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L’Assemblée Générale de VNED aura lieu 

Samedi 13 avril à 14h 

16 Rue du Petit Musc 

75004 PARIS (métro Sully Morland) 

Vietnam les Enfants 

de la Dioxine (VNED) 
Association humanitaire française, 

(depuis 2001) 

nous venons en aide  

aux enfants handicapés 

victimes de l'AGENT ORANGE. 

 

  

Chers amis, nous voici donc à 

nouveau à ce rendez-vous 

annuel de l’Assemblée 

Générale où l’on en profite pour 
faire le point et parfois pour 

modifier les objectifs ou les 

méthodes. 

 Quand je lis les bilans de l’association, les 
réalisations chiffrées, je suis fier, moi qui en 

fais si peu, d’être parmi vous qui intervenez au 

quotidien avec constance et dévouement. 

 Je suis fier des résultats de certains jeunes 

que nous aidons qui suivent leur scolarité 

avec application, au maximum de leur 

capacité physique et intellectuelle et content 

pour eux. Quelques-uns réussissent bien, très 

bien, malgré des handicaps.  

Je suis fier de l’énergie et du sérieux de nos 

intervenants tant en France qu’au Vietnam et 

reconnaissant à tous ceux qui soutiennent nos 

actions. 

Enfin, on ne peut pas ne pas être ému en 

lisant la liste de ceux qui sont décédés 

récemment, certains que nous connaissions 

personnellement, d’autres dont nous 

connaissions les difficultés familiales et 

sociales et souvent le handicap.   

L’association reste de taille modeste, avec 

des moyens limités, mais elle est reconnue et 

respectée. Continuons donc avec notre 

éthique. 

Dr Jean Meynard, vice-président  

en charge des questions médicales 

Edito 

 

 
 

En Janvier, notre site www.vned.org a été 

attaqué par des hackers, comme d'autres 

publications. Nous avons dû le fermer pour 

réparer. Le temps pris par la remise en état a été 

plus long que prévu. Nous vous demandons de nous excuser 

pour la gêne causée. 

Nous avons mis à profit cette réparation pour changer 

l'aspect de notre site ainsi que l'ouvrir à deux autres langues, 

le vietnamien et l'anglais. 

Dans un premier temps, le site va continuer à refléter nos 

activités à partir de maintenant et à publier les informations 

nécessaires sur notre association. Le transfert d'anciens 

articles se fera au fur et à mesure, cela peut prendre un 

certain temps, mais nous sommes conscients que ces 

documents sont la mémoire de notre association qu'il nous 

faut préserver.   

    Quang Nguyên quang.nguyen@vned.org 

 

 

 

  161 adhérents  

  et 359 donateurs sont répertoriés à 

la fin de l’année 2012. 
 

  Nous aidons 590 enfants : 

 - 264 filleuls - et 326 boursiers  
 

  Nous avons distribué  

284 micro-prêts à travers 21 villes et 

provinces du Viêt-Nam. 
 

  L’année 2012 a été 

marquée par de très bons 

résultats scolaires de nos 

jeunes, ces résultats seront 

largement commentés lors 

de notre assemblée 

générale qui se tiendra le 

samedi 13 avril 2013 (voir encadré).    

  Loan Vo loanvo@vned.org 
 

  Trois décès supplémentaires à 

déplorer parmi nos filleuls, portant à onze 

le nombre total de décès depuis le début 

de l’année : 

- Nguyên (Dai Lôc) en septembre 

- Tâm (Vinh Phuc) en octobre 

- Hông Hanh (HCM Ville) en novembre 

Bilan chiffré  
au 31 décembre 2012 

Notre site vned.org 

Afin de réfléchir à l’orientation de notre bulletin 

semestriel, un sondage est joint  à ce n°10.  

Merci d’y répondre avant le 14 juillet prochain. 

http://www.vned.org
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En mars 2012, Kim Loan et moi avons rendu visite à 

deux familles de Danang aidées par VNED. 

