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Editorial 

 
 

Dans le bulletin de juin dernier, Marie-Thérèse Hô Kim, notre présidente, nous disait combien elle avait été 
marquée par son voyage au Vietnam et qu’elle en parlerait dans le prochain bulletin. 
 
C’est chose faite, et avec elle vous allez, vous aussi, voyager à travers le Vietnam, rencontrer des gens 
formidables, découvrir les nouvelles réalisations de la Fraternité.  
 
Les photos qui illustrent ce récit le rendent encore plus vivant et réel. 
 
Vous allez aussi trouver le compte-rendu de notre dernière Assemblée Générale : le rapport moral, avec le 
détail des opérations menées en 2014 et les projets pour 2015, et aussi le  rapport financier et les comptes 
pour cette même année.  
 
Bon Voyage à tous, 
 
 
Bernadette Hunter 
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VOYAGE AU VIETNAM 14 MAI – 14 JUIN 2015 
 
Un voyage au Vietnam n’est jamais pour moi un évènement banal .Atterrissant à Saigon, j’ai toujours le 
cœur serré, c’est le pays de l’homme dont je porte le nom et qui n‘est plus là pour m’accompagner mais 
c’est aussi ce pays où je vais rencontrer les amis de la Fraternité, les anciens et les nouveaux, me mettre à 
l’écoute de leurs besoins, visiter les nouvelles réalisations afin d’en témoigner auprès de vous. 
 
Sœur Mai Thanh m’accueille  dans sa Communauté, rue Nam Ky Khoi, dans le 3ème arrondissement de 
Saigon. Sa rencontre avec Sr Françoise date de 1975. C’est certainement l’une des plus anciennes et fidèles 
correspondantes de FCVCL.  
 
L’une de ses dernières réalisations a été la création du Foyer Aurore destiné à l’accueil des jeunes filles des 
minorités ethniques .Pendant 15ans, la Fraternité a aidé, par des parrainages, ces jeunes filles à poursuivre 
leurs études. Elles se préparent à entrer dans la vie active et n’auront plus besoin de notre aide à partir de la 
fin décembre 2015.  

 
Sœur Sai, jeune religieuse dominicaine, nous est présentée par des associations amies : Vietnam-Espérance, 
Enfants du Vietnam. Elle les accompagne dans leurs activités depuis de longues années. Nous partons 
ensemble pour 2 jours dans la région des Hauts Plateaux du Sud, dans la province de Lam Dong, à 170 kms 
au nord-ouest de Saigon. 
 

 
 
Nous sommes attendues à Cat Tien par le Père Pham An Nhàn .  
La population est essentiellement composée des minorités ethniques K’ho,Tay, Nung, leurs villages se 
trouvent à une quarantaine de kms (de mauvaises routes et de pistes) de Cat Tien 
Les enfants sont scolarisés dans leur village jusqu’en primaire. 
 
Pour les accompagner plus loin dans leurs études, le Père Nhàn souhaite construire un foyer d’accueil. A ce 
jour, dans cette région, aucun projet d’Etat ne permet de loger en foyer les lycéens issus des minorités  
ethniques. L’accès aux lycées et aux études supérieures ou professionnelles est extrêmement réduit. 
Au jour de la visite, nous sommes au tout début d’un projet global soutenu par la hiérarchie catholique Les 
démarches administratives peuvent être longues et le projet ne pourra pas se réaliser avant plusieurs mois. 
A Thu Duc  (près de Saigon)  rencontre avec sœur Marie Thuy Duong et 3 autres jeunes religieuses de la 
Congrégation Notre- Dame du Calvaire.  Après plusieurs années de formation religieuse et universitaire à 
Paris  et à Bourg-la -Reine (ma commune) , elles sont de retour chez elles et gèrent un foyer pour étudiantes. 
Sœur Marie Thuy souhaite s’installer dans la province de Binh Phuoc, à la frontière cambodgienne, et y 
créer une classe de soutien pour les enfants des minorités ethniques : Stieng. Nous allons suivre avec 
beaucoup d’intérêt la réalisation de ces 2 projets et vous tiendrons régulièrement dans les prochains 
bulletins. 

