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Editorial 
 
 
Lequel parmi nous n’a pas entendu les réflexions suivantes de la part d’amis, de relations : 
 
«  ..Je rentre d’un voyage au Vietnam, c’est un pays magnifique en plein développement, des 
buildings se construisent dans les grandes villes, des puissantes voitures remplacent les cyclos, 
les vitrines luxueuses font concurrence à celles de nos villes, les marchés débordent de denrées 
de toutes sortes … » 
 
Cela est vrai, le taux de croissance de ce pays nous fait pâlir de jalousie …Une classe moyenne 
voit le jour … 
Mais l’écart se creuse entre ceux-là et les petits riziculteurs, journaliers, marchands ambulants qui 
s’acharnent à gagner de quoi acheter le riz quotidien pour eux et leur famille. Que surviennent la 
maladie, l’accident ou l’ouragan emportant outil de travail et habitation …le fragile équilibre est 
rompu… 
 
La Fraternité Chrétienne pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos est présente depuis sa création 
auprès des plus pauvres en favorisant l’éducation des enfants et l’accès aux soins. 
 
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, de nouvelles actions ont été initiées dans ce sens-là, 
notamment l’opération « lait de soja », la construction d’un foyer pour jeunes étudiantes, d’un 
dispensaire et ceci grâce à votre aide et à vos dons. 
 
 

Marie-Thérèse Hô Kim 
Présidente 
 

 
Marie-Thérèse HO KIM (Présidente) – Hérard DE MAISTRE et  Dominique  NGUYEN THE THOM   (Vice-Présidents) –  Solange 
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LAIT DE SOJA 
 
Depuis la rentrée de septembre, tous les matins les jeunes religieuses de ND de la Visitation de 
Hué, préparent 20 l de lait de soja qui sont distribués aux 170 enfants de leur école maternelle. Ils 
bénéficient ainsi d’un apport protidique nécessaire à leur croissance. 
 
 
Pour produire ces 20 litres de lait de soja il faut : 
 

- une centrifugeuse  (150 €) 
- 3 kg de grains de soja (2,10 €)  
- 2 kg de sucre (1,10 €)  
- 500 g de cacahuètes (0,80 €) 

 
Total : 4 €  par jour … 
 

 
La Fraternité souhaite développer cette action dans d’autres écoles maternelles 
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DISPENSAIRE BAN LIM 
 
 
Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions la création d’un nouveau dispensaire dans la 
région de Lang Son, au nord de Hanoï. Voici la lettre reçue de sœur Saint-Jean, supérieure 
provinciale de la Congrégation des sœurs de Saint-Paul de Hanoï : 
  
 
 
« Chère Madame la Présidente, 

Je soussignée, sœur Saint-Jean de Marie TRAN THI ANH, Supérieure provinciale de la 
congrégation des Sœurs de Saint-Paul, Province de Hanoi-Vietnam, ai l’honneur de vous 
présenter notre Projet de Construction d’un Dispensaire en faveur des pauvres – la plupart ce sont 
des ethniques NUNG,TAY- à la paroisse de BAN LIM, Diocèse de Lang-Son, située a peu près à 
10km de la ville de Lang-son. 
 
La paroisse,  avec l’accord de l’Evêque du lieu,  nous a cédé un terrain de 1 500 m2 
pour construire  un Jardin d’enfants et un Dispensaire en faveur des habitants de cette Région qui 
n’ont pas assez de moyens financiers pour subvenir à leurs différents besoins. La plupart 
travaillent la terre et journaliers…… 
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Nos sœurs de Saint-Paul de Chartres de notre Province seront responsables de ce Dispensaire. 
Nous placerons une sœur infirmière pour s’occuper des malades en compagnie d’une autre sœur 
pour le catéchisme de la paroisse. 
La Supérieure provinciale des Sœurs de Saint-Paul, Province de Hanoi, restera en contact avec 
l’Association. 
 
