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Editorial 
 
 
La Fraternité Chrétienne avec le Vietnam, le Laos et le Cambodge a été l’une des premières associations à 
mettre en place le parrainage des enfants vietnamiens. En 1975,  juste après la fin de la guerre du Vietnam, 
la situation économique du pays était complètement désorganisée et la situation des enfants préoccupante.  
Le conflit avait laissé de nombreux orphelins.   
 
Les images de la guerre relayées par les médias, avaient soulevé une vague d’indignation et de solidarité 
sans précédence dans l’opinion publique.  Il est vrai que le concept de guerre chirurgicale n’avait pas été 
encore inventé, et que chaque jour les journalistes pouvaient diffuser plus facilement à la télévision leur 
information.  
 
Toujours est-il que les propositions d’adoption d’enfants confluaient du monde entier, en particulier de la 
France. 
 
A l’époque, la Fraternité Chrétienne avec le Vietnam avait dû lancer un appel sur les ondes pour demander 
que la générosité des auditeurs s’oriente plus vers le parrainage que vers l’adoption. 
 
Après 40 années de guerre ininterrompues, le Vietnam était complètement ravagé. Il fallait, plus que jamais, 
songer à reconstruire et à penser à l’avenir. 
 
Comment peut-on reconstruire un pays sans penser à l’éducation des enfants ?  
Favoriser le départ massif des enfants à l’étranger n’était pas une solution viable sur le long terme. 
C’est sur ce principe très simple que l’idée de parrainage était née Il fallait aider ces enfants à acquérir une 
formation professionnelle dans leur pays qui pourrait les aider à participer à l’effort de reconstruction. 
 
C’est sur ce même principe, que la Fraternité s’est impliqué dans la formation et l’accueil des futurs 
médecins vietnamiens, mais aussi d’une façon plus générale d’étudiants venus en France pour se 
perfectionner. 
 
Marie-Thérèse HO KIM (Présidente) –  Dominique  NGUYEN THE THOM   (Vice-Présidents) –  Solange DEMOUGIN (Trésorière)  – Bernadette 
HUNTER –  Jean-Luc PERRAMENT –Julia ROTHFUSS -  Marie-Thérèse TRUONG –  
FCVCL – 6 Rue Rabelais 92170 VANVES – Tél: 01 40 93 51 52 – Courriel : fcvcl@orange.fr – 



 

2 

 La Banque Postale 31 813 70 B La Source – Banque Populaire Rives de Paris – 2 rue de la République 92170 Vanves 
 Siret N° 400 392 825 00032 – Association N° 17109580 -  www.fcvcl.fr 
 
A l’heure actuelle, la situation économique du Vietnam est loin d’être facile, certes le pays a décollé, mais il 
reste beaucoup d’inégalités. 
 
L’aide apportée par les associations sera encore longtemps très utile. Les parrainages seront toujours 
nécessaires pour apporter un soutien aux enfants démunis. 
 
Peut-être qu’un jour le Vietnam, pourrait mettre en place un service d’aide sociale qui viendra en aide aux 
plus modestes.  Des expériences ont déjà été tentées, mais  il faudra encore des années pour que ce pays se 
prive de l’aide humanitaire internationale. 
 
Au nom de notre association, nous souhaiterions vous remercier pour votre effort, votre soutien et pour 
l’aide que vous apportez aux enfants vietnamiens.  
  
Cet effort dure depuis de nombreuses années, ce qui est remarquable. 
 
A l’approche des fêtes de Noël,  votre générosité  sera encore plus précieuse. 
 
Dominique Nguyen 
Vice-Président 
, 
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TEMOIGNAGES DE QUELQUES PARRAINS 
 
Cela fait bientôt 40 ans que des familles en France et en Italie, répondant à l’appel de Soeur Françoise 
Vandermersch, responsable de la Fraternité Chrétienne avec le Vietnam le Cambodge et le Laos, permettent 
à des enfants de  familles démunies de suivre une scolarité, de réaliser leurs rêves. Certains sont les parrains 
de la première heure, d’autres très jeunes viennent  de nous rejoindre. Ce bulletin leur est consacré. 
 
