
 

 

FCVCL Fraternité Chrétienne avec le Vietnam, le Cambodge et le Laos 
 
Rapport moral et d’activités 2020 : 
 
La priorité de FCVCL : soutenir les plus fragiles n’a jamais été plus d’actualité. La pandémie du Covid a 
frappé la terre entière et s’est ajoutée au centre du Vietnam une tempête dévastatrice. La vie des plus pauvres 
en a été lourdement affectée. L’aide de FCVCL a été salvatrice. 
 
Nos actions à HUE : 
  
Parrainages : 
 
En 1992 Sr Françoise Vandermeersch propose à la Communauté de Notre Dame de la Visitation de 
Hué, des bourses afin que les enfants puissent être scolarisés. 
 
Depuis cette date plus de 6000 jeunes ont bénéficié de parrainages. Leurs témoignages tout au long de 
ces années, nous ont permis d’être au plus près de leur vie :  les soucis de leur famille, leurs peines, 
mais aussi leur belle réussite. 
 
En 2020, 168 enfants ont été parrainés, 12 ont terminé l’Université, une vingtaine poursuit des études 
supérieures, 8 ont cessé leurs études. 
 
Nutrition : Lait de Soja 
 
200 enfants de l’école maternelle de Huong Duong, Communauté de N.D de la Visitation, reçoivent 
tous les matins du lait de soja. Un apport essentiel pour ces enfants de familles pauvres dont les res-
sources sont précaires. 
 
Aide spécifique Covid et Inondation : 
 
 Une gestion très stricte et efficace de la sécurité sanitaire a évité le pire aux Vietnamiens, mais les con-
séquences ont été terribles pour les familles de nos filleuls dont l’emploi précaire n’a pu s’exercer : 
vendeur de billets de loterie, vendeur de soupes, gardien de parkings… Ils ont été privés de maigres 
revenus. 
Puis les inondations d’octobre ont emporté leurs habitations, les plantes et leurs animaux, et  
surtout la vie d’une centaine de personnes. 
FCVCL a apporté une contribution exceptionnelle, les religieuses ont distribué des produits de 1er né-
cessité : riz, nouilles, vêtements ... 
 
Nutrition  CHU de HUE : 
 
FCVCL participe au Programme de nutrition mis en place par le service de pédiatrie du CHU de Hué, 
dans des écoles maternelles de Huong Ho et de sa région. 
 
L’action de longue durée, plus de 25 ans, a permis de voir une réelle amélioration mesurée par les pé-
diatres lors de leurs visites régulières : poids, taille, anémie. La réorganisation des études de médecine, 
affecte cette action qui se termine donc à la fin de l’année universitaire 2020. Nous sommes heureux 
d’avoir participé modestement au combat de ce fléau : la malnutrition. 
 
 
NORD Vietnam : 
 
Deux dispensaires dont la construction a été financée par FCVCL, fonctionnent depuis 5 ans. 
 
Le plus ancien : Ban Lim, près de Lang Son, 2 infirmières accueillent, soignent, soulagent de leurs 
maux les patients, heureux de recevoir ces soins si près de chez eux, certains viennent des montagnes 
éloignées. 



 

 

 
Le second Quynh Minh, province de Thai Binh dans le Delta du Fleuve Rouge, la religieuse infirmière a 
reçu près de 2000 patients en 2020. 
 
 Les malades atteints du Covid sont dirigés vers les grands centres. 
 
L’aide de FCVCL a permis de créer ces 2 dispensaires, dans des zones éloignées de centres médicaux. 
L’amélioration des équipements médicaux, mais aussi achat de matériel de base : achat de lits afin que les 
patients ne partagent pas à deux le même lit … Cela est courant même dans les hôpitaux des grandes villes ! 
 
Les infirmières sont des religieuses de la Communauté de St Paul de Chartres de Hanoi formées à la méde-
cine traditionnelle et à la médecine occidentale. 
 
   
Les HAUTS PLATEAUX DU SUD EST : 
 
FCVCL soutient depuis peu les actions menées à BINH PHUOC par des jeunes religieuses de la Com-
munauté de Notre Dame du Calvaire. 
 
Ce sont essentiellement des actions éducatives et des soins. La population est presque entièrement 
composée de la minorité Stiengs. 
Une soixantaine d’enfants Stiengs bénéficient de soutien scolaire, d’aide aux frais de scolarité et d’acti-
vités extra-scolaires, d’ateliers, de sorties. 
 
De nombreux enfants sont retenus par les parents pour travailler : s’occuper des bœufs, garder les pe-
tits enfants, et donc quittent l’école.  
 
Une religieuse infirmière visite les personnes âgées dans les villages éloignés. Elle reçoit et soigne à 
Binh Phuoc dans une partie du logement des religieuses réservée aux soins médicaux. 
 
Six jeunes handicapées sont accueillies en internat par la petite Communauté. 
 
EN FRANCE : 
 
Le Covid a n’a pas permis à FCVCL BRETAGNE de fabriquer et de vendre ses Nems ! 
Ni aux BENEVOLES DE FAUVERGUES de tricoter écharpes, bonnets dont la confection vient réchauffer 
les bénéficiaires lointains. 
 
A VANVES, l’équipe de bénévoles du mercredi s’est réduite à une personne ; des bonnes volontés sont ve-
nues à l’aide. 
 
Il n’y a pas eu d’incidences sur notre fonctionnement et nos relations avec le Vietnam et nos partenaires. 
 
Internet est d’une grande utilité, nous sommes en relation permanente avec le Vietnam. 
C'est également par ce moyen que nous communiquerons avec vous. 
 
Votre générosité ne faiblit pas, c’est ce qui permet à la F.C.V.C.L d’aider à la réalisation des belles actions 
menées par nos correspondants au Vietnam. 
 
Marie Thérèse Hô Kim, Présidente. 
 
Juin 2021  
 
 


