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EDITO 
 
 
Depuis quelques semaines se sont déroulées les «  rentrées »: les rentrées scolaires, 
universitaires, et celles des associations. 
 
Dans la France entière, nous étions nombreux, les 8 ou 9 septembre, mobilisés pour 
présenter nos associations. 
 
Dans notre pays 12 millions de personnes partagent le plaisir d’être bénévoles. 
300 associations sont actives à Vanves, commune de la région parisienne qui nous 
accueille. 
 
Appartenir à une association n’est pas obligatoire, c’est une action gratuite qui permet à 
chacun d’agir dans des domaines variés allant de l’amélioration de son cadre de vie, au 
soutien scolaire, à l’accompagnement des personnes âgées ou des jeunes sportifs,  à 
l’accueil des réfugiés , ou  à l’aide au développement. 
 
Dans ce bulletin vous trouverez les rapports moral et financier, bilan des actions menées 
grâce à vous tous, nous relatons aussi les activités des Bretons champions de la fabrication 
des « nems ».  
 
Notre association ne vit que grâce à la volonté, l’énergie et l’enthousiasme des bénévoles, 
votre place est prépondérante. 
 
Vos courriers d’encouragement ou ceux nous incitant à mieux faire, vos mails et téléphones 
nous sont précieux. Ils maintiennent la Fraternité vivante. 
 
 
Marie Thérèse Hô Kim 
Présidente 
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 Projet du Laos 
 
Dans notre dernier bulletin, nous vous parlions du nouveau projet au Laos : La construction 
d’un bibliothèque dans le foyer des sœurs de la charité de Vientiane. Voici la deuxième 
correspondance que nous avons reçu de sœur Anna Latsamy, responsable du foyer 
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Laos : de rares secouristes dans le chaos des rues 
de la capitale 

 
"Regardez-moi ! Restez avec nous !" : à peine conscient, l'homme blessé à la tête après un 

accident de moto dans la capitale du Laos est installé dans une ambulance de "Vientiane 

Rescue", seul service d'urgence de secours de ce pays communiste d'Asie du Sud-Est. 

Deux autres blessés viennent prendre place à ses côtés dans l'ambulance quelques minutes 

plus tard, sur le chemin de l'hôpital. 

Pendant ce temps, les appels au standard n'ont pas cessé. 

Un dimanche soir banal dans la capitale laotienne, aux longues avenues mal éclairées où 

personne ne semble respecter le code de la route. 

Conduite alcoolisée et sans casque pour les motocyclistes, véhicules mal entretenus et 

manque de contrôles policiers font de Vientiane l'une des capitales les plus dangereuses de 

la région. Et le nombre des accidents a encore bondi de près de 30% l'an passé. 

Loin des principes communistes sur l'accès aux soins pour le plus grand nombre, ce petit 

pays coincé entre la Chine et la Thaïlande n'a pas de services publics de premiers secours. 

Dans les années 1990, la gratuité des soins a été abandonnée. 

Et depuis, le pays est l'un de ceux qui dépensent le moins au monde pour sa santé publique, 

d'après les chiffres de la Banque mondiale, avec 0,5% du PIB seulement consacré à la 

santé. 

"Les principaux problèmes pour les hôpitaux au Laos sont le manque de personnel qualifié, 

d'équipements, d'encadrement et de ressources financières", reconnaît le ministère de la 

Santé, qui n'a pas souhaité donné d'interview à l'AFP mais a répondu par mail. 

Le Laos manque en effet de tout: avec 13 médecins et infirmiers ainsi que sept lits 

d'hôpitaux pour 100.000 habitants, bien en-deçà des chiffres préconisés par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

Les "Vientiane rescue" tentent de prendre le relais, avec les moyens du bord. 

"Nous réalisons chaque jour entre 20 et 30 interventions. Et dans 90% des cas il s'agit 

d'accidents de la route", explique Sébastien Perret, ancien pompier français et l'un des 

membres fondateurs de la structure. 
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"Avant que nous ne lancions ce service, après un accident les blessés étaient laissés sur le 

bord de la route ou bien emmenés dans des tuk-tuks. Une catastrophe évidemment en cas 

de fractures ou de traumatismes", ajoute-t-il. 

D'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, dans le pays, moins de 10% des 

blessés graves d'accidents de la route sont transportés dans des ambulances. 

- Des bandages réutilisés - 

Créée en 2010, "Vientiane Rescue" a connu des débuts chaotiques et est toujours 

financièrement sur la brèche. 