Ce n’est plus du tout une expédition, la route est toute 
neuve, le bitume doit encore sentir le frais, il n’y a 
pratiquement pas de circulation, mais notre chauffeur 
conduit à 40 kms/h ! Cela me permet d’admirer le 
paysage, nous traversons des plantations d’hévéas, 
des hommes accrochent les petits seaux pour 
recueillir le précieux liquide. 
Les soldats du nord Vietnam et leur famille ont été 
installés dans la province de Lam Dong jusqu’en  
1986, et  pour de multiples raisons, cette région était 
interdite d’accès  jusqu’.en 1992. 
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Avant même d’arriver à Hué, j’anticipe le plaisir des rencontres : 

 
En tout premier les religieuses de N.D de la Visitation de Chi Lang avec qui nous échangeons toute l’année 
par internet. Ce sont elles nos médiatrices auprès de nos filleuls. 

 
Sœur Thérèse Lich est secondée par 2 jeunes religieuses sœur Elisabeth Lê Thi Huyên Nhung et Soeur 
Marie Thon Thi Trung, toutes les deux ont une formation universitaire en sociologie et en psychologie. 
En vespa elles parcourent de nombreux kilomètres pour rencontrer  régulièrement nos filleuls et leur famille. 
Leur rôle ne se résume pas à remettre de l’argent aux enfants, ou à leur famille quand ils sont très jeunes 
.Elles les  accompagnent, attentives à leur scolarité, elles  les soutiennent dans les moments de 
découragement, nous signalent les  graves difficultés, voir les problèmes de santé. J’ai de nouveau eu la 
chance de me rendre avec elles dans les familles d’un grand nombre de filleuls.  
Lam, 13 ans, orphelin, vit chez sa grand-tante. Elle fabrique 2 chapeaux coniques par jour gagnant ainsi 36 
000 dôngs (moins de 2 €). Il va à l’école en vélo, aime les maths et la physique, jouer au foot et souhaite 
devenir prof de karaté. 
 
Thanh 7 ans ½, abandonnée par sa maman, vit chez sa grand-mère paternelle, qui gagne 30 000 dôngs 
(1,50€)  par jour en fabricant des « papiers votifs «pour les cérémonies bouddhistes. Son papa travaille dans 
le bâtiment à Saigon.  
Thi 15 ans, vit seul avec sa maman toute frêle, qui fabrique et vend des nouilles pour quelques dôngs . Thi 
aime beaucoup la géographie. Son école l’a présenté au concours régional de géographie, il a gagné le 1er 
prix.  
Ce sont les vacances, il travaille dans un restaurant de plage à quelques kms de chez lui, il doit s’acheter un 
nouveau vélo pour aller au lycée lequel se trouve à 12 kms. 
Une fois de plus je touche de près l’importance de la solidarité familiale au Vietnam ; grâce à elle et en dépit 
en dépit des difficultés qu’ils affrontent, ces enfants avancent dans la vie avec courage et détermination. 
 
A voir les diplômes des enfants tapissant les murs des modestes maisons, il est facile de  réaliser 
l’importance que représente la scolarisation de leurs enfants pour toutes les familles, c’est l’espoir d’une vie 
meilleure. 
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Rencontrer les plus grands des filleuls les élèves de Première et de Terminale, pour un exercice inédit pour 
eux dans la forme et le fond : c’est-à-dire les aider à réfléchir à leur projet a été une belle expérience.   
Pour un grand nombre d’entre eux « une vie réussie » serait celle où ils seraient  « utiles aux autres » soit en 
enseignant, en soignant mais aussi en devenant ingénieur, informaticien,. 
 