Un  panorama complet de l’enseignement au Vietnam sera présenté dans le prochain bulletin par Michel 
Meyer, un de nos membres fidèles depuis des années, qui se rend régulièrement au Vietnam.   
 
 
Annick 
 

1) Pourquoi avoir choisi le parrainage ? 
 

Lorsque j'étais étudiante, mon devoir de maîtrise portait sur l'alphabétisation et la scolarisation dans une 
ville industrielle française aux XIX et XXè siècles. C'était pour moi l'occasion de montrer que tout un 
ensemble de facteurs et pas seulement des acteurs les plus connus pouvaient promouvoir l'éducation. Je 
voulais faire un lien avec le présent et pouvoir moi aussi être bien modestement "une actrice"...Je le suis par 
ma profession...Si nous avons encore des "batailles" à mener même en France (par exemple le goût de 
l'effort, entretenir la curiosité face aux savoirs ou encore la bonne maîtrise de la langue française !) la 
promotion de la scolarisation en particulier celle des filles est encore nécessaire en particulier dans les pays 
du Sud.  
 
2) Que m'apporte le parrainage ? 
 

Cela m'offre la possibilité d'accompagner une jeune fille (je n'ai eu que des filleules) dans l'acquisition de 
savoirs....j'ai bien conscience que cela permet de "sortir" quelques jeunes filles d'un avenir tout tracé de 
journalière dans les rizières ou d'ouvriers spécialisés dans les nouvelles usines. De plus de modestes liens 
s'établissent. J'ai l'impression de transmettre un peu de moi-même et au final d'être utile car "être utile c'est 
être heureux" écrivait Voltaire. Parfois je reste un peu frustrée de ne pas pouvoir communiquer dans la 
langue locale...Peut-être que les plus grands pourraient écrire à leur parrain/marraine en anglais...Il n'y a qu'à 
l'occasion de Noel où je me risque à quelques mots vietnamiens que m'a transmis Michel Meyer. Il serait 
sans doute facile de communiquer par le net mais je trouve que le courrier papier permet de faire passer 
d'autres émotions à travers un dessin, une écriture toute attentionnée. 
 
Encore un grand merci à tous les membres de l'association qui font vivre ces parrainages. 
 
 
Brigitte et Jean Pierre  
 

Quelques mots sur notre décision de parrainer un enfant  

Nous sommes un couple marié depuis 37 ans. Nous avons travaillé auprès des enfants toute notre carrière, 
comme enseignante en classe maternelle pour Brigitte, en classe élémentaire et en direction d’école pour ma 
part. Nous avons toujours tenu à notre engagement dans l’Enseignement Catholique, tout en respectant 
vraiment nos collègues de l’Enseignement Public. Nous sommes désormais à la retraite. Nous avons quatre 
enfants et bientôt six petits-enfants.  

Nous connaissons Claude et Maryvonne depuis bien longtemps, mais c’est seulement il y a quelques mois 
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que nous avons décidé de rejoindre la FCVCL. En mars 2016, nous avons accompagné Claude et 
Maryvonne au Vietnam. Claude et Maryvonne sont membres actifs de l’Association depuis de nombreuses 
années. Nous avons découvert ce pays du Vietnam, nous y avons rencontré des personnes qui sont attentifs à 
la misère des plus pauvres. Je pense à Jean N’Guyen, de Hô-Chimin. Nous y avons croisé des « filleuls » de 
nos amis, des médecins ayant eu la chance de venir en France et d’être accueillis dans des familles. Nous 
avons visité l’école tenue par les sœurs, école qui accueille des enfants dont les parents ne peuvent assurer 
seuls la scolarité de leurs enfants.  