Lorsque le dispensaire entrera en fonction, nous pensons accueillir 20 à 30 patients par jour avec 
les soins suivants : 
 

 * Transfusion pour les malades qui ont une santé affaiblie 
 * Infections de la trachée artère, des yeux, fièvres saisonnières 
 * Infections –rhumatisme- goude- courbatures 
 * Epilepsie – paralysie partielle, tension haute 
 * Fièvre hémorragique, bactériales, ulcères intestinales 
 * Diabète –mesurer les taux de glycémie dans le sang 

   * bandage - coudre les blessures  etc… 
 
 
 
 
 
Nous avons calculé comme suit : 
 
  Surface de la maison :                      14m X 8,50m    = 119 m2 
  Surface  des toilettes et petite cuisine :  6m X 3m = 18m2 
  Total de la Surface de construction :        119m2 + 18m2 = 137m2 
  
   Devis  estimatif 
 
Prix total d’un mètre carré :       3,000,000.00VND/ le mètre carré 
(+équipement sanitaire) 
 
Total  : 3,000,000.00VND  X  137m2  =  411,000,000.00VND 
 
Prix de l’Euro :   1 Euro     = 28,000.00VND  => 14,679.00 Euros 
 
 
Je vous remercie pour votre disponibilité à nous aider à réaliser ce Projet en faveur des pauvres. 
Que Dieu vous comble d’abondantes grâces et bénisse votre Association pour qu’elle puisse 
continuer les œuvres pour le bien des pauvres. 
Lorsque vous serez au Vietnam, je vous invite à venir passer votre séjour chez nous. Je serai 
heureuse de vous accueillir. 
 
Veuillez croire à mes sentiments reconnaissants et l’assurance de la prière de notre communauté. 
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Bien fraternellement, 
 
Sœur Saint-Jean TRAN » 
 
 
FOYER KONTUM 
 
 L’engagement de la Fraternité auprès des plus jeunes par les parrainages ne se dément pas 
depuis de longues années… 
 
Mais poursuivre sa scolarité quand on habite loin des villes, dans les campagnes ou dans les 
Hauts Plateaux est une vraie gageure … 
 
Les transports scolaires qui conduisent nos enfants et petits enfants tous les matins, vers leurs 
collèges, lycées ou écoles professionnelles n’existent pas encore au Vietnam. 
 
De ce fait l’hébergement de ces jeunes garçons et filles est un souci majeur pour les familles qui 
aspirent à une vie meilleure pour leurs enfants. 
 
Dans les Hauts Plateaux de Kontum, 60 jeunes filles des minorités ethniques vont pouvoir 
poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions, en étant logées dans un foyer financé par la 
Fraternité  
 
 
 
 
QUE DEVIENNENT NOS FILLEULS 
 
Les courriers reçus régulièrement apportent leurs lots de bonnes et mauvaises nouvelles. 
Une marraine nous transmet cette superbe lettre : 
 
« Chère maman, 
Ca fait déjà 11 ans que vous m’avez parrainée. C’est 11 ans d’amour que vous m’avez apporté, 
que vous m’avez aidé pendant tout mon chemin. Et maintenant je deviens adulte, il me reste 
encore seulement 2 mois pour mon examen de fin d’études et mon rêve sera réalisé. Je vous 
remercie beaucoup, merci pour votre présence pour m’aider pendant les difficultés. Ma famille et 
moi ne vous oublierons jamais.  
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En octobre deux étudiants seront diplômés : faculté des techniques de communication, faculté de 
pharmacie. Ce qui porte à neuf le nombre de nos étudiants diplômés de l’enseignement supérieur 
cette année, que nous suivions depuis l’école primaire. 
 
Un filleul est entré au couvent de Jean de Dieu à Dong Nai ville. 
 
 
Cet été, nous avons demandé aux parrains de secourir la petite Nhung, âgée de 8 ans, 
hospitalisée pour  des troubles méningés, poliomyélite,  paralysée, ne pouvant plus ni parler, ni 
manger. Le père était décédé suite à un cancer, une sœur handicapée est dans un institut 
spécialisé. Il y a deux  petits frères. La maman fait des ménages pour faire vivre la petite famille. 
A l’hôpital il fallait payer nourriture, linge et médicaments. Les médicaments étant payants les 
parrains se sont mobilisés pour aider cette famille. Actuellement nous avons reçu environ 800€. 

Tout ce que j’ai maintenant c’est 
grâce à vous. J’ai beaucoup de 
chances et de bonheurs de vous 
avoir rencontrée. 
 
J’ai rencontré un homme qui m’aime 
vraiment, il est très gentil avec moi et 
ma famille et nous allons nous marier 
le 18/07/2014. J’ai plaisir de vous 
annoncer cet heureux évènement 
pour partager ce bonheur. J’aimerais 
que vous soyez là ce jour. 
 
