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Panorama de
l’association

des
visites
par
nos
correspondantes
vietnamiennes
dévouées, souvent dans des quartiers
pauvres, des zones isolées, parfois
d’accès difficile
- le versement d’une aide
financière régulière pour aider ces
familles en difficulté, versement fait
en espèces obligatoirement par ces
mêmes correspondantes
- des visites sont faites aux
familles par des membres de l’association, soit des
marraines ou des parrains, parfois accompagnés de nos
déléguées, soit par des membres du bureau, notre
présidente par exemple qui revient d’un séjour très
fructueux, le second cette année.
- des contrôles médicaux, afin de spécifier le type
de handicap et de juger des possibilités d’intervention,
d’appareillage, de rééducation. Ces contrôles sont faits
en dispensaires, voire en hôpitaux si nécessaire. En
tant que vice-président de l’association, j’ai fait en
mars-avril des visites médicales de contrôle de 105
enfants du Nord et du Centre et repartirai en janvier
prochain pour examiner plus de soixante-dix enfants
du Sud.
Il faut savoir qu’avec le temps certains enfants, qui
ont des handicaps analogues à ceux trouvés dans tous
les pays, des affections génétiques non attribuables de
façon certaine à la dioxine (mais peut-être a-t-elle
joué un rôle cependant), nous ont été présentés et que
nous les aidons en raison de familles extrêmement
pauvres vivant dans des conditions très difficiles.
- des dons ont été attribués cette année par de
généreux donateurs vietnamiens et complètent les dons
personnels, de comités d’entreprises ou de petites
associations récoltés en France
- les aides de VNED aux familles peuvent se
manifester aussi par le financement d’interventions
chirurgicales, cardiologiques ou orthopédiques, par des
micro-prêts pour démarrer un petit élevage ou un petit
commerce - par des bourses d’études - par des aides
ponctuelles en cas de catastrophe naturelle…
Tout cela entraîne un travail important et ces
actions sont menées bénévolement par des gens
motivés, mais parfois débordés, car certains ont encore
des activités professionnelles prenantes et d’autres,
bien que retraités ou parce que retraités, ont de
multiples occupations.

Notre
association,
votre
association, est bien vivante, se
manifestant
par
des
actions
généreuses, mais il est possible que
vous ne soyez que partiellement au
courant des diverses formes que
prennent ces actions en faveur de
familles pauvres d’enfants du
Vietnam handicapés, victimes potentielles de la
dioxine - substance chimique hautement toxique
contenue dans l’Agent orange utilisé par l’armée
américaine de 1961 à 1971 lors de la guerre contre le
Nord Vietnam qui prit fin en 1975.
L’activité de l’association s’est développée dans
plusieurs directions :
- en France,
activité administrative intense, recherche de
financement, participation à de nombreuses
manifestations culturelles ou festives, organisation de
concerts avec des artistes vietnamiens handicapés ou
non, expositions de photos, relations et réunions avec
d’autres associations intervenant au Vietnam, réponse
à des invitations à l’ambassade du Viet Nam à Paris ou
au Centre culturel Vietnamien, intervention et
témoignage devant un Tribunal international lors d’un
procès d’opinion à Paris sur les méfaits de l’Agent
orange, conférence sur le problème de la dioxine
devant des lycéens en réponse à la demande d’un
professeur, relations avec des chercheurs pour évaluer
la responsabilité de la dioxine dans des malformations
néonatales…
Toute cette vie associative ne peut se faire pour
des gens qui habitent Strasbourg, Grenoble, Lyon,
Paris ou leurs environs que grâce à des échanges
informatiques fréquents, quasi quotidiens dans
certaines périodes.
- au Vietnam,
les soutiens aux enfants handicapés, de familles
pauvres, victimes probables de la dioxine nécessitent
- une identification qui se fait en particulier,
suivant les provinces, avec la Croix rouge
vietnamienne, les Comités populaires ou la VAVA,
association de victimes vietnamiennes de l’Agent
orange (dont plusieurs membres ont intenté aux EtatsUnis un procès afin de faire reconnaître les
préjudices subis, mais qui ont été déboutés
Toute aide serait la bienvenue.
récemment à trois reprises, tant au niveau
Sachez que depuis votre domicile, avec
fédéral, qu’en Cour d’Appel et en Cour
une liaison Internet, vous pouvez
Suprême)
intervenir et nous aider utilement.
Faites vous connaître ! Merci. d’avance.