Reposant uniquement sur les dons, les moyens sont réduits: les bandages sont lavés et 

réutilisés, plusieurs ambulances sont à l'origine des voitures normales, bricolées par les 

volontaires pour servir de véhicule de premiers secours. 

Des ambulances plus fonctionnelles ont été données par le Japon. "Elles ont le volant à 

droite du coup, mais on fait avec, c'est vraiment mieux que rien", relativise Sébastien Perret. 

Le service fonctionne 24h/24, 7 jours sur 7, et a aujourd'hui des équipes de volontaires 

dédiées aux incendies et aux noyades. 

La majorité des volontaires sont des étudiants que l'association envoie se former aux gestes 

de premiers secours en Thaïlande, faute de centre de formation correcte dans un pays où 

même les infirmières n'ont pas de formation d'urgentiste. 

"J'ai été victime d'un accident de moto et personne n'est venu m'aider. Après ça, j'ai décidé 

de devenir volontaire. Depuis je passe presque toutes mes nuits ici", raconte Mee Thevanh, 

24 ans, entre deux urgences. 

"Et je me suis bien calmé depuis", concède le jeune homme qui arbore un grand tatouage 

dans le dos et avait l'habitude de conduire en ayant bu. 

D'après l'OMS, le pays est le deuxième plus grand consommateur d'alcool d'Asie du Sud-

Est. 

"J'ai déjà eu souvent besoin d'appeler Vientiane Rescue pour des accidents devant mon 

bar", explique un gérant de bar. 

 

 

Agence France Presse - 28 Août 2016 
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Les activités bretonnes 
 
 
Tous les ans, la Fraternité Bretagne organise une opération « NEMS ». 
 
Cette année encore, nos amis Claude et Maryvonne Bertin, entourés de dizaines de 
bénévoles, dont un grand nombre vient spontanément, ont battu leur record 8700 nems ont 
été fabriqués, vendus et livrés. 
 
 
 
 
 
C’est formidable ! Cela permet d’aider des enfants soutenus par la Fraternité. 
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Rapport moral  ( A.G  du 11 juin 2016 ) 
 
 
 
Bienvenue à tous dans les locaux de la Fraternité. Nous mesurons tous notre chance de 
bénéficier de la générosité de Monsieur le Maire de Vanves qui met les locaux à notre 
disposition, nous évitant ainsi des frais importants. 
 
Au cours de la dernière année, la Fraternité a perdu des membres éminents. Le 15 mai 
2015, 
Henri Le Thue, fondateur de l’antenne de la Fraternité en Bretagne à qui Dominique Nguyen 
Thé Thom a rendu hommage dans le bulletin de Juin 2015, et le 5 février dernier : Denise 
Nguyen The Thom. 
Nous témoignons dans le bulletin de mai 2016 de la place qu’elle a tenue jusqu’à son dernier 
souffle. Des milliers d’enfants, qu’elle n’a jamais rencontrés, ont bénéficié de sa sollicitude  
pendant 20 ans. 
 
Quelles actions avons-nous soutenues depuis l’année dernière ? 
 
A la demande de Soeur Mai Thanh, les parrainages collectifs du foyer Aurore de  SaIgon se 
sont terminés fin 2015, Sr Mai Thanh considérant que les étudiantes avaient  acquis 
suffisamment d’autonomie. 
 
Les religieuses de Notre Dame de la Visitation  à Hué sont nos interlocutrices depuis plus de 
30 ans. Nous avons avec  elles une relation de confiance. Ceux d’entre nous qui eu ont la 
chance de nous rendre à Hué et ont souhaité rencontrer leur filleul, témoignent de leur 
disponibilité. 
 
Soeur Thérèse Lich, assistée de 2 jeunes religieuses Sr Marie et Sr Elizabeth, est en relation 
reçoivent la visite et le soutien de cette petite équipe 
La relation entre filleuls et parrains dure parfois de longues années, permettant à certains 
d’obtenir des diplômes universitaires, et de toutes façons à tous d’acquérir leur autonomie. 
 
A la suite de la disparition de Denise Nguyen The Thom, le service des parrainages se fait 
maintenant dans nos bureaux de Vanves. Nous nous efforçons d’être au plus près des 
préoccupations des parrains et des filleuls. 
 
 
Depuis une vingtaine d’années, la Fraternité a participé non seulement au financement des 
salaires des enseignants des classes d’amour, mais aussi à la construction de bâtiment. 
C’est une action à laquelle nous étions tous attachés parce qu’elle permettait aux plus 
pauvres d’être soutenu dans leur scolarité. 
Nous avons appris  avec regret que la communauté de Notre Dame de la Visitation a mis fin 
à cette action fin mai 2016. 
 