Comment alors ne pas se sentir interpellés ? Comment rester inactifs alors qu’un geste simple, peu coûteux 
(180€ par an) peut permettre à un enfant de suivre une scolarité, d’accéder à l’enseignement et de préparer 
un avenir meilleur ?  

Certes, nous ne sommes pas des milliardaires, mais il nous était possible de faire ce geste de fraternité.  

A ce jour, nous venons donc de donner notre accord pour le parrainage d’un enfant. Bien sûr, nous savons 
que cela nous engage pour plusieurs années, sinon, cela n’aurait aucun sens. Nous sommes heureux de le 
faire. Nous attendons la première lettre de Viet Long, qui va avoir 9 ans en novembre. Et puis, au fil des 
mois, nous apprendrons à vivre ce parrainage dans le temps. Nous n’en sommes qu’au début de cette 
aventure. 

Cécile 
 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été attirée par l’Asie.  Dans le Paris de mon enfance il n’y 
avait pas beaucoup d’asiatiques. Mais il y en avait un : un vieux monsieur qui habitait la cour en bas de chez 
moi. Il me fit entrer un jour chez lui et je sentis pour la première fois les odeurs d’épices, de thé et de jasmin. 
Ces odeurs me marquèrent à jamais et je me remémore cette grande pièce sombre à chaque fois que je suis 
confrontée à ces parfums d’Orient.  
 

Il y avait ces images de guerre que je voyais dans les 
actualités au cinéma qui se passaient loin là-bas en 
Indochine et qui me troublaient.  D’une manière plus 
anecdotique, j’adorais les dessins d’Hergé qui me 
plongeaient dans le mystérieux extrême orient. 
Plus tard dans mon milieu scientifique, j’eus 
l’occasion de travailler pendant des années avec des 
Vietnamiens qui me firent m’intéresser plus 
particulièrement à ce pays. Mais faire ce long voyage 
me paraissait encore un rêve inaccessible.  
 
L’idée s’imposa à moi d’un coup en 2015 et je fis la 
découverte de ce pays, en touriste bien sûr, trop loin à 
mon gout de la population autochtone. Pourtant un 
premier arrêt dans une école maternelle me mit au 
contact de petits enfants rieurs qui ressemblaient aux 
nôtres mais ce qui me fit le plus impression fût cette 
halte dans un orphelinat de la région de Hué. 
 
Un petit enfant d’environ 2 ans s’accrocha à ma 
jambe et je le pris dans mes bras. Il tenait un ballon 
dans ses petites mains et le ballon lui échappant je le 
remis à terre. Il récupéra son ballon et me tendit à 
nouveau les bras. C’est avec beaucoup d’émotion que 
je le repris dans mes bras, la gorge nouée à l’idée de 
devoir quitter ce petit bonhomme quelques instants 
plus tard. Nous ressortîmes tous et toutes un peu 
remués par ce passage dans ce lieu où pourtant les 
enfants nous paraissaient heureux. 
 



 

5 

 
 
  
Revenue en France, le hasard qui m’a si souvent souri, me mit d’une façon inattendue en présence de Marie-
Thérèse Hô Kim. Je lui racontais mon voyage et lui dis que ce pays m’avait touchée et que j’aimerais faire 
quelque chose pour lui. C’est très simple me dit-elle, je fais partie d’une association qui parraine des enfants 
et je peux te trouver un enfant à parrainer.   Et c’est ainsi qu’entra dans ma vie Khuyen, une jeune écolière 
de 12 ans.  
 
Parrainer un enfant, ce n’est pas qu’une cotisation à verser chaque mois, c’est créer des liens avec sa filleule 
malgré la barrière de la langue. J’ai plaisir à lire les lettres de ma filleule et à me réjouir de ses résultats 
scolaires.  
 