Paris, le 29/09/2009
Dr Jean Meynard
e.mail : vned@vned.org
Site Internet :
www.vned.org
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Bourses sur A Luoi :
Portrait d’un enseignant particulier
TRÂN Nguyên Khanh Phong, né en 1976, en
poste d’enseignant à A Luoi depuis 2001, célibataire.
Passionné par la culture de la minorité ethnique Ta
Ôi, il a réuni plus de 1200 objets de la vie courante et
du travail du peuple Ta Ôi, édité 5 livres sur les
légendes et contes de cette minorité, et écrit 55 textes
de recherche sur la culture populaire Ta Ôi.
C’est cette passion même qui retient Phong sur A
Luoi depuis presque 9 ans, alors que tous ses
collègues considèrent A Luoi comme une étape
purgatoire imposée à chaque jeune enseignant avant
d’accéder à des postes situés en zone « civilisée » de
Huê et environs.
Enseignant au Lycée d’A Luoi, Phong nous a
contactés en 2008 pour demander 10 bourses pour les
enfants les plus pauvres des classes dont il avait la
charge, la plupart de ces jeunes étant en classe 11 ou
12 (Première et Terminale de notre système scolaire)
risquant d’abandonner leur scolarité par manque de
moyens. En effet, ces élèves se nourrissaient de
manioc à défaut de riz pendant les mois de
sécheresse, et manquaient de tout.
Nous avons répondu à l’appel de Phong et accordé
10 bourses d’un montant de 60 € (lire bulletin n°2
d’avril 09) pour l’année scolaire 2008-2009 sur les
fonds propres de l’association, créés à partir des dons
et des adhésions.
Nos bourses modestes ont abouti à un résultat plus
qu’encourageant : Thi Nhô et Thi Ngoc, 2 de ces 10
jeunes, viennent d’obtenir le baccalauréat et révisent
en ce moment pour les examens d’entrée à
l’Université de Huê.
Cette année 2009-2010, nous reconduisons ces 10
bourses (de 60 €), et en accordons 5 autres de 100 €
(sur fonds de l’association) pour des jeunes qui
faisaient partie des enfants aidés sur A Luoi (des
communes Hông Vân et Dông Son) pendant la
période 2002-2005 (rappel : le programme d’aide sur
A Luoi ayant pris fin prématurément vers la fin 2005
pour des raisons administratives du côté des autorités
vietnamiennes).
Et Phong, en dehors de ses heures de cours et de
recherche sur la culture Ta Ôi, se fait un plaisir et un
honneur d’être le représentant bénévole de VNED
pour le suivi de 5 nouvelles bourses.
Loan Vo

