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Bonjour à tous ! Voici quelques nouvelles de Vitam en cette fin d’été.  

Assemblée générale 2008 

Celle-ci s’est tenue comme à l’accoutumée à la Congrégation Notre-Dame à Paris. Elle a été 
précédée d’un conseil d’administration. Les rapports moral de la présidente Sylvie Toucas et 
financier de la trésorière Viviane Brianceau ont été approuvés.  

Parrainages 

Le chiffre est toujours en augmentation puisque aujourd’hui 94 familles parrainent 104 enfants dont 
40 à Bac Giang et 64 à Nam Dinh. A noter que certains enfants parmi les plus âgés atteindront 
bientôt le bac, au-delà duquel le parrainage est interrompu. Pour les cours de français, sur 36 
enfants volontaires 22 familles ont répondu favorablement pour la prise en charge du financement. 
Le bureau a décidé, afin de ne pénaliser aucun enfant, de prendre en charge les cours de français 
pour les enfants dont les parrains n’ont pas encore donné leur accord. Le coût approximatif total 
pour Vitam est estimé à 490 euros annuels (35€ par enfant). Les cours ont démarré en juin. 

 

 
Construction de l’annexe du centre pour l’accueil des enfants handicapés de ND (trois salles de cours) fin des travaux 
en Mars 2008  (CAREH) 

Réalisations concrètes au Vietnam et projets à venir 

En mai, lors de l’assemblée générale, Sylvie Toucas a fait le récapitulatif des projets réalisés dans 
les deux provinces de Nam Dinh et Bac Giang. A ce jour, tous nos engagements ont été tenus. A 
Nam Dinh, le centre de Giao Thuy fonctionne bien et l’activité de la boulangerie a repris. Le 
CAREH quant à lui est entièrement financé. 

Naturellement les actions de fond continuent : versement  des bourses d’études, achats de vélos et 
divers petits équipements dans les locaux existants financés par Vitam. 

Concernant les gros projets  à venir, lors de son séjour en Février, Sylvie s’est engagée sur la 
construction de l’école de braille à Nam Dinh. Ce gros projet estimé aujourd’hui à 70000 euros 
permettra d’accueillir 45 enfants en internat. Un généreux donateur devrait s’engager à hauteur de 



45000 euros. Dans l’hypothèse de sa confirmation, le bureau de Vitam a donné son accord pour 
financer un total de 21000 euros sur 3 ans, comme ce fut le cas pour l’école de Bac Giang . 

Les 80 ans de Nhat 
Sylvie nous lit un article d’un journal vietnamien relatant les 80 ans de Nhat et faisant l’éloge de 
« l’homme qui relie les travées humanitaires ». Pour fêter son anniversaire, nous avons quelques 
idées (notamment un beau vélo, Nhat ne se déplaçant plus en moto, ou encore une climatisation 
pour sa maison). Pour ceux que auraient de participer à ce cadeau commun, merci d’écrire à Laurent 
Brossier à : 26 impasse Saint-Armand – 33200 BORDEAUX - laurentbrossier@orange.fr. Le 
cadeau pourrait être offert à Nhat de notre part à tous lors du prochain voyage de Sylvie. 
 

 
1-Signature de l’engagement pour la construction de l’ecole de braille avec Do président de l’association des aveugles  
2-La classe d’enseignement pour les enfants errants de ND au CAREH 
3-Le centre d’ophtalmologie de Nam Dinh 

A noter déjà sur vos agendas 

L’assemblée générale de 2009 est fixée au 9 mai 2009. Nous y renouvellerons le bureau et la 
présence de tous est donc fortement souhaitée. 

BONNE RENTREE A TOUTES LES FAMILLES ! 

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de renouveler votre adhésion 2008 dès que possible 
 
 

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 
 

 
Chèque à l’ordre de Vitam à retourner à : 

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