Cet arrêt ne concerne pas les écoles maternelles  qu’elles se proposent de développer. 
Nous continuons d’améliorer les conditions de vie,  des enfants et des enseignants en 
améliorant les bâtiments et en finançant l’achat de matériel pédagogique. 
 
 
Les enfants de l’école maternelle de Chi Lang, reçoivent tous les matins un verre de lait de 
soja. Les religieuses fabriquent le même jour la quantité nécessaire pour les enfants. La 
Fraternité a financé l’achat de la machine et l’approvisionnement en soja et en  sucre. 
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L’action initiée il y a plus de 20 ans par le Docteur Phan Thi kim Ngan chef de service de 
pédiatrie au CHU de Hué  perdure dans les écoles maternelles de Huong HO. Elle bénéficie 
à 200 enfants  de 3 à 5 ans et a permis de faire baisser le taux de malnutrition de 40 à 12 %. 
C’est le Professeur Phan Hung Viet actuel  chef de service de pédiatrie qui anime cette 
action avec son équipe et les étudiants de 5ème et 6ème année. 
 
Les enseignants et les familles sont très concernés et présents en nombre lors des visites 
des médecins. 
 
 
 
Depuis mai 2015, 2 religieuses infirmières  appartenant à la communauté de St Paul de 
Chartres de Hanoi accueillent et soignent une vingtaine de patients par jour dans  le 
dispensaire de Ban Lim près de Lang Son.  
Sr Anna Nguyen Thi Hong et Sr Maria Lam Thi Thuy  pratiquent la médecine occidentale et 
médecine traditionnelle. Elles traitent tous types de pathologie : cardiaques, dermato, 
ophtalmologiques, les maladies infantiles, les blessures … 
Le dispensaire répond aux critères d’hygiène et de confort exigés pour rendre les meilleurs 
services :  
salle de consultation, chambres individuelles, salles d’eau, douches, toilettes, une grande 
cuisine afin que  les patients qui viennent de loin puissent se préparer des repas ,et un jardin 
potager qui complète l’installation.  
 
Cette réalisation a bénéficié d’un don de 5 000 € du Lions’club de Vanves. Nous leur 
sommes très reconnaissants. 
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Nous avons été sollicités par la communauté des Amantes de la Croix de Hanoi  pour 
rénover un dispensaire public à Van Khuc province de Phu Tho. 
Ce dispensaire a été construit par les Français avant 1945, et sans entretien a subi les 
dégâts causés par le temps,  depuis cette date, l’humidité, la chaleur. 
 
Les travaux de rénovation sont  bien entamés. 
Le dispensaire dirigé par un médecin, assisté par 2 infirmières, dessert une population de 
5000 habitants. 
   
Pour la première fois depuis de longues années, un groupe de jeunes scoutes de Versailles,  
« Le Feu Sainte Zita" s’est rendu à Hué pour un camp humanitaire. Accueillies par les 
religieuse de Notre Dame de la Visitation dans un centre pour enfants et adolescents 
handicapés, elles ont transmis leur dynamisme et joie de vivre en partageant chants, jeux, 
danses. 
De plus un don financier important de 1 300 € va permettre de distribuer du lait de soja aux 
enfants handicapés. 
 
Ce sont les dons, petits ou grands qui  permettent à la Fraternité de continuer son action : 
« des gouttes d’eau dans un océan de misère, essentielles pour témoigner de notre 
humanité. » 
 
Merci à tous les donateurs de Bretagne, de Fauvergues, et de la France entière pour votre  
confiance. 
 
 
Quels nouveaux projets pour les mois à venir ? 
 
La Fraternité va financer la construction d’une salle d’études-bibliothèque dans un foyer de 
jeunes filles à Vientiane  Laos. 
 
Une nouvelle Classe d’amour s’est ouverte depuis quelques jours à An Binh dans la 
province de Binh Phuoc au sud est du pays, à la frontière cambodgienne. 
 
Les enfants concernés sont de la minorité Xtieng. Les religieuses responsables appartien-
nent à la communauté de Notre Dame de Bourg la Reine. Soeur Sai, notre correspondante à 
Saïgon, nous fera rapidement un premier bilan. 
 
Le projet de foyer d’accueil pour lycéens et collégiens  des minorités K’Ho, de la région de 
Cat Tien province de Lam Dong, Hauts Plateaux du Centre, est suspendu à la décision des 
autorités. 
 
