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VOS CONTACTS

BUREAU

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 :

Catherine NAJAC
catherine.najac@numericable.fr

Secrétaire adjointe :

Catherine BALMAIN-TOR
Catherineeteric.balmain-tor@
neuf.fr

Trésorier :

Laurent BROSSIER
laurentbrossier@orange.fr

Trésorières adjointes :

Viviane BRIANCEAU
Viviane.brianceau@gmail.com
 
Sylvie FARGUES
sylvie.fargues@wanadoo.fr

MEMBRES ELUS:

Martine CAMBOULIVES
martine.camboulives@sfr.fr

Fanny POPULUS
fannypopulus@yahoo.fr

Jacques POPULUS
jpopulus@ifremer.fr

Marie-Anne SEVIN
patsev35@gmail.com

Véronique MAGDELAINE
v.magdelaine@orange.fr

Michelle VALENTIN
mdesaintloup@hotmail.com

SPECIAL 20 ANS
Vitam a 20 ans !

Il serait difficile de faire la liste des actions menées durant ces 20 années tant elles 
ont été nombreuses et diversifiées: interventions chirurgicales en ophtalmologie, 
aides à des associations de personnes en situation de handicap, construction d’une 
école, d’un centre d’accueil pour malvoyants, de salles de classe, financement de 
puits, dons de vélos, parrainages et bourses, ...

Que toutes et tous soient une fois de plus remerciés pour leur participation et leur 
soutien.

Afin de fêter cet anniversaire, nous allons organiser une assemblée générale extraor-
dinaire ouverte à toutes et à tous et nous comptons que les adhérents et non adhérents 
viennent nombreux pour célébrer cet évènement comme il convient. Voir en début de 
page suivante les éléments majeurs retenus pour cette journée.

L’ASSEMBLEE GENERALE

Nhung Phuong CAO, notre ancienne représentante de Vitam au Vietnam chez Ami-
ca Travel, aujourd’hui étudiante en France pour 3 années a été invitée à la présente 
Assemblée Générale . Toutes et tous qui ont été en rapport avec elle ont pu appré-
cier sa générosité, son professionnalisme et sa grande réactivité.

Rappel de nos actions 2019

Bac Giang Nam Dinh
33 Bourses de parrainage à 170€ 58 bourses de parrainage à 170€

30 vélos 30 vélos

Dons aux filleuls Dons aux filleuls

Coût global: 7 930€ Coût global: 12 138€
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TEMOIGNAGE
Estelle AUBERT a profité de son tour du monde pour rencontrer les filleuls de 
ses parents et sa famille au Vietnam. Elle nous livre son témoignage.

UNE RENCONTRE INOUBLIABLE
Avec Mr. SON et ses fils, nos Filleuls : Thung et N’Guyen

Depuis près de 13 ans mes parents via mon père, parrainent les enfants d’une famille 
vietnamienne. 

Et ce jour est arrivé : 
étant au Vietnam, c’était pour moi inimaginable de ne pas aller à leur rencontre. 
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N’oubliez pas: vos cotisations sont à adresser à Laurent BROSSIER 21, rue Jardel - Résidence de l’Atria - Porte A1-Appt 306 - 33100 BORDEAUX

Cette AG recevra les représentants des associations sœurs œuvrant en parallèle de nos actions, notre partenaire au Vietnam 
AMICA, peut-être également un représentant de l’ambassade du Vietnam.

Un repas vietnamien sera organisé à cette occasion, ainsi qu’une tombola. Des vidéos et des photos des actions représentatives de 
Vitam seront projetées. Notre marraine Huong Tanh pourra venir chanter.

Vous trouverez un coupon réponse joint au présent Vitam Info. Merci de nous répondre le plus rapidement possible pour 
nous faciliter l’organisation de cette journée.

L’ Assemblée Générale fêtant les 20 ans de Vitam aura lieu

le samedi 13 JUIN 2020 à 12H00
Congrégation Notre Dame - 11 rue de la chaise Paris 7e - métro Sèvre-Babylone

Quand mon père me l’a annoncé en me 
disant que j’avais deux “petits frères” viet-
namiens : toute fière, moi qui aie toujours 
rêvé d’avoir un petit frère, j’en ai eu deux 
même s’ils sont loin. 
Quelque chose relie nos deux familles 
maintenant et c’est grâce à l’association 
”VITAM” : ainsi je me suis dit que j’irai 
les rencontrer un jour ! 

Aussi j’ai été aidé par l’agence Amica Travel 
qui aide l’association, que mes parents sou-
tiennent, avec la traduction des lettres, afin de 
rencontrer Mr Son et ses fils. 

Une de leurs stagiaires, Diep 21 ans, fut ma 
traductrice pour la journée et par la même oc-
casion c’était pour elle une nouvelle mission 
qu’elle a accomplie parfaitement. 

Mr Son m’a accueillie dès la sor-
tie du bus avec un sourire gigan-
tesque et nous a invité à déjeuner 
dans leur humble maison. 

Des amis étaient venus pour cuisi-
ner et le repas servi était typique, 
chaleureux, copieux et très bon !

J’ai alors pu discuter via l’aide de 
Diep avec Mr Son et son fils Thung 
de 15 ans - mon “petit frère” viet-
namien - de tout et rien :
(école, travail, passions ...).

Malheureusement son grand frère Nguyen travail-
lait ; c’est pourquoi je n’ai pas pu le rencontrer. Ce-
pendant il m’a contacté le soir même sur Facebook 
en se présentant en français, une attention qui m’a 
touchée !

Le moment des cadeaux ar-
rive où j’offre les présents 
confiés par mon père il y a 
plus de 40jours ; 

je les transmet à Thung dont 
un harmonica et nous fai-
sons un pacte : le jour où 
je reviendrai seule ou avec 
mes parents, il saura y jouer 
! défit accepté et scellé par 
un “handcheck” et “fin-
gercheck” ! 

Ils m’ont également offert un petit bracelet chrétien sans doute pour me protéger ainsi 
qu’une huile type baume du tigre pour repousser les moustiques puisqu’ils ont vu mes 
piqûres !

Malheureusement tous les beaux 
moments ont une fin ; nous faisons 
avant de nous quitter une petite 
séance photos souvenir pour im-
mortaliser, malgré la pluie, cette 
magnifique journée !!!

Ce fut une journée 
riche en émotion que 
ce soit pour moi comme 
pour eux. Thung devant 
aller à ses cours extra, 
Mr Son nous raccom-
pagne et reste jusqu’à 
ce que le bus soit défi-
nitivement parti. 

Je le vois encore me 
dire au revoir en sa-
luant de la main.