                                                                                                                   

    
 
 

A Huong Ho (campagne près de Hué, le long de la rivière des Parfums), ce sont encore des enfants de 
maternelle et leurs parents qui m’accueillent avec l’équipe de pédiatres et d’étudiants  du Professeur Viet. La 
Fraternité est très attachée à cette action de prévention de la malnutrition.  
1.  L’action se déroule dans 3 écoles maternelles et touche 400 enfants de 3 à 5 ans.  
- En 1997 quand l’action démarre : 46% des enfants sont malnutris (selon les critères de l’O.M.S) 
- En septembre 2014, le chiffre descend à 17%, et fin juin 2015 à 10%  
- C’est toute une action éducative qui est menée en direction des enfants, parents, enseignants. Les thèmes 

abordés concernent autant l’alimentation que l’hygiène .Les effets visibles sont : l’élévation du poids, de 
la courbe de croissance, la diminution des maladies infectieuses.  

- Michel Meyer, à l’initiative de cette action, se réjouit des résultats, mais relève que l’action ne concerne 
pas tous les enfants du district, 30 % des enfants de 3 à 5 ans ne sont pas scolarisés en maternelle. 
 

   
 
La dernière étape de mon voyage est sans doute, celle que j’attends avec le plus d’impatience : je vais enfin 
voir le dispensaire de Ban Lim. 
 
Un vol rapide m’amène à l’aéroport de Hanoi. Je suis accueillie par mon ami Kinh. Il y a quelques années, 
c’est mon mari et moi qui accueillions sa fille Hai Ha, jeune FFI ! Puis le fiancé Khiem, FFI, l’année 
suivante et la petite sœur, sans compter la visite de leurs parents respectifs. 

C’est dans l’école 
maternelle de Chi Lang que 
nous avons financé 
l’opération  « lait de soja ». 
J’arrive le matin à 8 h, les 
enfants sont déjà là, et la 
journée commence par 1/4 
h de gymnastique en 
musique. Puis ils se 
mettent en rang et la 
distribution commence. 
 

Plus encore que la gratitude des parents, c’est 
l’engagement des  jeunes étudiants en médecine de 
5ème et 6ème année, volontaires pour cette action, 
qui me touche. Les mots choisis, les illustrations, 
tout est fait pour que leur intervention soit claire et 
efficace pour les parents. 
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Une longue histoire d’amitié s’est nouée, perdure et je retrouve avec émotion la jeune étudiante devenue 
gynécologue reconnue, responsable du service de grossesse pathologique de l’Hôpital Mère et Enfant de 
Hanoi, tout en menant de front sa vie de maman de 2 petits garçons. 
 
Il est 5 h du matin, j’attends sœur Marie Vy , trésorière de la congrégation St Paul de Chartres de Hanoi . 
Nous partons en voiture conduite (à 90 kms/h) par sœur Anne Ly pour visiter le dispensaire de Ban Lim, 
banlieue de Lang Son,  à 150 kms au nord de Hanoi. 
Il y a peu de temps, aller de Hanoi à Lang Son était une véritable expédition, aujourd’hui du sud au nord des 
investissements importants ont été réalisés dans les infrastructures routières, quelques autoroutes, des routes 
principales, des ponts suspendus. 

 
Dès 2011 nous sollicitions votre générosité pour financer la construction d’un dispensaire inter religieux à 
Saigon.  Notre déception a été grande quand nous avons appris que le projet ne se réaliserait pas .Pour vous 
tous, donateurs de la Fraternité  dont le Lions Club de Vanves, nous nous devions d’investir ces dons dans 
un autre dispensaire.  C’est chose faite,  le dispensaire de Ban Lim fonctionne depuis le 1er mai 2015. Nous 
sommes le 1er juin 2015 et les 2 jeunes religieuses infirmières ont déjà reçu  25 personnes ce matin en 
consultation, pour des pathologies cardiaques, dermato, problèmes ophtalmologiques, maladies infantiles. 
Les 2 religieuses infirmières, Sr Anna Nguyen Thi Hong et Sr Maria Lam Thi Thuy, pratiquent la médecine 
occidentale et la médecine traditionnelle. 
 