Claude et Elisabeth 

 
 

Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir 
notre dernier filleul Le Hoang Huy qui est en 
médecine. Nous avions une jeune fille qui 
travaille depuis 2016 (tourisme) donc elle vogue 
toute seule. Nous remercions la Fraternité       
des filleules, de la gentillesse de toute l’équipe 
et une grande mémoire des disparus de notre 
groupe. 
 
J’ai découvert le Fraternité à Vanves en allant 
au bureau de l’UNICEF. Et pour nous, sommes 
vraiment heureux de partager un moment de 
bonheur avec la Fraternité et surtout les lettres 
reçues des jeunes et des photos – le Bonheur. 
Encore merci à tous et à toute l’équipe 
Bien amicalement 
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Claude 
 

Nous avons découvert le Vietnam par l'intermédiaire de notre cousin Henri Letue ainsi que de sœur 
Françoise Van der Vandermerch.  
 
Depuis les années 70 nous avons reçu chaque année des Vietnamiens : étudiants, médecins, professeurs, 
artistes, etc... Ces personnalités séjournaient en France pendant quelques mois ou plus afin de compléter leur 
formation.  
 
Un véritable lien d''amitié s'est créé avec pour certains une relation paternelle extraordinaire. Puis à notre 
tour, nous sommes allés visiter ce pays, nous avons découvert un peuple et une culture qui nous ont 
enchantés en même temps nous avons visité des orphelinats et côtoyé une grande pauvreté. 
Nous avons été très sensibles au dévouement et à l'humanité des religieuses.  
 
Voilà pourquoi nous avons décidé de parrainer un enfant pendant toute sa scolarité. En contrepartie nous 
recevons un courrier avec les notes scolaires de ce filleul.  
Aujourd'hui nous en sommes à notre troisième voyage, nous en profitons pour rendre visite aux enfants 
parrainés et chaque fois nous lisons dans leur regard le bonheur et la reconnaissance pour notre aide 
financière.  
 
Pour conclure ce témoignage, nous souhaitons encourager de futurs parrains car l’engagement de 200  € 
annuels sont défiscalisés à hauteur de 66% ce qui représente au final une somme de 68  € et permettent à 
l'enfant d’obtenir une instruction et une considération qu'il mérite.  
 
 
Corinne 
 

Nous avons été sensibilisés et informés des parrainages par Michel Meyer, un ami et collègue il y a environ 
10 ans. Ayant des enfants  de 6 et 9 ans à l’époque nous avons trouvé que cela pouvait être enrichissant pour 
notre famille de parrainer un enfant moins favorisé du bout du monde.  
 



 

7 

C’est une ouverture culturelle pour nos enfants et une aide pour un enfant moins favorisé. Nous avons 
parrainé un jeune garçon, Hoà, de l’âge de 6 ans (l’âge de notre fille à l’époque) jusqu’à la fin de ses études, 
très récemment. Nous avons été très contents de savoir qu’il avait pu suivre la formation qu’il souhaitait et 
avait trouvé du travail. Ses lettres, ses dessins d’enfants, nous ont permis de suivre sa scolarité et un peu de 
sa vie de famille pendant toute ses années, de le voir grandir.  
 
Nous avons décidé de parrainer sa jeune sœur, ainsi nous continuons de soutenir la même famille. Aider un 
enfant à aller à l’école pour nous qui sommes parents mais aussi enseignants cela nous semble être un geste 
important.  

 
 

Guy et Véronique  Lisa et Frédérique 
 

Depuis trois ans, nous parrainons Binh. Nous sommes très heureux d’apprendre qu’elle poursuit ses études à 
Hué. 
 
