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LE MOT DU PRESIDENT

Et voici donc Vitam qui s’approche de ses 20 ans d’existance (n’oublions pas l’an 
2000, année de naissance de notre association). S’il n’est pas encore temps de faire 
un bilan de ces années, il y a tout lieu de se féliciter de sa vitalité: plus de 100 ad-
hérents depuis de nombreuses années, et des actions de terrain toujours en direction 
de nos deux provinces, Bac Giang et Nam Dinh

L’ASSEMBLEE GENERALE

Elle s’est tenue rue de la Chaise, à Paris, après le pique-nique traditionnel dans le 
jardin ensoleillé.

Le bilan de l’année 2017 est positif et vous pouvez découvrir ci-dessous l’en-
semble des actions menées dans nos deux provinces. Cette année, Nam Dinh est 
moins pourvue que Bac Giang principalement du fait d’absence de demande pré-
cise. Nous avons donc financé les vélos, comme chaque année.

Rappel de nos actions 2018

Bac Giang Nam Dinh
32 Bourses de parrainage à 170€ 63 bourses de parrainage

2 Puits avec filtration d’eau 20 vélos

1 Cuiseur à riz industriel

20 vélos

Coût global: 12 640€ Coût global: 12 380€
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TEMOIGNAGE

Viviane BRIANCEAU est passé par le Vietnam cet été. Voici 
son témoignage:

C’est en 2001 que j’ai parrainé UYEN, âgée alors de 9 
ans. Orpheline, elle vivait avec  son petit frère Hai chez 
les grands parents avec pour seule ressource la récolte 
de riz 2 fois par an. Son 1er cadeau fut un vélo qui lui per-
mit d’éviter les 20 km à pied quotidien pour se rendre à 
l’école. Nous lui avons rendu visite en 2009 puis en 2012. 

Uyen a emprunté une moto et nous sommes al-
lées au marché du village faire les dernières courses.
Nous avons aidé à préparer le repas de la fête constitué d’une 
énorme tête de vache, de légumes, nems,  poisson, riz,....

Beaucoup de tantes, tontons, cousins, cousines et en-
fants: environ 40 personnes dans une petite pièce. 

. Cela fut très festif et convivial car Uyen parlait français et son 
frère anglais ainsi toute la famille pu participer. Hai était très heu-
reux et ne me quittait pas , veillant à ce que je ne manque de rien.

Puis nous avons quitté le village et sa famille pour 
d’autres aventures. Nous avons visité des temples, cou-
ru sur la plage, à moto, à vélo. Uyen m’a fait goûter, 
avec plus ou moins de bonheur, à plusieurs spécialités. 
 Nous sommes restées quelques jours à Hué et avons partagé la 
chambre d’hotel.  Elle me parlait de ses amours, des garçons et de 
l’inquiétude de voir ses grands parents vieillir, de sa grand mère 
qui voudrait qu’elle se marie très vite mais avec ... un catholique. 
 Puis nous avons  embarqué à Ho Chi Minh sur le Mékong 
avec son agence de voyage. Elle était heureuse de m’avoir 
avec elle et n’a jamais cessé de m’appeler «Maman» aussi bien 
dans ses courriers que pendant ce séjour et c’est avec regret 
que nous avons du nous quitter à la frontière cambodgienne.

NHUNG CAO PHUONG

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir travailler avec 
vous, d’effectuer de belles rencontres avec des parrains, 
marraines ainsi qu’avec vos filleuls. Votre esprit solidaire 
et humanitaire m’ont inspirée et le courage et la persévé-
rance de vos filleuls m’ont encouragée à continuer d’avancer.  
Un grand merci à la famille de Lionel, Véronique, Lylan 
et Adneica pour m’avoir aidée à m’installer en France et 
à m’avoir accompagnée dans mes premières découvertes 
pleines d’émerveillements et d’émotions dans votre beau pays. 
Je souhaite plein de santé et bonne continuation pour tous les 
membres de Vitam. J’espère pouvoir vous revoir à très bientôt !
Avec toutes mes amitiés, 

Phuong Nhung CAO
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Uyen est depuis devenue 
guide francophone et tra-
vaille à Ho chi Minh, et je 
parraine son petit frère de-
puis maintenant 4 ans.
Cette année, ses grands 
parents m’ont invitée à la 
fête du Têt à Nam Dinh et 
c’est avec grand plaisir 
que j’ai retrouvé une jeune 
femme très dynamique.

L’Assemblée Générale 2018 se tiendra  
Congrégation Notre Dame, 11 rue de la Chaise 

- Paris 7e - Métro Sèvres Babylone. 
Pique-nique à 12H30

La date sera donnée dans le prochain VITAM INFO

3 nattes par terre: la 
natte principale pour 
les grands parents, 
Uyen , Hai et moi, une 
natte pour les jeunes 
enfants avec leur ma-
man, une autre avec les 
jeunes hommes et faute 
de place, une natte sur 
le lit pour les hommes. 

. Le lendemain, nous avons 
fait le tour du village pour 
aller souhaiter la bonne 
année et les gens nous in-
vitaient partout car comme 
dit Uyen, «tu es une étran-
gère alors ils pensent que tu 
vas leur porter chance pour 
la nouvelle année...»

Chers membres de Vitam, 
Je suis arrivée à Paris en 
Septembre pour reprendre 
mes études. Madame Thu Ha 
NGUYEN (thu.ha@amicatravel.
com), ma collègue chez Ami-
ca Travel prend le relais pour 
accompagner Vitam sur tous 
vos futurs projets au Vietnam.
J’en profite pour vous adres-
ser mes remerciements les 
plus sincères pour toute 
votre collaboration et pour 
tous les sentiments que vous 
m’avez adressés depuis 5 ans.