Nouvelles opérations cardiaques
Trois nouvelles opérations cardiaques vont être
menées d’ici la fin de l’année :
1) Le Dr Jean Meynard, vice-président de
l’association, avait décelé chez Phung Hoang, 13
ans, de Bac Giang, « un gros souffle systolique
médio-cardiaque irradiant » lors de sa tournée
médicale de mars dernier (lire article sur notre site
www .vned.org). Des examens complémentaires
faisant suite logique à l’auscultation ont conclu au
tableau cardiaque suivant : CIV (communication
inter-ventriculaire), CIA (communication interauriculaire) et hypertrophie de l’artère pulmonaire.
Hoang vient de rentrer ces jours-ci à l’Institut du cœur
de Hanoi pour y être opéré.
2) Huong, 18 ans, de Hai Phong, porteur d’une
insuffisance de la valve mitrale a déjà été hospitalisé
en 2007 d’un œdème de la face associé à une
altération de l’état général. Huong sera opéré
également à l’Institut du cœur très prochainement :
date d’hospitalisation prévue en début novembre.
3) Anh Thu, 3 ans, de Da Nang, est porteur
d’une malformation congénitale plus complexe :
VDDI (ventricule droit double issue), CIA, CIV,
TGV (transposition de gros vaisseaux). Hospitalisée
depuis fin mai 2009 à l’hôpital central de Huê, elle est
toujours en attente de son intervention. Sa mère, seule
personne active de la famille depuis qu’un accident de
travail a tranché les doigts de la main droite du père,
vient de se faire licencier également de son emploi
d’ouvrière dans une fabrique de produits plastiques,
car elle a arrêté de
travailler
pour
accompagner Anh Thu à
l’hôpital. Lors de sa visite
fin août dernier à Anh
Thu, Loan Vo a remis au
nom de l’association une
enveloppe de 2.000.000
de dongs à la famille,
comme petit coup de
pouce dans ces moments
difficiles.
Loan Vo
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VNED développe
un nouveau volet de ses activités :
les micro-prêts.
Combien de micro-prêts accordés ?
-

4 en 2004,
1 en 2005,
3 en 2006,
2 en 2007,
12 en 2008,
29 en 2009.

Des micro-prêts pour quoi ?
3 pour créer un atelier (couture, fabrication de
liquide vaisselle, réparation de matériel électrique)
1 pour cultures de plantes d’ornement.
11 pour ouvrir un petit commerce ambulant,
chez soi ou au marché ( vente de pain, de soupe, de
poissons, de légumes, de riz gluant, mais aussi de
bâtons d’encens, de tuyauteries d’eau, de vêtements, et
même de location de salle de bains aux étudiants)
les plus nombreux pour un élevage de porcs
ou de volailles, parfois de bovins.

Des micro-prêts de quelle valeur ?
Entre 140€ et 300€.

Des micro-prêts sous quelles conditions ?
Ces micro-prêts sont accordés pour 2 ou 3 ans
à la demande des familles ou par nos partenaires
institutionnels vietnamiens.
Les conditions varient en fonction de nos
partenaires, et des conventions signées par notre
présidente avec eux.
A Quang Tri et à Huê, au Centre Vietnam : le
prêt est à rembourser au bout de 2 ans, et chaque
famille paie un peu moins d’1€ par mois, afin de
rémunérer un « superviseur des projets ». Le
remboursement d’une famille sert à créer un nouveau
prêt pour une autre famille. C’est l’OGCDC (Bureau
de Conseil Génétique et d’Aide aux Enfants
Handicapés de la province de Thua Thiên Huê) qui en
garantit le fonctionnement.
-

A Nha Trang, gérés par le Centre
pour enfants handicapés de la
province de Khanh Hoa : le prêt
est de 140€ remboursable à raison
de 9€ par mois. Nous avons
financé 10 prêts au départ, mais
chaque mois, un nouveau prêt est
consenti avec les remboursements,
donc leur nombre augmente
régulièrement. (actuellement 22
familles).
Au Nord, en dehors de
prêts individuels, nous avons
accordé 10 micro-prêts à des
familles d’une même commune à
la demande de la Croix Rouge qui se porte garante. 2
personnes ont été recrutées pour suivre les prêts
(rémunérées par nous, 4€ par mois), afin de conseiller,
pousser, aider les familles dans leur projet, faire
vacciner les bêtes…..et faire le point régulièrement
Nous avons eu à déplorer un problème
concernant les tout premiers micro-prêts accordés en
2004 : nous tenons à remercier Thinh, notre déléguée à
Hanoi, pour sa vigilance qui a permis de régler ce
problème d’indélicatesse d’un des membres de la
Croix Rouge d’une commune.
Marie-Hélène Hofmann

Nous gérons une cinquantaine de microprêts.
Notre CA tient à vous faire partager son
attachement à développer les micro-prêts,
car c’est un bon moyen de renforcer la
dignité d’une famille en détresse morale et
financière.
Actuellement, notre association aide
181 filleuls
et 289 boursiers.

