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Editorial
Editorial

risques de surchauffe.
Le développement économique c’est bien, le
développement humain, social c’est mieux, plus
important, plus nécessaire à l’ensemble d’une
population.
Nous ne sommes que des observateurs, de
minuscules acteurs sociaux…
Dr Jean Meynard,
vice-président en charge des questions médicales

La demande qu’on m’a faite
d’écrire un Edito m’a amené
à relire les précédents de
2013 et 2014, car je ne vous
cacherai pas que c’est une
épreuve difficile. Il ne faut
pas se répéter, mais garder un
ton positif, encourageant, être
original sans excès, se
projeter vers l’avenir, ne
serait-ce que vers l’année qui se termine et la
prochaine.
Notre association va bien et continue à aider des
enfants handicapés et des familles dans le besoin.
Avec votre aide la vie est un peu plus facile mais
surtout les personnes concernées savent qu’elles
sont reconnues, comprises et qu’en cas de
difficultés supplémentaires nous ferons tout notre
possible pour aider, participer. Nous leur
demandons de réagir face à l’adversité, mais c’est
ce qu’elles font déjà depuis longtemps, nous les
soutenons pour qu’elles continuent.
Vous lirez par ailleurs dans ce bulletin des récits et
des chiffres éloquents quant à l’implication des
intervenants et à la réussite de leurs actions.
Cependant le ralentissement économique européen
pèse dans notre budget car le taux de change
euro/dong a déjà diminué de 10% et nous avons
voté à la dernière Assemblée Générale le maintien
du montant distribué aux familles.
Actuellement, il semble que la fraction
vietnamienne sur place des membres de
l’association soit presque plus motivée et efficace
que la fraction de l’extérieur: France, Allemagne,
Suisse…Dans ces pays nous tentons de susciter des
soutiens, des parrainages, des donateurs.
Notre société change vite. La société mondiale
change,
l’activité de production et de
consommation dans les pays autour du Pacifique
est supérieure à celle des pays autour de
l’Atlantique. Certains Etats ont un taux de
développement économique bien supérieur à celui
des vieux pays d’Europe. L’Asie dans sa globalité
devient un leader économique. Le Vietnam est dans
cette mouvance. La Chine mène la danse, avec des
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Visites
VisitesMédicales
Médicales
VNED participe à la journée « Pour les victimes
de l’agent orange »
Depuis une dizaine d’année, le 10 août est choisi
comme journée dédiée aux victimes de l’agent
orange, car le premier épandage d’herbicides
contenant la dioxine a eu lieu le 10 août 1961.
Cette année, de nombreuses manifestations ont eu
lieu pendant la semaine qui précède ou suit cette
date : marche pour les victimes le 2 août dernier à
Ho Chi Minh Ville, et distributions de cadeaux aux
victimes dans différentes communes dans tout le
Vietnam.
VNED a choisi de participer à sa manière à cette
journée anniversaire
le 12 août 2015 : une
équipe de cinq
médecins (Christine,
Dao, Pierre, Lionel
et Sébastien) et une
physiothérapeute
(Mai) ont pris leur
quartier dans le
Centre pour jeunes handicapés de la VAVA
(Association Vietnamienne des Victimes de
l’Agent orange) à Thanh Khe, Da Nang. Une
quinzaine de filleuls de l’association sont venus
avec leurs parents du district de Dai Loc (situé à
une trentaine de km de Da Nang) pour l’occasion,
et une trentaine de jeunes résidents du Centre ont
pu bénéficier de cette visite médicale.
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Sous une chaleur de 35 degrés, sous le toit de tôle,
des tables d’auscultation et deux lits sont disposés.
Une bonbonne d’eau sur un tabouret servait aux
lavages des mains entre deux patients. Quatre
interprètes dont deux étudiants membres du cercle
francophone de Da Nang prêtaient leur concours.
Nos praticiens
étaient patients car
le bruit environnant
rendait difficile
l’usage
du
stéthoscope. Ils se
concertaient
volontiers pour
certains cas difficiles car il y a des situations qui ne
se voyaient jamais
dans leur cabinet en
France !
Quant à notre jeune
physiothérapeute,
elle se voyait confier
après auscultation
des patients pour
lesquels elle était
persuadée de pouvoir améliorer la mobilité ou
sinon préserver un système circulatoire afin d’éviter
les complications dues à la station couchée.