Dans un pays lointain, priez et me 
souhaitez beaucoup de bonheur !  
Je vous aime et j’ai des 
reconnaissances pour vous. » 
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RAPPORT MORAL  (AG du 14  juin  2014) 
 
Nous voici de nouveau réunis pour notre Assemblée Générale , je vous remercie de vous être 
déplacés de loin pour certains, d’avoir pris de votre temps pour participer à ce moment important 
pour la Fraternité . 
Tout au long de cette année écoulée,,riche en évènements et en rebondissements négatifs et 
positifs, nous nous sommes efforcés de rester fidèles aux valeurs de nos fondateurs et de faire 
face au mieux. 
 
Le projet de création du dispensaire inter  religieux de HCMV a mobilisé  une grande partie de 
notre énergie pendant ces mois écoulés .: 
-communication permanente avec nos partenaires religieux à HCMV, par internet et lors de visites 
des membres . 
-recherche de fonds : auprès des membres ,  
                                  :auprès d’industriels, 
                                 : auprès de grandes associations caritatives ... 
Vous avez lu dans le dernier bulletin qu’après avoir reçu les photos de la pose de la  première 
pierre du futur dispensaire, nos correspondants nous informent que le projet est définitivement 
arrêté ! 
Nous maintenons bien sur les activités initiées depuis de longues années : 
 
Les parrainages 
 Denise vous parlera des enfants, elle les connaît tous,y compris les parrains . Elle est en relation 
permanente avec Soeur Ngoc, responsable du choix des enfants et de leur suivi à Hué. 

Tapez pour saisir le texte 

La petite est sortie de l’hôpital, peut se 
servir de ses bras, parle, peut lire, elle se 
tient assise, et debout mais ne peut 
marcher car ses pieds sont trop 
« faibles » Très anémiée, il lui faut pour 
l’instant médicaments, bonne nourriture, 
produits reconstituants et vitamines 
avant de savoir si elle devra être 
appareillée et porter des chaussures 
spéciales ? 
Elle est bien suivie par sœur Ngoc, le 
médecin de sa congrégation et l’hôpital 
où elle fait sa rééducation. 
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  C’est un énorme  travail qu’elle effectue aidée par  Julia Rothfuss, jeune membre du bureau et 
Pascale Lesueur. 

 

Les classes d’amour:  
Une centaine d’enfants bénéficient de soutien scolaire,, ce sont des enfants de riziculteurs ,de 
fabricants de chapeaux coniques, d’ouvriers agricoles  tous de revenus très modestes . 
Une vraie chance pour les très jeunes enfants de la campagne qui y reçoivent l’enseignement 
adapté à leur âge. 
Nous participons au financement du salaire des enseignantes 
Nous continuons d’équiper les écoles maternelles : construction de préaux,  achat de jeux 
d’extérieur. 

Le parrainage collectif du foyer Aurore à HCMV 
une dizaine de jeunes filles des minorités ethniques peuvent ainsi poursuivre leurs études. 

 Le programme nutrition Huong Ho 
Animé par le Dr Viet , Chef du service de pédiatrie de l’université de Hué;  
On peut dire qu’il répond à un triple objectif : 
suivi d’enfants dénutris 
aider les mères à améliorer leurs connaissances .... 
permettre aux étudiants en 6ème année une pratique de terrain  
50 enfants bénéficient du programme 
 

Participation à l’équipement de matériels de cuisine à Huong Phuong  
La communauté des religieuses des Amantes de la Croix de Huong Phuong ( Nam Dinh) 
comprend : 
un orphelinat d’une centaine d’enfants handicapés, 
une communauté de religieuses âgées 
et depuis juillet 2013 un foyer pour 50 jeunes filles, de la campagne venant faire leurs études dans 
les villes proches. 

La force de la Fraternité, ce sont ses adhérents, ses bénévoles 
Tout au long de cette année elle s’est manifestée par la réponse généreuse à nos appels de fonds 
, pour le dispensaire inter religieux , mais aussi pour toutes les autres actions que nous menons au 
Vietnam 
- des réponses individuelles ( des chèques petits et gros) arrivant toutes les semaines à Vanves 
- des actions collectives : « les tricoteuses de ....» 
- et bien sur la Fraternité Bretagne, championne hors catégorie de la fabrication de nems  

 

La Fraternité c’est aussi un journal 

Veronika Turpin ancienne présidente, puis membre, s’est chargée de sa fabrication pendant de 
nombreuses années. 
Elle quitte le bureau et passe le relais de la fabrication du journal à Hérard de Maistre. Nous les 
remercions chaleureusement tous les deux, Veronika pour la tâche accomplie et Hérard pour celle 
à venir ... 