Notre Conseil d’Administration s’est réuni à Strasbourg les 9 et 10 octobre.
Nous avons fait le point sur nos actions. L’important travail accompli en équipe depuis juillet 2008 permet
d’annoncer un bilan très positif. VNED est reconnue par les autorités du Vietnam comme une association saine
et fiable.
Nous continuons à améliorer le partage des responsabilités et des tâches, tant au Vietnam qu’en France, et celles-ci
sont définies avec précision, pour une efficacité optimale.
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100 nouvelles bourses pour Quang Tri
Des actions de communication menées en mai dernier auprès de la société FPT
Vietnam (le plus grand fournisseur de service Internet du pays) ont abouti à une
promesse de don de FPT de 100 bourses sur 3 ans : pour les années scolaires 20092010, 2010-2011, 2011-2012, entièrement réservées aux enfants handicapés de la
province de Quang Tri, région pauvre du Centre durement éprouvée lors de la
guerre du Vietnam.
La société FPT vient de concrétiser son engagement (360.000.000 dongs soit
15.000 €) le 20/8 dernier en présence de VNED et du Fonds d’aide à l’enfance du
Vietnam.
Rappelons que FPT a déjà fait au mois d’avril 2009 un don de 100.000.000 de
dongs (soit 4.000 €) à VNED pour son programme d’opérations
(lire l’article « Contribution des industriels du VN » sur notre site www.vned.org)
Loan Vo

Reçus aux concours d’entrée aux universités : exemples des boursiers de Huê
Cette rentrée 2009-2010 est jalonnée de nombreux
succès de nos filleuls aux examens d’entrée aux
différentes universités, dont celle de Huê. Nous
comptons 5 réussites chez nos boursiers de la
province de Thua Thien Huê :
1) Son Tra (paraplégique de naissance), admis
à la Faculté d’Economie, section expert comptable. A
remporté cette année le 3ème prix du Concours
régional (Région Centre et Hauts Plateaux) de
Mathématiques utilisant les calculatrices de poche
(lire article « Quelques succès de nos filleuls » sur
notre site www.vned.org.
2) Cuong (nanisme et jambes déformées),
admis à la Faculté des Sciences Humaines, section
Histoire.
3) Thanh Thuy, ayant un frère polyhandicapé,
admise à la Faculté d’Economie, section
Comptabilité.
4) Bich Ngoc, un grand-frère handicapé,
admise à l’Institut Supérieur d’Enseignement
Pédagogique, section Sciences Physiques.
5)
Le dernier exemple de réussite concerne une
jeune fille, qui, il y a un an encore, n’avait pas toutes
ses chances au baccalauréat. Thi Loan, à côté de ses
études, aide sa mère à fabriquer des balais pour
améliorer le quotidien familial. Depuis un an, le
parrain de Loan lui envoie un petit supplément pour
qu’elle puisse se consacrer pleinement à ses études, et
la jeune fille vient de réussir brillamment son entrée
aux 3 établissements : l’Université d’Agronomie,
l’Institut de Biotechnologie et l’Institut Supérieur
d’Enseignement Pédagogique. Elle achoisi la 1ère en
section vétérinaire.
Loan Vo

Thi Loan et ses petits balais.

Contacts
Loan Vo
Présidente, déléguée Alsace
42A, rue du Canal - 67460 Souffelweyersheim
loanvo@vned.org
---

Marie-Hélène Hofmann
Secrétaire, déléguée Isère
2 Square Linné - 38320 Eybens
marie-helene.hofmann@vned.org
---

Nguyen Ngoc Yên
Déléguée Ile-de-France
16 Impasse du Mont - 94400 Vitry-sur-Seine
ngocyen.nguyen@laposte.net
---

Christiane Gaillard
Déléguée Rhône
3 rue des Pépinières - 69005 Lyon
chr.gaillard@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VNED bulletin n°3 - Octobre 2009 - Page 4