 
La vie d’une association est intimement liée: 
 
-   aux relations de confiance entre tous les acteurs : adhérents, bénévoles, relais et parte- 
    naires au Vietnam et maintenant au Laos.  
- à l’engagement des parrains pour accompagner les enfants dans la durée. 
- au dynamisme de ceux qui fabriquent des nems par milliers ou des tricots.  
- au professionnalisme de celle qui gère et tient les comptes, de celles qui fabriquent le 

bulletin. 
 
 
 
 
Merci à tous. 
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ASSEMBLEE DU 11 JUIN 2016 

 
FCVCL 
6 rue Rabelais 
92170 VANVES 
           RAPPORT FINANCIER 

 
 
L’exercice 2015 est légèrement bénéficiaire et présente un résultat positif de 337 €.  
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 sont constantes.  Nous avons séparé les dons exceptionnels des 
parrains à leurs filleuls. 
 
Le nombre d’enfants parrainés demeure sensiblement constant à : 
- 163 au 1er trimestre,                             - 159 au 2ème trimestre, 
- 148 au 3ème trimestre,                           - 150 au 4ème trimestre 

 
  
Pour les parrainages de Hué : 
 - 3 étudiants et 4 lycéens pour Saigon dont le parrainage s'est arrête le 31 décembre 2015.  
 
Les versements pour d’autres projets ont été : 

 
Le projet de l'école  NGUYEN VAN TO (banlieue de Saigon) soutenu par la branche 
Bretagne : parrainage collectif (d‘une école) pour 1.500 € et un don de 1.500 € à 
l'association AVLA 
 
Des dons ponctuels aux classes d’Amour de sœur TUYEN de 610 €, et à la famille d'un 
filleul de 600 € pour la construction d'un puit pour eux et le village et un don de 1.300 € 
pour l'orphelinat de Kim Doi  par les scoutes qui y ont séjourné en août. 

 
Le projet nutrition  à HUONG Ho du professeur Viet a continué et notre aide  de 1.883 €. 
Nous avons continué la distribution de lait de soja à Hué  pour 270 € par trimestre. 
 
Et nous avons encaissé pour le projet du dispensaire différents dons d’un montant de  
1.170 €, qui se sont rajoutés à ceux des années précédentes. Après l’annulation du projet 
initial, nous avons reportés ces montants  sur les nouveaux projets de dispensaires, dont 
celui de Ban Lim (banlieue Lang Son), dont nous avons payé le solde pour 4.235 €, et avons 
versé 3.914 € pour la rénovation du dispensaire Phu Tho Van Khuc. 

 
Nous avons soutenu, comme l’an passé, les  projets suivants :  
- les Classes d’Amour à Hué, et le centre Aurore. 
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Les dépenses de fonctionnement ont sensiblement diminué par rapport à l’année 
précédente : nous avions dû changer l'ordinateur obsolète et l'imprimante de la 
comptabilité.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCVCL  2015 
     

       BILAN 
      

       ACTIF   PASSIF 

       Immobilisations         Réserves   

    Amortissement  Net       

Logiciel  167,69    -167,69     -        Fonds associatifs  59 178,98    

Install gles  7 172,08    -7 172,08     -        Report à nouveau  12 826,17    

Materiel bureau  6 202,61    -6 202,61     -           72 005,15    

Mobilier  153,52    -153,52     -            

Depot garantie  -       -       -        Résultat exercice  337,18    

   13 695,90    -13 695,90     -            

          Comptes tiers   

Comptes Tiers         Ac adhérents  7 846,00    

Dus Adhérents  1 117,00       1 117,00          

              

          Dettes   

Disponible         Don filleuls  1 873,00    

Parts BICS  8 016,00       8 016,00      Don inondations   

BICS     4 315,10       4 315,10      Projet Cl Amour  1 460,00    

CPTE EPARGNE  26 059,17       26 059,17      Projet dispensaire  15 311,00    

CRESCENDO  31 385,58       31 385,58      Projet foyer  1 000,00    

CCP Bretagne  10 091,82       10 091,82      Projet Nutrition  3 883,00    

CCP Paris  21 725,44       21 725,44      Don vélos  -      

Caisse  1 005,22       1 005,22         23 527,00    

   102 598,33       102 598,33          

              

Cpte regul actif         Cpte regul passif   

Ch payées avance      -        Prod constatés d'avance   

              

Total général  116 294,23    -13 695,90     103 715,33      Total général  103 715,33    
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Suite à des problèmes d’imprimeur, le bulletin de mai n’a pas 
pu partir suffisamment à temps pour vous informer de la 
tenue de l’AG.   
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