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VOS CONTACTS 

 

Président :  

Lionel COLSON 

lionel.colson123@orange.fr 
 

Vice-Présidents : 

Claude LE JEAN 

claude.le-jean@wanadoo.fr 

Sylvie ARGENTERO-
TOUCAS 

sylvie-argentero@orange.fr 
 

Secrétaire : 

Philippe PAYELLE 

philippe.payelle@neuf.fr 
 

Secrétaire adjointe : 

Marie-Anne SEVIN 

patsev35@gmail.com 
 

Trésorier : 

Laurent BROSSIER 

laurentbrossier@orange.fr 
 

Trésorières adjointes : 

Viviane BRIANCEAU 

Viviane.brianceau@gmail.com 

  

Syvie FARGUES 

sqylvie.fargues@wanadoo.fr 

 
 
 
Et: 
 
 
 
Martine CAMBOULIVE 
martine.camboulive@sfr.fr 

 
Fanny POPULUS 
fannypopulus@yahoo.fr 

 
Jacques POPULUS 
jpopulus@ifremer.fr 

Nhât nous a quittés 
 

 
 

Nous avons perdu notre grand ami Nhât, l’âme de Vitam. 
Après une longue période d’hospitalisations successives avec des retours 
auprès de sa femme et de ses enfants, il s’est éteint en septembre 2013 à 84 ans. 
Nous lui devons tellement !  Nos enfants tout d’abord.  
Mais il ne s’agit pas seulement de cette gratitude. 
En effet, Nhât était et restera dans nos mémoires un homme de l’engagement 
c'est-à-dire de la lutte pour réparer le tort, l’injustice, combattre la fatalité. Dès 
la première rencontre avec lui on ressentait immédiatement le calme, la 
sérénité, une maitrise qui pour autant ne figeait pas le visage. Ce visage où les 
yeux pouvaient briller, scruter profondément et rire aussi bien sûr. Sa voix 
avait une résonance à la fois de douceur et d’assurance. 
Oui, il émanait de Nhât un incontestable charisme. Il était un bon exemple de 
l’engagement qui englobe aussi bien le combat, le courage, la volonté de 
comprendre, la capacité de compassion et du don de soi-même. Sans oublier 
l’amour de son pays car c’est pour la défense et l’honneur de celui-ci qu’il 
connu son premier engagement en 1947 à 18 ans. 
L’amour de son pays incluait pour lui l’amour de ses hommes, ses 
compatriotes. C’est ainsi qu’après sa retraite du ministère de l’éducation il 
s’engagea  dans l’action humanitaire, plus spécialement vers les enfants,  
premières victimes innocentes de la guerre et de ses conséquences. Il sut 
fédérer et animer les adoptants que nous sommes et Vitam lui doit d’exister 
depuis l’an 2000. 
Il aimait à rappeler que le prénom choisi par ses parents faisait référence à 
l’aube qui commençait à poindre à l’heure de sa naissance : Nhât signifie 
soleil. 
 

Nhât n’est plus, mais nous garderons toujours en nous la chaleur, le 
rayonnement de ce grand homme. 
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Le mot du président 
 
Il s’agit d’une tâche difficile que de vous présenter les vœux 
du bureau en ce début de nouvelle année. 
Mais Nhât nous a laissé son héritage : poursuivre nos actions 
comme il le souhaitait, avec l’aide d’AMICA TRAVEL, qu’il 
avait désigné comme ses remplaçants. 
Nous devons donc être à la hauteur de ce qu’il attendait de 
nous, et c’est ce que je souhaite pour cette année 2014. 
 
Administratif 
 
    La modification des statuts (membres du bureau) et 
d’adresse sont désormais actés par l’administration (JO du 5 
octobre 2013).  
 
Adhésions 
Le nombre d’adhésions a été de 80 adhérents en 2013.  
Il nous faut maintenir et renouveler les adhésions. Il semble 
que pour ce faire, les parrainages soient le moyen principal.  
Il faut donc que les dossiers d’enfants à parrainer soient prêts. 
Nous devons donc : 

- vérifier systématiquement la scolarisation des 
filleuls, 

- être plus rapide sur les traductions et envois de 
courriers, 

- lister aux filleuls les informations qu’ils doivent 
donner dans leurs courriers, 

- faire et diffuser les photos lors des remises de 
bourses, 

Parrainages 
 
Un état (scolarisé ou non) des filleuls (par mails ou courrier) 
sera communiqué une fois par an aux parrains. Un tableau 
d’une grande clarté , réalisé par M. MANH d’Amica Travel, 
nous a été d’un grand secours et  sera reproduit chaque année. 
Il apparaît que 9 enfants ont terminé ou quitté leurs études. 
Un point sera fait entre les enfants sans parrain pris en charge 
par l’association et les parrains dont les filleuls ne sont plus 
scolarisés. 
 

Projets 2014  
 
Le 2e versement des bourses 2013 doit être effectué (environ 
5.000€) 
Les parrainages 2014 devant représenter environ 10.000€, il 
resterait 7 à 8.000 € à consacrer aux nouveaux projets : 
 
Nam Dinh:      

- Mur d’enceinte du Centre des aveugles, 
- Giao Thuy: achat de 30 couvertures, 16 tables, 32 

chaises, 2 tableaux, une télévision et un certain 
nombre de sommiers. 

Bac Giang:     
- 2 puits (à confirmer en fonction du coût), 
- Amélioration des équipements et matériels pour 

les écoles maternelles (liste et coût non parvenu à 
ce jour) 

 
Remise des bourses  
 
Amica Travel, notre partenaire au Vietnam, s’occupera de la 
remise des bourses début 2014 avec les adminstrations des 2 
provinces, et nous communiquera les photos pour que nous 
puissions les diffuser aux parrains et marraines. 
 
Si vous n’avez pas renouvelé votre 

adhésion  à Vitam, ni votre 
versement pour le parrainage, 
merci d’y penser au plus vite.  
Les chèques sont à adresser à 

Laurent BROSSIER 
26, impasse Saint-Amand 33200 

BORDEAUX  
 

La prochaine AG est fixée au 17 mai 2014 

 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour cette nouvelle année 