Quelques lettres, quelques photos de temps à autre et nous voilà submergés par l’émotion et l’espoir. Des 
liens se tissent peu à peu avec cette enfant habitant si loin… 
 
« Je dois faire des efforts pour atteindre mes rêves » nous écrit-elle. 
Quoi de plus naturel en somme ! Aider notre filleule pour qu’elle puisse tout simplement aller à l’école et 
apprendre un métier.  
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Coluche et ses amis chantaient : « Aujourd’hui on n’a pas le droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid ». 
 Ajoutons : « aujourd’hui on n’a pas le droit d’être privé d’éducation ». 
Notre fille ainée est allée à Ta Phin (au Nord du Vietnam) en juillet 2014 et 2015 et ses récits de voyage 
nous ont bouleversés. Dans cette contrée rude et montagneuse, elle a reçu un accueil si chaleureux, elle a été 
surprise par cet élan de générosité qui émanait des villageois prêts à tout partager. 
 
Elle a pu se rendre compte à quel point la vie y était dure, les hommes et les femmes sont  usés par le travail 
harassant dans les rizières. Elle a entendu le rire des enfants qui aident leurs parents, qui s’occupent des 
frères et sœurs tout en gardant un œil sur les buffles. 
 
En France, nous avons beaucoup de chance, nos conditions de vie sont enviables, nous vivons dans un pays 
libre où nous disposons de tout : une nourriture abondante, un accès à l’école, à l’eau potable, aux soins….Et 
pourtant, on se plaint si le jet de la douche n’est pas assez chaud ou si le pain n’est pas assez croustillant ! 
 

 
Jean-Claude 

 

J’ai eu l’idée du parrainage, après avoir visité une école gérée par une O.N.G. , au Cambodge, lors d’un 
voyage. Puis l’idée a germé, et je me suis souvenu que je connaissais une personne sérieuse qui s’occupait 
de parrainage au Vietnam. 
 
C’est ainsi que je suis devenu  parrain, depuis bientôt 3 ans, de Phan Van Ph., qui a maintenant 13 ans. 
C’est une grande joie de penser que je lui apporte de l’aide pour ses Etudes. Les échanges de courrier, sont 
également sympathiques, avec des photos, et des nouvelles de nos familles respectives. 
 
J’espère que ce parrainage lui permettra d’obtenir, plus tard, un meilleur avenir. 
 
Marie-Claude  
 

En 2009, j'ai décidé d'entreprendre cette belle aventure, soutenue ardemment par Maryvonne et Claude, amis 
proches et chevilles ouvrières incontournables de l'Association. 
 
Je n'avais pas encore pris la mesure de mon engagement quand sont arrivées les premières lettres de ma 
petite filleule âgée de 9 ans et là je me suis sentie investie, renforcée et heureuse dans ma motivation à 
l'aider à construire son avenir. Malgré la distance, nous maintenons régulièrement ce lien fort et durable, elle 
sait que quelqu'un au loin ne l'oubliera pas. La concrétisation de mon engagement sera dans l'espoir d'une 
vraie rencontre avec elle et sa famille, un grand moment d'émotions et de partages. 
  
Merci à toutes et tous pour votre admirable implication. 
  
Jean François et Nelly 
 
Il y a une quinzaine d’années, nous discutions souvent de parrainage d’un point de vue humanitaire mais 
sans vraiment en connaitre la nature et la manière de réaliser ce projet. 
Nous avions nos deux fils scolarisés au Lycée. Nous avons sympathisé avec Michel Meyer. Quand nous 
nous retrouvions, il nous parlait volontiers du Vietnam et nous l’a fait beaucoup découvrir par 
l’intermédiaire de son site.  
 
Il nous a également présenté l’association. 
Avec tous ces éléments en main et une envie grandissante d’apporter un peu de bonheur à un enfant, Michel 
nous a, par votre biais, permis de nous engager dans le parrainage de notre filleule Anh. 
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Mais, cela nous a menés plus loin que nous le pensions. Avec les années, des liens se sont créés avec Anh et 
sa famille, une vraie Fraternité. 
En 2015, nous avons fait un circuit au Vietnam, très beau d’un point de vue touristique. 
Mais, d’abord et surtout, c’était le moyen de rencontrer Anh, ce que nous attendions depuis longtemps. 
 