                      
Ce sont les religieuses de la communauté de  St.P. de Chartres de Hanoi qui fournissent les médicaments, 
lesquels  sont gratuits pour les patients. 
Nous avons eu l’occasion dans un précédent numéro de vous montrer le bâtiment en construction. Il répond 
parfaitement aux besoins et aux critères d’hygiène exigés pour rendre les meilleurs services : salles d’attente 
et de consultation, chambres individuelles, bureau, salles d’eau et douches, toilettes, une grande pièce 
cuisine pour les patients qui viennent de loin et peuvent se préparer des repas ; un appareil pour filtrer l’eau 
du puits est installé. 

 
Cette réalisation est bien sûr une grande satisfaction pour nous, mais je vous transmets l’émotion et les 
Mercis très sincères des patients que j’ai rencontrés ce matin du 1er juin 2015 à Ban LIm. 
 
Deux jours plus tard nous reprenons de très bonne heure la route pour Van Khuc, province de Phu Tho au 
nord-ouest de Hanoi. 
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Nous sommes sollicités pour la rénovation du dispensaire public de Van Khuc .Nous sommes reçus par le Dr 
Hoang Vinh, médecin responsable, une infirmière, le président du Comité populaire et ses adjoints, le curé 
de la paroisse et le Père Paul Nguyen Quoc Anh responsable du Caritas de Phu Tho. Il sera notre 
interlocuteur sur place. 
 
Le dispensaire a été créé par les Français avant 1945  La chaleur, l’humidité et le manque de moyens pour 
l’entretien ont sévèrement dégradé le bâtiment. La Fraternité prend en charge la rénovation des murs, de 
l’électricité, permettant ainsi aux familles, aux personnes âgées, d’être accueillies et soignées près de chez 
elles. 

 
Je viens de terminer ce long périple, je me suis rendue de la frontière cambodgienne à la frontière chinoise, 
séjournant dans les 2 grandes métropoles que sont Saigon et Hanoi. Elles me fascinent autant l’une que 
l’autre, elles changent bien sûr, mais ma petite ville de banlieue, change elle aussi. Séjourner à Hué, c’est 
comme reprendre une respiration après la folie de Saigon et avant celle de Hanoi. 
Mais plus que tout, ce que je rapporte dans mon cœur ce sont les multiples visages de mes rencontres. 
 

Marie-Thérèse Hô Kim 
 
 
RAPPORT MORAL  (Assemblée Générale du 6 juin 2015) 
 

C’est de nouveau le moment de nous réunir pour notre Assemblée Générale. Je vous remercie de vous être 
déplacés, prenant de votre temps pour participer à ce moment important pour la Fraternité. 
Ce beau nom de Fraternité nous oblige à ne pas oublier les valeurs transmises par nos fondateurs. 
« Si les enfants sont l’avenir d’un pays », un grand nombre d’entre eux ne bénéficient pas de toutes les 
chances,  plus que jamais l’aide à l’enfance dans le domaine de la santé et de l’Education  est notre priorité.  
 
Quelles ont été nos réalisations cette année ? 
 

Les parrainages 
 
 

     
 
  
Denise et Julia Rothfuss (jeune membre du bureau) vous parleront des filleuls d’aujourd’hui.  

Une longue histoire de liens et de fraternité initiée par Soeur Françoise 
.Plus d’un millier d’enfants ont écrit à leur parrain ou à leur marraine, 
reçu d’eux une aide financière, mais surtout une aide morale et 
affective. Laissons parler la jeune Thi dont le témoignage et la photo de 
mariage ont paru dans le bulletin d’octobre 2014: 
«  Chère Maman, cela fait 11 ans que vous m’avez parrainée. C’est 11 
ans d’amour que vous m’avez apporté, vous m’avez aidé pendant tout 
mon chemin. Et maintenant je deviens adulte, il me reste encore 2 mois 
pour mon examen de fin d’études et mon rêve sera réalisé…je vous 
remercie, merci pour votre présence pour m’aider pendant les 
difficultés. Ma famille et moi ne vous oublierons jamais. Tout ce que 
j’ai maintenant c’est grâce à vous. J’ai beaucoup de chances et de 
bonheur de vous avoir rencontrée ». 
Je remercie Sylvie Dennetière, sa marraine,  de nous avoir fait partager 
ce magnifique témoignage. 
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Elles les connaissent tous y ainsi que les parrains. En relation permanente avec les religieuses de Hué, elles 
suivent les évènements heureux : les mariages, les succès aux examens, l’entrée dans la vie active. Mais 
aussi les évènements malheureux : les problèmes de santé, les accidents, les hospitalisations. Elles savent 
nous alerter et nous solliciter quand le besoin est urgent. 
Vous avez été nombreux touchés par la maladie de la petite Nhang, votre aide financière a permis à sa 
famille de la soigner correctement, lui acheter des médicaments.. La gestion administrative des parrainages 
est une tâche importante dans laquelle Denise et Julia sont aidés par notre trésorière Solange Demougin, 
mais aussi par Pascale Lesueur. 