Voici notre compte-rendu de mission : 
 

Chez Duy Bach, boursier de VNED : 
 

Bach a 11 ans, il est 

en 5ème classe (CM2), 

très bon élève. Il 

parait très motivé 

pour réussir ses 

études, et veut « être 

médecin pour guérir 

sa sœur » : celle-ci qui 

a 14 ans, est très 

handicapée, crie, se 

crispe, et fait des 

convulsions lorsque le 

temps change. Elle vit 

avec leur mère chez 

la grand-mère, c’est dans cette maison que nous sommes 

reçues. Les parents et leurs deux enfants ne se voient 

ensemble que le  week-end. Car Bach, lui, vit depuis un an 

avec son papa dans une petite maison de 30m2, en 

banlieue, près de la gare routière. Le papa prépare la 

cuisine pour son fils, il se lève à 5H30, et Bach à 6h 1/4. Ils 

mangent leur xôi (riz gluant) ou du pain, et le papa  amène 

son fils à l’école sur sa moto.  Bach rentre à midi, car il n’a 

école que le matin. L’après-midi, il reste tout seul à la 

maison, et regarde la télé. Il a aussi un vieil ordinateur que 

son oncle lui a donné, puisqu’il a appris l’informatique à 

l’école depuis 3 ans. 

Cette maison, ils l’ont 

achetée 142 Millions de 

VND  à une tante, il y a un 

an, en empruntant 60 

Millions à la banque et le 

reste à des oncles et tantes. 

Avec la bourse de VNED, ils 

ont pu éponger une partie de 

leurs dettes. La maman 

intervient pour dire qu’ils 

« en ont encore, des dettes. 

Et que, heureusement il y a 

VNED ! » 

→ La famille a bénéficié 

d’un micro-prêt  il y a 6 

mois : le papa a acheté une 

moto, «  pas une Honda, 

c’est trop cher, mais un 

modèle chinois ». Il est moto 

-taxi, et fier de sa moto. Il 

nous explique que les 

clients, avant de monter, 

regardent l’état de la moto, 

et ils font confiance si la 

moto est neuve. 
 

 

Mr BUI Ngoc Chiên,  

papa de Duy Bach :  

Tel : 01642749005 

 

 

Chez Thi Thuy Dung, une de nos filleules 
 

La famille habite un quartier 

pauvre, et nous traversons un vrai 

laby-rinthe avant d’atteindre la 

maison. La maman et le petit frère 

de Thuy Dung nous reçoivent, le 

papa est absent. La grand-mère 

possédait deux petites maisons 

autour d’une cour, elle leur en a 

donné une, et habite l’autre. 

Thuy Dung a 19 ans. Elle est 

grabataire,  et reste dans une pièce 

attenante. Sa tante lui sert de 

nounou bénévole quelques heures 

par jour, lorsque les parents travaillent tous les deux. Elle ira 

d’ailleurs se coucher près de la jeune fille pour la rassurer 

pendant  notre visite. 

Thuy Dung ne parle pas, ne comprend pas, n’est pas propre 

(elle a des couches). Elle ne peut pas manger, et ne se nourrit 

que de lait et de pain, ou de nourriture moulinée. 

La maman vend du pain, s’il n’y a pas de vent ni de 

poussière, en poussant son petit étal ambulant. Sinon, elle 

reste à la maison. 

Le petit frère, en classe 3(CE2), travaille très bien à l’école . 
 

Le papa est conducteur de moto-taxi, mais sa moto n’en 

peut plus ! Il transporte des gens, mais aussi des 

marchandises. Il aurait besoin de s’en acheter une nouvelle, 

une Honda, mais d’occasion, sinon c’est trop cher. (Une Honda 

neuve vaut 11 Millions de VND, mais est bien plus solide 

qu’une moto chinoise à 4 Millions) 

→ Nous proposons un micro-prêt de 7 Millions de Dongs 

pour acheter une moto (à taux zéro, remboursable au bout de 

3 ans).  

La maman de Dung a très peur de ne pas pouvoir tout 

rendre au bout de 3 ans. Les personnes de la VAVA acceptent 

de suivre  le micro-prêt. La maman hésite, car ils ont aussi un 

micro-prêt de 1,8 millions VND de 

l’Union des femmes pour des toilettes 

dans la maison, pour lequel ils 

remboursent 150 000 VND par mois. 

Mais, après en avoir discuté avec son 

mari, elle téléphone le soir-même à My 

Quyên, notre déléguée, pour accepter 

notre proposition. 
 

    Si vous allez au Vietnam, ou si des 

amis souhaitent y aller, osez vous 

déplacer en moto-taxi, c’est agréable, 

dépaysant, une façon de connaître le 

moyen de transport le plus utilisé par 

les Vietnamiens. 