Opérations
OpérationsChirurgicales
Chirurgicales
Les opérations chirurgicales 2015
VNED a participé financièrement à trois opérations
cardiaques et une opération de fente palatinolabiale.
NGUYỄN Hoàng Thùy Linh, née en 2013, opérée
en mars d’un cœur univentriculaire, puis en juin
d’une fente palatino-labiale

Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh

NGUYỄN Bảo Thiên An, né en 2011, opéré en mai
d’une tétralogie de Fallot

Nguyễn Bảo Thiên An

TRẦN Quốc Thành, né en 2007, opéré en juin d’un
situs inversus/dextrocardie
L'attente des enfants

Un petit montage vidéo est en cours de préparation
et sera bientôt mis sur le site de l’association.
Pour l’association. Loan 2015.

Trần Quốc Thành

Les enfants vont bien, leurs vies ont été sauvées,
changées, grâce à vos dons. Merci pour eux.
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Micro-prêts
Micro-prêts
Deux nouveaux programmes de micro-prêts ont
commencé dans les provinces de Nghệ An et
Quảng Bình en Juillet, après la période
deconstitution des dossiers de projets et de
vérification, la remise des prêts aux familles a eu
lieu en Septembre.
Le travail de terrain de Mme Ta Thi Thinh, la
représentante de VNED au Vietnam, a été très
prenant, mais ces prêts sont efficaces pour aider les
familles à s'en sortir, à "réagir face à l’adversité"
comme dit Jean dans son édito.

Remise de prêt à Quang Binh

La famille de Thiên n'a pas de terre, il a six frères et
sœurs dont 4 sont décédés, il est épileptique mais
arrive à aller pêcher au large avec les autres
pêcheurs pour subvenir à la famille, son père,
ancien soldat est atteint d'une neuropathie sévère, sa
mère fabrique des hameçons et des filets pour
vendre aux pêcheurs, le prêt lui permet d'acheter la
matière première...
Des familles démunies qui comptent des enfants
malades de la dioxine, comme celles de Lê Đình
Tuấn et de Nguyễn Văn Thiện sont nombreuses
dans ces provinces qui ont fourni un contingent
important de combattants lors de la guerre du
Vietnam. Ce sont des provinces pauvres où les gens
s'expatrient volontier pour trouver du travail
ailleurs.
Loin de Hanoi, on mesure le travail de Mme Thinh
pour visiter les familles et monter ces deux
programmes avec la VAVA.

Remise des prêts à 10 familles de Nghê An
Neuf familles ont des
projets d'élevage
(bovins, porcs,
volailles) soit pour la
viande, soit comme
animal de trait, une
famille a un projet
d'artisanal.
Ce sont des
familles pauvres
avec des enfants
soit handicapés,
soit malades.

Résultats
RésultatsScolaires
Scolaires
Remise de prêt à Nghê An

L'année scolaire 2014-2015 s'est bien terminée pour
nos boursiers: 71 jeunes sont félicités, 40 au Nord,
20 au Centre et 11 au Sud.
Parmis ces jeunes, 31 sont "bon" dans toutes les
matières, 31 sont "très bon" dans toutes les
matières, plusieurs sont "bons" ou "très bon" dans
une matière.
Deux ont réussi au concours internet.

Le cas de la famille de
Lê Đình Tuấn (premier
plan), est très difficile,
son frère Phước et lui
développent une amyotrophie et ne peuvent
pas quitter leur lit ou
leur chaise roulante. La
famille demande un prêt
pour élever un veau.