Ce sont des tâches matérielles : 
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-  courrier, téléphones, mails, mise sous enveloppes des bulletins ...indispensables à toute 
organisation....Tous les mercredis matins une petite équipe très chaleureuse  se retrouve à 
Vanves dans la bonne humeur ( sauf quand l’informatique ne marche pas), Bernadette, Solange, 
Cuc, Jackie, Renée, Brigitte venant le samedi relève le courrier ... Merci infiniment à tous.   

- Avant de parler des nouveaux  projets, je souhaite remercier Mr le Maire de Vanves  qui met 
gratuitement des bureaux  à notre disposition. 
- Vanvéenne d’adoption la Fraternité participe ainsi aux activités proposées aux associations : 
- journée des associations 
- marché de Noël ect... ce sont toujours des occasions de rencontres et d’échanges. 

Les projets 2014-2015 

«Soutenir les plus fragiles ...» 
est la priorité de la Fraternité depuis sa création, c’est la raison qui nous avait amené à soutenir la 
construction d’un dispensaire pour les pauvres à HVMV. 

- nous allons aider des communautés religieuses de Hanoi à construire des dispensaires dans 
des régions éloignées des grands centres de soins, co-financer avec l’Evêché de Kontum la 
construction d’un foyer pour 50 jeunes garçons des minorités, éloignés, eux, des centres de 
formation , collèges, lycées, universités. 

En conclusion, je reprends à mon compte les mots de Dominique Nguyen : 
- «..ainsi notre Fraternité poursuit sa route. Que de chemin parcouru, que de personnes 

dévouées, impliquées, que de temps passé pour qu’un peu d’humanité vienne transformer 
l’avenir de quelques enfants déshérités ...» 

- Je rajoute et que de déceptions, d’incompréhension, sinon de colère ....mais une fois le choc 
passé, oui : reprenons la route ... 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

 L’exercice 2013 est légèrement déficitaire et présente un résultat négatif de 1 597 €.  
  

Les cotisations et dons divers reçus se sont maintenus. La Fraternité Bretagne nous verse tous les 
ans une somme très importante récoltée grâce à leur dynamisme, notamment, la réalisation et la 
vente de pâtés impériaux, faits par des dizaines de bénévoles. 

 
Les dépenses de parrainages reflètent une diminution suite à l’abandon des parrainages de Milan.  
Nous avons séparé les dons exceptionnels des parrains à leurs filleuls.  

 
Le nombre d’enfants parrainés demeure sensiblement constant à : 
 
- 168 au 1er trimestre,                             - 158 au 2ème trimestre, 
- 162 au 3ème trimestre,                           - 163 au 4ème trimestre 
 

 Et pour les parrainages de Hué : 
 

  - 3 étudiants et 4 lycéens pour Saigon.  
 

Les versements des autres projets ont été : 
 

- Le projet de Long Khanh Dong soutenu par la branche Bretagne,  parrainage collectif 
d‘une école pour 1 400 €. A Hanoi, 
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- Des dons ponctuels aux classes d’Amour de Hue pour 1 650 € , et celles de St Tuyen de 
1680 €. 

- Le projet nutrition  à Huong Ho du professeur Viet a continué et nous l’avons aidé de   
1000 € . 

 
- Et nous avons encaissé pour le projet du dispensaire sur Saigon différents dons pour 24 

179 €, qui après l’annulation du projet initial seront reportés sur les nouveaux projets de dispensaires 
de Lang Son et de Trinh Xuyen. 

-  Pour l’orphelinat de Quang Phuong  (visité par notre présidente) de 2 500 €. 
 

Nous avons soutenu, comme l’an passé, les  projets suivants :  
 - les classes d’Amour à Hué,  
 - le centre Aurore. 
 

Les dépenses de fonctionnement sont sensiblement égales à l’année précédente, les adhésions 
versées ne couvrent pas le montant des dépenses, il en est de même pour le bulletin. 

  
Est joint en annexe au présent rapport le compte de résultat de 2013. 

 

 

LES VIETNAMIENS VOYAGENT AU VIETNAM 
 

Voyager est devenu pour les Vietnamiens un besoin essentiel. Ils consacrent souvent leurs jours 
fériés et leurs vacances à voyager, soit au Vietnam, soit à l’étranger. Afin de répondre à cet 
engouement, l’Administration nationale du Tourisme a mis en place une campagne intitulée « Les 
Vietnamiens voyagent au Vietnam » afin d’inciter les Vietnamiens à privilégier le territoire national. 