    Alors, pensez à 

prendre ces numéros de 

téléphone ! Et, en visitant 

Danang et ses alentours, 

faites appel au papa de 

Bach ou au papa de Thi 

Dung ! Vous aiderez  ces 

deux familles tout en 

expérimentant une nou-

velle façon de voyager ! 

 

Marie-Hélène  
Mr NGUYEN Van Sau,  

papa de Nguyen Thi Dung : 
Tel :  09 85 10 63 26 

Vous voulez être solidaires ? 
Voyagez en moto-taxi ! 
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Bac Giang, au nord-est de Hanoi, est une région assez 

pauvre, étirée tout en largeur rendant les trajets 

intercommunaux interminables, car, en plus, les routes 

sont pour la plupart non goudronnées, percluses de nids de 

poules. Nous avons accepté le dossier de boursier de Tung 

en 2008, il venait de rentrer au collège, après une scolarité 

assez brillante en primaire. 

Lors de la visite de la famille en 2009, nous avons été 

émues par la pauvreté de la demeure : une pièce de 15 m2 

pour une famille qui comporte trois enfants (le dernier-né 

avait quelques mois), dont deux handicapés moteurs. Tung 

et son frère Linh, de un an son cadet, sont atteints 

d’infirmité motrice cérébrale. Linh complètement 

grabataire, avait droit à l’unique lit de la maison, le 

nouveau-né couchait dans un hamac et le reste de la 

famille sur des nattes posées à même le sol. 

Tung avait les membres déformés, recroquevillés, et une 

locution inaudible, le visage pris régulièrement par des 

spasmes musculaires. A l’époque, il écrivait encore avec sa 

main droite, en la tirant avec la main gauche vers le devant, 

car les bras sont recroquevillés, collés au tronc. Les parents, 

t o u s  d e u x  s i m p l e s 

agricul teurs,  portaient 

pourtant leur espoir en ce fils 

aîné : il ira jusqu’où la bourse 

le lui permettra, jubilaient-ils, 

totalement confiants et 

heureux de l’obtention de la 

bourse de VNED. 

Depuis, tous les ans, nous 

suivons silencieusement son 

avancement. Pourtant j’avais 

une petite peur secrète : qu’il 

abandonne son parcours faute 

de santé ou de moyens 

locomoteurs, ou tout sim-

plement par découragement. 

 

Ces jours-ci, une bonne 

nouvelle nous est parvenue : 

Tung, 18 ans, vient d’être 

accepté dans un établissement 

d ’ i n f o r m a t i q u e  p o u r 

handicapés de Hanoi. Certes, il 

a encore toutes ses difficultés 

de jadis, car les bras sont 

maintenant hors d’usage, 

rendant difficiles les moments 

de la toilette et les repas.  

Mais peu importe, il a appris 

à écrire avec ses pieds, et puis, 

en informatique, ses doigts de 

pieds sont assez habiles pour 

taper sur un clavier. Pour Hanoi, dans ses bagages, ses 

parents lui ont donné du riz, des cacahuètes, des haricots 

mungos…des céréales du pays tout simplement, car la vie 

dans la capitale est chère. 

Vous voulez lui adresser un message de sympathie ? 

voici son adresse mail : thanhtungbg0108@gmail.com. 

 
                     Loan Vo 

    loanvo@vned.org 

TUNG, boursier de Bac Giang 

TA Van Ly est aussi moto-taxi.  

Il transporte les gens, et aussi les marchandises.   

Il a un fiston très handicapé, qui s'auto-mutile, et une grande 

fille, Huong, qui bénéficie d'une bourse. Il habite le village de 

Yên Thai, dans le district de 

Yên Mo, près de la ville de 

Tam Diep, dans la province 

de Ninh Binh. C'est la 

région très touristique de la 

Baie d’Halong terrestre, 

magnifique. Près de la ville 

de Tam Diep ; il y a le beau 

lac de Yen Thang, et Thinh 

nous parle d'un autre lac : 

le lac Dong Thai.  

    Van Ly nous a servi de 

moto-taxi en 2006. C’est 

ainsi que nous avons eu le 

plaisir de découvrir la belle 

digue. 

