
 Le Vitam Info   

     Automne 2010                                                                                                                             numéro 23 
 

  

VOS CONTACTS 

Présidente :  

Sylvie ARGENTERO-
TOUCAS 

toucas.cil@orange.fr 

 

Vice-Présidents : 

Claude LEJEAN 

claude.le-
jean@wanadoo.fr 

Lionel COLSON 

lionel.colson123@orang
e.fr 

 

Secrétaire : 

Philippr PAYELLE 

philippe.payelle@neuf.fr 

 

Secrétaire adjointe : 

Marie-Anne SEVIN 

patsen@wanadoo.fr 

 

Trésorière : 

Viviane BRIANCEAU 

viviane.brianceau@wana
doo.fr 

 

Trésorier adjoint : 

Laurent BROSSIER 
 

laurentbrossier@orange
.fr 
  
Et puis : 
 
Michel BALNOIS 

Michel.balnois@wanado
o.fr 
Martine CAMBOULIVE 

Martine 
caboulive@wanadoo.fr 
Sylvie FARGUES 

Sylvie.fargues@wanadoo
.fr 
Renaud HERMANN 
herrmann@wanadoo.fr 
Fanny POPULUS 
fannypopulus@yahoo.fr 
Jacques POPULUS 

jpopulus@ifremer.fr 

 
 

oici, avec  ce Vitam/info de 
la rentrée,  des nouvelles 
sur l’état et les projets 

        de notre association.  
 
En mai, l’Assemblée Générale fut un 
moment très convivial puisque nous 
fêtions, vous le savez, notre dixième 
anniversaire ! Nous étions un peu plus 
de vingt cinq pour célébrer  la  
réalisation au court de ces années de 
projets petits ou grands et  parmi ces 
derniers l’ouverture du Centre d’Aide 
aux  Malvoyants.   
 
Ceux d’entre nous qui sont allés au 
Vietnam durant ce premier semestre, ont 
pu nous rapporter combien était grande 
l’attente et la confiance de nos  

 
 
interlocuteurs de « nos » régions de Nam 
Dinh et Bac Giang. Voilà qui trace notre 
avenir :  Vitam, notre petite association, 
doit poursuivre avec vous et nos amis 
vietnamiens. 
 

 
La désormais traditionnelle photo de l’AG 2010 
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    Récital à l’assemblée Générale 
 

 
Les participants à l’A.G. ont pu 
assister à l’interptétation  de 
berceuses vietnamiennes par 
Huong Thanh, chanteuse 
vietnamienne vivant en France 
Huong Thanh est née à Saigon, 
Viêt-Nam, d’une famille de 
musiciens traditionnels. Depuis 
son installation à Paris en 1977, 
elle participe à de nombreux 
spectacles en compagnie de 
brillants artistes, dont son père,. 
En 2004, son troisième CD 
« Mangustao », encore une fois 
sélectionné par FIP, a obtenu de 
nouveau le prix Choc du Monde de 
la Musique et a été classé 2ème 
dans le classement de Word Music 
Charts Europe. 
 
En première partie, une mélodie 
vietnamienne a été interprétée au 
dan baù par Ly Lan, accompagnée 
par son professeur, XUAN VINH 
PHUOC. 
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Bilan des activitEs 
 

Depuis l’inauguration en février 
2010 du Centre d’Aide aux Malvoyants-
CAM- la cour et la salle de sport sont 
achevées et des équipements sont à 
prévoir. Des salles de bains et wc à 
l’école des enfants sourd-muets de 
GiaoThuy ont été construits et sont en 
fonction ; les machines à coudre, don de 
Vitam et de Viviane Brianceau, sont en 
service pour la formation des élèves. 

 
Le nombre des parrainages 

augmente : à Nam Dinh plus 7, soit 72 
dont 2 sont à l’université, 
16 au lycée ; à Bac Giang plus 4  soit 
41, dont 2 à l’université, 11 au lycée. 

 
Au Centre d’Aide et Rééducation 

des Enfants Handicapés –CAREH-
depuis les renovations effectuées, et 
compte tenu de son excellente 
réputation, des enfants du centre du 
Vietnam sont maintenant accueillis. Ils 
sont 101 enfants (internes, demi-
pensionnaires et patients). 

 
Le CAREH est depuis mai équipé 

d’un nouvel appareil Physiomed suite à 
un don de 2000 € remis lors de notre 
visite en février.  

 

SynthEse des comptes 

 

Les adhérents début mai 2010, sont au 
nombre de 85; les parrainages 
concernent 100 familles et116 enfants 
parrainés. 

 
Les dépenses 2009 ont représenté un 

total de 20.148,25€ répartis de la 
manière suivante: 
 
PROJETS (94,87%) 
 
-Centre d’Aide aux Malvoyants: 

           5.000€, 
-Achats de vélos :  3.800€, 
-Parrainages:   8.998€, 
-Cours de français:  1.320€ 
 
FRAIS DIVERS (1,53%) 
 
-Déplacements:   309€, 
 
FRAIS ADMINISTRATIFS (3,59%) 
 
-Assurances, Poste, etc.: 724€ 
 
RECETTES 
 
-Adhésions et Dons:, 
-Vente de cartes de vœux, 
-Parrainages, 
-Cours de français, 
-Divers renoncements. 
 

 

Projets 2010 
 

Notre ami Nhat souhaite que nous 
augmentions le montant de la bourse de 
parrainage (comme l’ont fait nos amis de 
l’association Grain de Riz) de 150 à 200 
euro. Cette forte augmentation n’est 
envisageable que si nous avons des 
précisions sur les différences de coût entre 
école primaire, lycée et université afin de 
moduler le montant des bourses. Lorsque 
nous aurons ces éléments avec le nom de 
chaque enfants, nous contacterons les 
parrains pour avoir leur accord. 
 

 
Nous avons décidé de supprimer les 

cours de français, suivi par peu d’enfants 
car trop contraignants pour eux (longs 
déplacements ) et coûteux, mieux vaut  
abonder les bourses des lycéens. 

 
A Nam Dinh, les responsables de 

l’administration de la région viennent de 

changer et ne se prononcent  pas encore 
sur leurs demandes. Cette situation ne 
nous empêche pas pour autant, de 
répondre aux demandes locales Nous 
allons ainsi équiper la salle de sport du 
CAM, pour Giao Thuy nous finançons la 
construction d’une balustrade de sécurité 
ainsi qu’un équipement télé et lecteur 
DVD plus video. 

 
A Bac Giang, la directrice 

régionale du Budget d’Aide à 
l’Enfance Mme Chu Thi Huong nous 
a fait parvenir une demande officielle 
pour la construction d’une école 
maternelle de 3 classes avec salle 
d’eau et wc  et aire de jeux : 20 000 
euros, payé par Vitam en 3 ans si 
possible. 

 
Sur ce sujet, l’équipement en 

écoles maternelles, de cette région 
montagneuse  est un besoin 
important : sur les 255 écoles 
maternelles, 60 seulement sont dans 
un état correcte satisfaisant 
 

Il reste  d’autres besoins, mais leur 
satisfaction dépend des 
finances…nous verrons si nous 
pouvons plus. Nous sommes plein de 
confiance pour l’avenir, c’était bien 
cela qui ressortait de l’ambiance 
chaleureuse de notre AG. 

  
 
 
 

 

“Ces projets sont tous 
essentiels. Le temps 

qui passe ne donne pas 
toujours de 2e chance. 

Pour tous ces enfants, 
leur espoir, c’est 

aujoud’hui. 

ALORS, CONTINUONS !” 
 