Michel, qui était à Hué, a tout organisé afin que l’on puisse la voir avec sa famille.                                                                                                                 
Ce fût un moment très riche en émotions. Nous sommes enchantés d’avoir fait connaissance et de constater 
que nous lui étions très attachés. 
 
Anh a maintenant arrêté sa scolarité et travaille en couture. 
Notre désir n’est pas de rompre du jour au lendemain un parrainage de 15 ans, mais bien au contraire de 
nous soucier de l’avenir professionnel d’Anh avec la volonté de l’aider si nécessaire. 
 
Facebook nous permet aujourd’hui d’entretenir notre relation avec Anh. Nous avons régulièrement des 
échanges et nous pouvons suivre ainsi l’évolution de notre filleule. 
 
Christophe 
 

Je viens aujourd’hui témoigner de mon engagement envers l’association FCVCL et ainsi présenter l’intérêt 
et l’importance de toutes les actions réalisées. 
 
Tout d’abord je vais présenter très humblement mon histoire et ma propre construction. Apres une enfance 
particulièrement heureuse j’ai eu la chance par de multiples occasions de voyager. C’est sous l’impulsion et 
la volonté de mes grands-parents paternels que j’ai rapidement compris que j’avais LA chance de vivre dans 
un pays qui ouvre des perspectives fortes à qui sait les saisir. Aussi, j’ai pu échanger et observer, tout au 
long de mes périples, sur les différences et sur les similitudes d’un monde pluri culturel. Mon enfance, mon 
adolescence ont donc baigné dans la vision d’un monde parfois injuste mais ou les sourires irradient les 
moments difficiles. 
 
Comment ne pas succomber à ces images d’enfants de tous les pays dits en voie de développement ou sous-
développés qui essaient de nous montrer que le bonheur dépasse les frontières de la naissance. 
 
Maintenant je suis professeur depuis une vingtaine d’année, je suis particulièrement touché par toutes les 
formes d’élévation de la société. Aussi lorsque Claude et Maryvonne m’ont parlé de la cause défendue par 
FCVCL c’est tout naturellement que je me suis investi.  
 
C’est comme un retour aux sources, c’est aussi pour moi rendre hommage à mes grands parents qui ont fait 
l’effort de me faire devenir l’homme que je suis maintenant. Quoi de plus normal que de venir apporter ma 
pierre à la construction d’un monde plus humaniste. 
Aussi comme un clin d’œil de la vie, l’enfant que je parraine est née le même jour que ma fille ainée, 
comment ne pas sourire devant ce hasard, comment ne pas transposer leurs deux trajectoires. En tout cas je 
suis heureux de transmettre à mes trois enfants les valeurs de partage et de fraternité. 
 
Pour conclure, je voudrais vous raconter une histoire qui m’est chère, la voici : 
Un feu dévastateur se déclenche sur la terre, qui se propage à grande vitesse de village en village, de forêt 
en forêt… Les hommes courent, s’empressent, mais rapidement n’ont plus qu’une hâte : s’éloigner et se 
mettre à l’abri. 
Dans le ciel, un petit colibri s’affaire. Il vole de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre 
goutte d’eau. Dès qu’il en saisit une, au creux d’une feuille ou d’une souche, il la met dans son bec et va la 
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projeter sur le feu. Et le manège recommence, le petit colibri s’affaire, toujours plus rapide et concentré sur 
sa tache. 
Un homme qui l’aperçoit le rappelle à l’ordre « Petit colibri, mais pourquoi t’affaires tu ? Tu vois bien qu’à 
toi tout seul, tu n’éteindras pas le feu… » 
Et le petit colibri répond : « je fais ma part ». 
Faites comme moi devenez un colibri…. 
 
Guillaume 
 

A 24 ans, je ne m’étais jusque-là jamais investi dans d’une association. C’est en septembre 2016 que j’ai 
décidé de devenir donateur pour la Fraternité Chrétienne Vietnam-Cambodge-Laos. 
 