                  Marie-Hélène  

 

Le numéro de Téléphone de  

Mr TA Van Ly : 01627892638 

Voyagez en moto-taxi... 

mailto:thanhtungbg0108@gmail.com
mailto:ntbichloan@yahoo.fr


 
Neuf villes européennes ont 

répondu à l’appel de VNED 

pour lancer la 3ème édition de la tournée musicale intitulée 

« Quê Huong Tinh Nguoi » qui s’est déroulée du 6 novembre 

au 13 décembre 2012 : à Bruxelles, dans 3 villes allemandes 

(Francfort, Aachen, Stuttgart), 2 villes suisses (Zurich et 

Lausanne) et 3 villes françaises (Paris, Lille, Strasbourg). 

Les organisateurs sont des associations, ou simplement 

des amis, mais tous ont voulu apporter leurs pierres à la 

cause des enfants malades de la dioxine qui attendent 

d’être opérés (opérations orthopédiques, cardiaques,…).  

 

      Les artistes qui ont donné 

5 semaines de leur vie à 

parcourir les neuf villes en pleine saison hivernale étaient : 

Thuy Tiên, Thê Vinh, et Richard Fuller (lire article sur 

www.vned.org), qui ont également contribué au succès de 

la tournée musicale de 2008. 
 

Aux artistes, aux associations et aux amis, VNED adresse 

sa profonde reconnaissance pour cet élan de solidarité qui 

ne connaît guère de frontières. 

Résultat final : un bénéfice net de 22.515,71 € destiné 

au fonds pour opérations chirurgicales. 

Tournée musicale édition 2012 

 

→ Siège de l’association VNED : 
Chez Mme Yên Nguyên  
16 Impasse du Mont 
94400 Vitry-sur-Seine 
vned@vned.org 

→ Présidente : 
Mme Loan Vo 
42A rue du Canal 
67460 Souffelweyersheim 
loanvo@vned.org 

→ Secrétaire Général : 
Mr Quang Nguyên 
26, rue Matisse 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
quang.nguyen@vned.org 

Contacts  
 

→ Alsace : 
Mme Loan Vo 
42A rue du Canal 
67460 Souffelweyersheim 
vned_alsace@vned.org 

→ Ile-de-France : 
Mme Yên Nguyên  
16 Impasse du Mont 
94400 Vitry-sur-Seine 
vned_idf@vned.org 

→ Isère 
Mr Quang Nguyên 
26, rue Matisse 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
vned_isere@vned.org 

 
→ Nord et Belgique 

Mr Nguyên Duc Dung 
13 Allée de Touraine 
59650 Villeneuve-d’Ascq 
vned_nord@vned.org 
 

→ Rhône 
Mme Christiane Gaillard 
3 rue des Pépinières 
69005 Lyon 
vned_lyon@vned.org 
 

Retrouvez-nous sur le site 

www.vned.org 

Contacts Délégués 

L’année 2012 est une année très 

fructueuse en termes de résultats scolaires. De 

nombreuses félicitations, des encouragements, et 

autres distinctions nous sont remontés des différents 

établissements : établissements scolaires, écoles pour 

handicapés, écoles de formation professionnelle (cf 

diaporama activités 2012)…. 
 

A VNED, l’attribution d’une bourse n’est pas liée à la 

capacité intellectuelle de l’enfant. Par conséquent, les 

bons résultats scolaires témoignent des efforts d’autant 

plus louables des enfants handicapés ou malades qui, 

soutenus moralement, ont surmonté leurs difficultés 

physiques pour prouver qu’eux aussi sont capables de 

réussir. 
 

En 2012, ils ont été :  

 18 à obtenir le baccalauréat (10 au nord, 7 au 

centre, 1 au sud).  

Parmi ces bacheliers,  

  14 ont réussi le concours d’entrée aux universités ou 

écoles professionnelles, 

 

  8 viennent d’obtenir leur diplôme universitaire/

enseignement supérieur : maîtrise en éducation 

spécialisée, maîtrise de droit, ingénieur en marine 

marchande, maîtrise en agronomie, comptable, aide-

vétérinaire… 

Réussites scolaires 

http://www.vned.org
mailto:vned@vned.org
mailto:ntbichloan@yahoo.fr
mailto:quang.nguyen@vned.org
mailto:vned_alsace@vned.org
mailto:vned_idf@vned.org
mailto:vned_isere@vned.org
mailto:vned_nord@vned.org
mailto:vned_lyon@vned.org
http://www.vned.org