"Très Bon Elève" qualifie les élèves ayant une moyenne
générale supérieure à 8/10 avec les moyennes de toutes
les matières supérieures à 5/10.

Réussites aux examens et diplômes.
Quatre sont diplômés de l'enseignement général
(bacheliers), 2 au Nord et 2 au centre.
Trois jeunes ont réussi leur concours d'admission à
l'enseignement supérieur (universités ou écoles
professionnelles), quatre ont terminé leur étude,
deux repassent leur examen en septembre.

... Et à Quang Binh, remise de prêts à 9 familles
A Quang Binh, neuf
familles ont reçu un
prêt de VNED, sept
ont des projets
d'élevage, deux ont
des
projets
d'artisanaux.
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Actualités
Actualités

Nouvelles
Nouvellesdes
desEnfants
Enfants

Comme vous le savez, VNED
soutient le procès que Madame
Trần Tố Nga, 73 ans, une
Française d’origine vietnamienne
qui a été exposée à l’agent orange
pendant la guerre du Vietnam,
devant le Tribunal de grande
instance d’Évry contre les firmes américaines qui
ont fourni l’agent orange. La première audience a
eu lieu le 18 juin dernier. Seules cinq sociétés ont
envoyé leurs conclusions qui ont obligé les avocats
de Mme Nga à compléter leurs dossiers et ont fait
reporter au 15 octobre pour être fixés sur la date du
procès proprement dit.

Au mois de Mai, Dung, délégué de VNED région
Nord, et Thinh, représentante de VNED au
Vietnam ont effectué une visite à sept familles
habitant le district de Long Biên, Dung a fait un
rapport publié sur notre site www.vned.org, ici,
nous en extrayons les nouvelles de quelques
familles qui peinent à s'en sortir.
Nguyễn Thị Hương Lan légèrement handicapée,
est la deuxième
d'une fratrie de
trois sœurs. La
famille est très
pauvre et la
maison, située en
plein champ, se
compose d'une
pièce d'une
trentaine de mètres carrés. Le père est handicapé
mental et n'arrive pas à suivre la conversation, il
reçoit une aide de 1,9 million de dông par mois, la
mère a perdu un œil, travaille comme journalier et
perçoit un revenu d'environs 3 à 400.000 dông par
mois.
La famille a des difficultés pour s'en sortir, ce sont
les grand-parents, le grand-père étant vétéran de
guerre, qui leur viennent an aide.

Contacts
Contacts
VNED (siège):
19, rue Bobillot
75013 Paris
mail: vned@vned.org
Mme Loan Vo (Présidente)
42A rue du Canal
67460 Souffelweyersheim
mail: loanvo@vned.org
Mr Quang Nguyên (Secrétaire Général)
26, rue Matisse
78960 Voisins-le-Bretonneux
mail: quang.nguyen@vned.org

Phạm Khánh Linh, née en 2010 , souffre des
ganglions, a été opérée 3
fois et va souvent
à
l’hôpital. Son père est
handicapé mental, malade
du foie, il effectue des
menus travaux chez sa
sœur
qui en retour
l’héberge, il touche une aide sociale de 700000
dong par mois. La mère souffre d'une insuffisance
cardiaque, elle fait le ménage et perçoit environs un
million de dông par mois.
Comme pour la famille de Lan, celle de Linh habite
une maison d'une pièce d'une vingtaine de mètres
carrés.

Alsace :
Mme Loan Vo
mail: vned_alsace@vned.org
Ile-de-France :
Mme Huguette Tournaire
19, rue Bobillot
75013 Paris
mail: vned_idf@vned.org
Isère
Mme Loan Vo
mail: vned_isere@vned.org
Nord et Belgique
Mr Nguyên Duc Dung
13 Allée de Touraine
59650 Villeneuve-d’Ascq
mail:vned_nord@vned.org
Rhone
Mme Christiane Gaillard
3 rue des Pépinières
69005 Lyon
mail: vned_lyon@vned.org

Ce bulletin est fabriqué avec le logiciel libre OpenOffice.
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