 
A Saigon le parrainage collectif du Foyer Aurore de Sr Mai THANH concerne une dizaine de jeunes filles 
des minorités ethniques. Cela leur donne la possibilité de poursuivre des études et de préparer leur avenir. 

 
Les classes d’amour (autour de Hué) 
 

Enfants de riziculteurs, de fabricants de chapeaux coniques, de marchands ambulants, d’ouvriers agricoles, 
ils sont plus d’une centaine à bénéficier du soutien scolaire. Je les ai rencontrés, pressés de retrouver 
camarades et enseignants. Ces enfants et leur famille savent au plus haut point l’importance d’acquérir le 
maximum de savoirs. Les religieuses dirigent 10 classes  et y accueillent 250 enfants. 

 
Les classes maternelles 
 

 Depuis une vingtaine d’années, les congrégations religieuses ont l’autorisation d’ouvrir des classes 
maternelles. Nous savons l’importance de cet enseignement précoce pour les enfants. J’ai eu la chance 
d’assister plusieurs fois à des  « cours »,  le dynamisme des enseignants, la réactivité des enfants et leur joie 
sont communicatifs. Cette année nous finançons des salaires d’enseignantes, des réhabilitations, des 
équipements. 
 
La santé 
 

L’éditorial du vice-président le Dr. Dominique Nguyen en décembre 2014, décrit les conséquences 
dramatiques de la malnutrition tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. 
Le Vietnam, avec un taux de croissance de 6, n’est pas considéré comme un pays pauvre, mais nous savons 
combien les richesses sont mal réparties ; d’autre part les facteurs culturels et éducatifs sont également en 
cause. Dans le sud du pays, véritable jardin où les arbres fruitiers poussent naturellement, il n’y a pas 
longtemps les mangues et autres fruits étaient la nourriture des porcs et des volailles. 
A l’initiative de Michel Meyer, grand ami du Vietnam et de Hué en particulier, depuis près de 20 ans la 
Fraternité soutient le programme de Nutrition. Il est  animé depuis quelques années par le Dr Viet, chef de 
service de pédiatrie de l’université de Hué. L’objectif est de suivre les enfants dénutris un certain laps de 
temps. L’action se situe dans les écoles maternelles de Huong Ho, dans la campagne de Hué, et concerne 
près de 200 enfants. 
Sont impliqués les pédiatres chefs de service, les étudiants volontaires de 5ème et 6ème années, les 
enseignants, les parents, les autorités locales. 
L’objectif est d’avoir une action concrète sur la malnutrition, non seulement en termes d’apport mais 
également en termes éducatifs. Nous avons souvent rendu compte de cette action dans le bulletin, illustrant 
nos propos par des photos de jeunes enfants et de leurs parents  attentifs au cours transmis par les étudiants 
encadrés par leurs professeurs. Ce qu’il faut dire, c’est qu’il ne se s’agit pas d’un cours magistral, mais les 
échanges avec les enfants et les parents se font naturellement  tant une relation de confiance s’est établie.  
C’est le résultat d’un travail sur la durée. 
 