Certains membres de ma famille sont depuis longtemps engagés dans le domaine associatif, je souhaitais, à 
mon tour, donner de l’importance à des personnes qui en ont besoin. Mon frère parraine un enfant depuis 
deux ans, c’est l’une des raisons pour laquelle je me suis tourné vers la FCVCL. 
 
Aujourd’hui je suis parrain d’une petite vietnamienne et j’en tire une grande fierté car je me sens utile et 
investi auprès d’elle et de sa famille. 
 
Être parrain c’est aider un enfant quand il en a besoin, l’accompagner dans son développement et son 
éducation en lui donnant les moyens de faire ce qu’il souhaite plus tard. Peu importe la voie qu’il choisira, 
mon engagement doit lui permettre d’être heureux et de le sortir lui et sa famille de la pauvreté. 
 
Aurélien 
 

Bien que l’école soit gratuite au Vietnam, les populations pauvres ne sont pas en mesure d’envoyer leurs 
enfants à l’école. L’éducation et l’instruction sont pourtant les meilleurs moyens de réduire les inégalités 
sociales.  
 
Le parrainage permet à un enfant vulnérable de grandir en bonne santé et de s’instruire. En effet, les 15€ 
envoyés vont payer l’habillement, les repas, les fournitures scolaires et les transports. En parrainant un 
enfant, on participe à une réelle amélioration de ses conditions de vie et de celles de sa famille. Etre parrain, 
c’est voir grandir un filleul à l’autre bout du monde. Les lettres et l’envoi de photos vont permettre la mise 
en place d’une relation durable entre le filleul et son parrain. Cette distance peut parfois faire peur aux futurs 
parrains, mais des responsables locaux s’assurent de la bonne utilisation de l'argent.  
 
J’ai eu la chance de me rendre à Hué, il y a quelques années, et voir le travail accompli. Pourtant préparé à 
visiter une région en crise économiquement, j'ai été bouleversé de voir autant de pauvreté. J’ai pu me rendre 
compte à quel point cette aide financière permettait à une famille entière d’accéder à de meilleurs conditions 
de vie. Les enfants peuvent aller à l’école plutôt qu’aller aider leurs parents dans les champs.  
 
Toutes les familles que nous avons rencontrées sont pleinement conscientes et surtout reconnaissantes de 
cette aide. 
 
Ma grand-mère se sera occupée jusqu'à son décès de la gestion des parrainages. Ils auront été l'une des 
grandes fiertés de sa vie et son plus bel héritage.  
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LETTRE DE TRUONG THI KIM ANH, Responsable de l’ école maternelle Huon Duong 
 

Hué, le 20 juin 2016 
 
Révérends bienfaiteurs, 
Au nom des enseignantes de notre école maternelle Huong Duong, je remercie sincèrement votre générosité, 
vous avez entraidé notre école, dans notre projet, vous nous avez donné les frais de faire « Milk-soja ». 
Tous les enfants, chaque matin, avant aller à leur classe ont la « milk-soha » à notre école maternelle. 
Grâce à votre aide, tous les enfants ont augmenté  leur santé, leurs activités. 
 
Dans cette année scolaire 20154-2016 nous avons accueilli 240 petits enfants de 2 ans à 5 ans, à travers d’un 
examen de santé, au but  de cette année, nous avons 10 enfants hypothrepsies, à la fin de cette année scolaire 
(au mois Mai 1016) nous n’avons que 5 enfants moins bons. 
 
Pour une évaluation totale, les enfants deviennent vivants, actifs dans leur classe, nous avons renforcé les 
jeux de sport, que absorbent les vitamines de « milk-soja », les enfants peuvent grandir leur hauteur. 
Chers bienfaiteurs, cette année 2016,  j’ai reçu deux fois des argents que vous avez envoyés pour notre école 
maternelle (de janvier à juin). Ces sommes sont 540 euros. 
 
