 
dossiers. Si des familles désirent rencontrer leur filleul lors d’un voyage au Vietnam, c'est très simple, les 
rencontres se font au siège du Comité ou à Hanoi en présence d’un tiers, membre de la famille et interprète 
qui accompagne l’enfant en cas de sortie ou de visite. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'enfant à 
Hanoi sont à la charge des familles parrainantes (de l'ordre de 20 euros actuellement) 
 
Enfin, des cours de français pour les filleuls volontaires ont démarré avec un certain succès, puisque 7 
enfants les suivent déjà et que 9 autres sont susceptibles de les imiter. Nous avons décidé de poursuivre cette 
action, qui représente pour les familles qui le désirent un budget complémentaire de 35€ annuels. Nous 
demandons aux familles interessées de se manifester auprès de Viviane Brianceau.  
 
 
Manifestations 
 
Nous tenons à remercier ceux d’entre vous qui organisent des manifestations pour lever des fonds pour 
Vitam,  Des groupes de familles à Auxerre ainsi qu’en Vendée se sont mobilisés. De même, l’effort de vente 



des cartes de vœux reste payant (même si certains en font collection !). Le renouvellement des styles porte 
ses fruits.  
 
Une suggestion du dernier CA : nous avions émis l'idée de demander aux "artistes"  adhérents de Vitam de 
créer une ou plusieurs œuvres basées sur le Vietnam, l'Asie, l'enfance, ceci afin de permettre à l'association 
de faire une exposition-vente (peut-être itinérante au gré d’actions de type kermesse, repas ou autre...) que 
l'on pourrait démarrer lors de la prochaine AG. Si cela vous semble une bonne idée, n’hésitez pas à contacter 
Lionel (lionel.colson@libertysurf.fr). 
 
La plaquette 3 volets de Vitam a été réactualisée par Viviane Brianceau et se trouve jointe à ce courrier ainsi 
que le bulletin de ré-adhésion . Distribuez les autour de vous.  
 
 
A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS 
 
Assemblée générale de Vitam : SAMEDI  10 mai 2008 
Comme les années précédentes, elle se déroulera à la Congrégation  Notre Dame à Paris. Nhat nous fera peut 
être la surprise d’être de nouveau parmi nous. 
 
 
 
 
 

BULLETIN 2008 

      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 2008 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 