Le lait de soja 
Depuis septembre 2014, nous avons demandé aux religieuses de ND de la Visitation  de Hué de mettre en 
place une distribution quotidienne de lait de soja aux enfants de maternelle. 
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Construction du dispensaire de Ban Lim (banlieue de Lang Son) 
 

A la demande des religieuses de Saint Paul de Chartes de Hanoi, et du curé de Ban Lim , nous avons financé 
la construction d’un dispensaire . Ban Lim se trouve dans une région montagneuse, proche de la frontière 
chinoise, dans laquelle habitent les minorités  Nung, Tay, Dao qui vivent  essentiellement de la culture et de 
l’élevage. Etant éloignées des centres de soins, de toutes façons trop onéreux pour elles, il est aisé de 
comprendre combien l’ouverture de ce dispensaire va soulager leur vie. La construction est terminée. Les 
religieuses infirmières vont pouvoir accueillir une trentaine de patients par jour. 
 
Les soins prodigués seront des soins de santé primaire : 
-la prévention : vaccination, dépistage (diabète, cholestérol, hypertension artérielle, troubles de la vue, 
cancer) 
-la surveillance de la grossesse, 
-les petits soins (traumatologie, dermatologie, gynécologie, maladies de l’enfance) 

 
Le bulletin 
 
Lien entre le conseil et vous tous disséminés dans la France et même au-delà, qui nous permet de vous 
informer des actions réalisées grâce à votre générosité. 
C’est une tâche importante effectuée par Bernadette Hunter. Elle consulte des revues de presse, cherche les 
articles d’actualité concernant l’économie, la culture, etc. du Vietnam, du Cambodge ou du Laos. Elle 
sollicite les uns et les autres pour la rédaction d’autres article et les rappellent à l’ordre ! afin qu’ils  les 
rendent à temps. Puis ce travail fait, Hérard de Maistre finalise le tout brillamment. Après une dernière 
lecture, Bernadette se charge de la relation avec l’imprimeur. Puis Jackie, Renée, Cuc viennent préparer les 
envois. Près de 400 bulletins sont ainsi expédiés, en France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg, en 
Angleterre, et même en Australie ! 
 

Les tâches administratives 
 

- courrier, téléphone, mails, classement, archivages, tâches indispensables dans toute organisation 
- la plus importante étant la comptabilité, domaine exclusif de Solange Demougin . Je me permets de dire 

que tant qu’elle est là, « le  bateau ne peut pas couler ».  
Nous les accomplissons le mercredi matin  dans les locaux mis gratuitement à la disposition de la Fraternité 
par M. le Maire de Vanves. Nous sommes conscients du privilège et nous remercions chaleureusement M 
Gatinaud et son équipe. 
 
Les nouveaux projets 2015-2016 
 

- C’est toujours l’enfant qui reste au centre de nos priorités :-lui permettre d’aller à l’école dans de bonnes 
conditions et lui procurer des soins si nécessaire. Pour cela, nous allons financer la construction d’un foyer 
pour des jeunes des minorités K’HO dans la province de Lam Dong, à Cat Tiem (Hauts Plateaux du Sud). 
Il s’agit de leur permettre de suivre leur scolarité au-delà du primaire. Equiper une école maternelle à la 
demande des religieuses de St Paul de Chartes, dans la région de  Danang  à Tra Kieu (province de Quang 
Nam ). Financer la réhabilitation d’un dispensaire à Phu Tho , province de Hung Hoa, au nord-est de 
Hanoi. Et nous répondrons bien sûr aux demandes urgentes de nos amis et partenaires. 

 
Merci 
 

- Oui, merci à vous tous. Votre soutien indéfectible tout au long de l’année, la générosité et la réactivité 
avec laquelle vous répondez à nos appels nous confortent dans l’action que nous menons ensemble. 

- Merci à La Fraternité Bretagne, et au club des « Tricoteuses «  de Faverges en Savoie,  championnes, 
l’une pour la fabrication de nems, les autres pour la confection de tricots.  

- Merci à tous les bénévoles, merci au conseil d’administration. 
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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 : 
 
 

Le site internet de la Fraternité vous donne des nouvelles de la Fraternité -  www.fcvcl.fr  
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