Toutes mes enseignantes, leurs parents,  tous les enfants et moi, nous sommes reconnaissants envers votre 
générosité. 
Je vous prie votre aide, afin que les enfants de notre école maternelle HUONG DUONG puissent boire 
« milk-soja » chaque matin avant d’aller à leurs classes. Je vous remercie en avance. 
 
Que Dieu bénisse votre aide, 
Respectueusement 
 
 
 

 
 

LE FOYER DES SOEURS DE LA CHARITE A VIENTIANE 
 

Le Foyer des sœurs de la Charité se situe à Vientiane, la capitale du Laos. Il a été fondé en 1996. Son but: 
accueillir des enfants et des jeunes de familles pauvres. Aujourd’hui la pauvreté reste le critère d’accueil, la 
mission évolue vers le soutien et l’accompagnement des jeunes filles en cycle secondaire et en études 
supérieures. 
 
Il est géré par une jeune religieuse de 36 ans. Elle a vécu pendant 7 ans en France pendant lesquels elle a 
étudié à l’Institut Catholique de Paris avant d’être formée à la psychologie et à l’accompagnement des 
jeunes. 
 
20 jeunes filles sont actuellement accueillies. Ce sont toutes des enfants de familles pauvres vivant dans les 
régions éloignées de Vientiane et qui ont une grande motivation pour étudier. 
 
Comme dans toutes les grandes villes, les loyers sont exorbitants, les étudiants s’entassent dans des 
chambres insalubres; sans parler de la drogue, de la prostitution auxquelles ces jeunes filles peu armées sont 
exposées 
Un certain nombre d’entre elles auraient arrêté l’école pour aider leur famille en travaillant dans les champs. 
En sécurité et encadrées, les étudiantes du foyer profitent d’excellentes conditions pour vivre et étudier. 
 
Accompagnées par les sœurs, elles y apprennent : 
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- La vie en communauté : chacune participe à tour de rôle aux tâches de la vie quotidienne : cuisine, ménage, 
courses, jardinage, soins des bêtes. 
- Des valeurs essentielles: notamment au travers de leur éducation,  telles  que le respect, la tolérance, 
l’ouverture à l’autre, la bienveillance … 
- A mieux se connaître: des journées de formation  sont fréquemment organisées pour les aider à se poser des 
questions sur leurs valeurs, leurs aspirations, leurs priorités dans la vie, à prendre confiance en elles. 
 
L’Orientation fait partie des missions essentielles des sœurs. Les jeunes filles n’ont pas de modèles de 
réussite autour d’elles et ont peu d’idées quant aux métiers qu’il est possible de pratiquer. 
A leur arrivée, elles veulent toutes être professeur ou infirmière. Selon leurs capacités, leurs désirs et en 
tenant compte de la réalité du marché de l’emploi*, elles sont dirigées vers des études qui leur 
correspondent, préparant au mieux la sortie du foyer. 
 
*Il faut payer très cher pour avoir un poste dans une banque, un hôpital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CETTE ANNEE AURA ETE UNE ANNEE DE MISE AU POINT DE LA GESTION DES 
PARRAINAGES, AVEC SES IMPERFECTIONS :   
 
PAR EXEMPLE AU MOIS DE SEPTEMBRE NOUS N’AVONS PAS RECU LE COURRIER DE NOS 
FILLEULS AINSI QUE LEUR BULLETIN SCOLAIRE ENVOYES DU VIETNAM A UNE MAUVAISE 
ADRESSE. NOUS EN SOMMES VFRAIMENT DESOLES. 
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TRES BON NOEL A TOUTES ET A TOUS ET NOS MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE 
ANNEE 
 

 
 
 
 
 

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  
Directrice de la publication : Marie-Thérèse HÔ KIM  – Commission paritaire n°0412 G 90500 – Imprimerie  FCVCL- ISSN 18488410 

  

 

   