Le Vietnam compte aujourd’hui plus de 90 millions d’habitants. L’an dernier, quelque 35 millions de 
voyages ont été effectués par nos concitoyens à l’intérieur du pays. Ce chiffre devrait atteindre 
cette année 37,5 millions. Pour les experts en matière de tourisme, le territoire est un marché 
intéressant qui mérite d’être exploité. Selon le chef de l’Administration nationale du Tourisme, 
Nguyen Van Tuan, le programme « Les Vietnamiens voyagent au Vietnam » permettra aux 
Vietnamiens de contribuer au développement national dans cette période difficile. 

« Cette année, le message de notre campagne de promotion en faveur du tourisme domestique 
est "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam". L’accent est plus particulièrement porté sur les 
régions montagneuses et insulaires qui éprouvent encore des difficultés afin d’épauler le 
développement socio-économique des habitants locaux », a-t-il dit. 

En cette période de l’année, l'afflux touristique et les recettes des circuits domestiques des 
agences de voyages connaissent une forte hausse en glissement annuel : 30% pour Hanoi 
Redtour, 40% pour Fiditour et 50% pour Vietrantour, pour ne citer que quelques exemples. Pour 
attirer les touristes vers des destinations domestiques, les agences de voyage proposent des 
circuits plus attrayants les uns que les autres. Parmi eux, « Chemin du patrimoine » et « Paradis 
au Centre », de l’agence Vitour Da Nang. 

Selon Le Tan Thanh Tung, directeur adjoint de Vitour Da Nang, si le circuit « Chemin du 
patrimoine » présente aux touristes les sites culturels, « Paradis au Centre » leur propose un 
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circuit proche de la nature avec découverte de la plage et de la montagne. Nous améliorons la 
qualité de nos services tout en proposant des réductions de 10 à 20%. 

 

 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DES RELATIONS AVEC LE CAMBODGE 
 
En recevant le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin, le président 
Truong Tan Sang a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans l'éducation, la 
santé et le commerce afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars 
en 2015. 

Les agences de voyage de Hanoi cherchent 
aussi à perfectionner leurs produits pour 
répondre au plus près des besoins des 
touristes : « Les tours opérateurs devraient 
créer des produits spécifiquement adaptés 
au tourisme domestique, comme par 
exemple des circuits vers les sites 
historiques et révolutionnaires ou encore les 
lieux spirituels. Il est aussi inportant de 
renforcer la communication pour capter une 
part de clientèle domestique plus grande », 
a affirmé Mai Tien Dung, directeur adjoint du 
Service de la Culutre, des Sports et du 
Tourisme de Hanoi. 

Le Vietnam compte de nombreux sites du 
Nord au Sud et plus de 125 plages le long 
des côtes.  

Avec ses 54 ethnies, notre pays possède 
également une riche palette culturelle qui 
forge son identité. Voyager au sein même 
du territoire permettra à chaque Vietnamien 
de mieux comprendre et d’aimer davantage 
encore son pays. 

Agence Vietnamienne d'Information - 18 
Août 2014 
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Le chef de l'Etat a également suggéré de resserrer la coordination et le soutien mutuel au sein des 
forums régionaux et internationaux. Il a en outre insisté sur le soutien du Vietnam à un Royaume 
du Cambodge prospère, membre actif de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est). 

Truong Tan Sang s'est par ailleurs réjoui des réalisations socioéconomiques du Cambodge qui 
contribuent à l'amélioration des conditions de vie et du rôle du royaume dans la région et dans le 
monde. Il s'est déclaré convaincu que l'Assemblée nationale cambodgienne, sous la direction de 
Heng Samrin, obtiendrait de nouveaux succès. 

Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne a exprimé sa satisfaction devant le 
développement des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon lui, les relations bilatérales 
continueront de s'épanouir dans les temps à venir. 

Heng Samrin a informé le président du Vietnam des activités de l'organe législatif du Cambodge 
avant de remercier le Vietnam pour ses aides dans la lutte d'hier contre le régime des Khmers 
Rouges et dans l'œuvre de développement national d'aujourd'hui. 

Le Cambodge considère toujours le Vietnam comme un bon ami, un bon frère et un bon voisin de 
tout temps, a souligné Heng Samrin, affirmant que la solidarité entre les deux nations continuerait 
de se développer et que les acquis du Vietnam étaient aussi ceux du Cambodge. 

Agence Vietnamienne d'Information - 19 Août 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Adhésion membre :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
 
Parrainage : Enfant : 15 € / mois          
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam               Cambodge             Laos         
Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  
Je veux soutenir : ___ 
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Le site internet de la Fraternité vous donne des nouvelles de la Fraternité -  www.fcvcl.fr 
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