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Editorial 

 
Le monde occidental traverse une crise identitaire et sociale exceptionnelle. La contestation française de cet 
hiver, n’est certes pas isolée. Des pays européens comme la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Slovénie, 
l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, sans oublier la Grande Bretagne, sont touchés également par de graves 
crises politiques. 
La montée des partis extrémistes traduit une crainte des populations face aux changements du début de ce 
millénaire : mondialisation, nouvelles technologies, bouleversement écologique, mouvements migratoires, 
remise en cause du pacte social.  
Le Vietnam, le Laos et le Cambodge ne sont pas épargnés par ces changements. Les problèmes que 
rencontre l’Occident sont partagés par l’Asie du Sud-Est. Les désordres climatiques (inondations, typhons) 
et environnementaux se multiplient et touchent les habitants les plus pauvres. Les écarts de richesses, 
comme dans le reste de l’Asie, sont très importants. Même si une classe moyenne commence à apparaître, la 
grande majorité de la population a des difficultés à accéder aux soins de santé primaire et à l’éducation.  
La Fraternité essaie modestement d’apporter une aide aux enfants et aux étudiants. Depuis plus de cinquante 
ans, notre association œuvre pour l’éducation (apprentissage, études supérieures) et investit sur la jeunesse. 
Les témoignages de ces jeunes gens devenus maintenant adultes et recueillis dans les différents bulletins 
sont notre plus belle récompense. 
Le monde associatif n’échappe pas à la morosité ambiante. Les dons des associations sont globalement en 
nette diminution. Pourtant, malgré notre crise sociale, nous avons la satisfaction à la Fraternité de constater 
que l’aide et la confiance que vous nous apportez se maintiennent à un très bon niveau. Nous souhaitions 
vous témoigner à nouveau toute notre gratitude. 
Vous pourrez consulter dans ce bulletin le bilan financier de 2018.  
L’équipe de bénévole s’est renforcée, et a effectué encore une fois un travail remarquable. Les projets que 
nous avons préparés ces derniers mois arrivent à leur terme. 
Les statuts de l’association, fondamentaux qui régissent la Fraternité ont été revus, adaptés, pour répondre 
aux normes associatives actuelles. Nous avons des obligations de transparence, vis à vis de l’administration 
fiscale, du Ministère des affaires étrangères, de la Cour des comptes, des associations partenaires et enfin vis 
à vis de nos membres. La plupart d’entre vous l’ont bien compris. 
Comme chaque année, nous tiendrons notre Assemblée générale à Vanves au siège de notre association à la 
fin du premier semestre de 2019. 
 

Dr Dominique NGUYEN THE THOM 
 

Marie-Thérèse HO KIM (Présidente) –  Dominique  NGUYEN THE THOM  (Secrétaire général) –  Solange DEMOUGIN (Trésorière)  – 
Bernadette HUNTER –  Jean-Luc PERRAMENT -  Marie-Thérèse TRUONG – Lan-Phuong PHAN – Frédérique GUIBLAIS 
FCVCL – 6 Rue Rabelais 92170 VANVES – Tél: 01 40 93 51 52 – Courriel : fcvcl@orange.fr – Facebook :  FCVCL 
 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 
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Assemblée générale 2019 

 
1. Rapport d’activité  
 

La Fraternité Chrétienne avec le Vietnam, le Laos et le Cambodge a fêté son 50ème anniversaire le 17 
novembre 2018 à Paris en présence de son excellence Mr Nguyen Thiep Ambassadeur de la République 
Socialiste du Vietnam à Paris.  
Cette célébration a permis de mettre en avant le rôle de notre association dans la coopération médicale avec 
en particulier notre action en faveur de l’accueil des médecins vietnamiens faisant fonction d’interne dans 
les hôpitaux français (FFI), qui a permis d’accroitre notre renommée et notre audience auprès des 
responsables vietnamiens. Environ 50 membres de notre association ont pu participer à cette réunion. 
 

Pour l’année 2018, nous avons privilégié les micro-projets de coopération d’aide aux enfants et aux 
étudiants, et nous sommes actifs au Vietnam et également depuis peu au Laos. 

 
Le parrainage des enfants se poursuit dans la région de Hué. Le nombre des enfants parrainés est stable. 

 
La Fraternité a fait évaluer ses statuts. Les statuts étaient très anciens et n’étaient plus d’actualité. Des amis 
juristes nous ont permis de disposer d’une structure juridique plus adaptée.  
La vie de la Fraternité Chrétienne avec le Vietnam, le Cambodge et le Laos dépend essentiellement des dons 
de ses adhérents. Nous souhaitions exprimer notre gratitude pour votre aide et votre soutien. 
La vie d’une association repose au quotidien sur le dévouement de ses bénévoles. Nous exprimons toute 
notre gratitude pour leur dévouement, et pour le travail effectué durant cette année. La mise en place des 
projets, le suivi des parrainages, la publication du bulletin, les obligations relationnelles nécessitent 
beaucoup de temps et d’abnégation. 
Le petit tableau ci-dessous résume nos actions pour 2018. Vous retrouvez dans les différents bulletins les 
informations nécessaires sur ces projets : 
 
AU VIETNAM 
• 154 Parrainages-région de Hué  
• Dispensaire de Ban Lim Province de Lang Son 120 km au nord Hanoi 
• Travaux de rénovation dispensaire Van Khuc (Province de Phu Tho) 
• Opération lait soja 2 écoles maternelles ( ND visitation Chi Lang, Kim Doi) 
• Anh Binh (Province de Binh Phuoc- Près du Cambodge): soutien scolaire pour les minorités Stiengs 
• Ecole Nguyen Van To ( Saïgon-antenne Bretagne) 
 
AU LAOS 
• Centre de formation Nazareth à la couture (Vientiane)  
 
BULLETINS 
• 4 par an (France, Australie, Italie, Belgique, Suisse, Hongrie, Luxembourg) 
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2. Rapport financier  
2.1 Rapport  
L’exercice 2018 est déficitaire et présente un résultat négatif de 4.477 €.  

Les cotisations et dons ont baissé. La Fraternité Bretagne nous verse tous les ans une somme très importante, 
récoltée notamment grâce à la réalisation et la vente de pâtés impériaux, faits par des dizaines de bénévoles. 
Cette année ils n'ont pu faire qu'une session de vente, d'où des bénéfices bien inférieurs à ceux des années 
précédentes. 

Les dépenses de parrainages sont constantes. Nous avons séparé les dons exceptionnels des parrains à leurs 
filleuls.  

Le nombre d’enfants parrainés (parrainages de Hué) demeure sensiblement le même: 

• 165 au 1er trimestre 
•  166 au 2ème trimestre, 
• 158 au 3ème trimestre 
• 157 au 4ème trimestre 
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 €. 

Des dons ponctuels :  

• 300 € aux classes d’Amour de Sr TUYEN 
• 1.500 € aux classes de Coeur de Binh Phuoc 
• 1.500 € au foyer pour handicapés pour du matériel à HUE 
Nous avons utilisé les fonds gardés pour un dispensaire (9400 €) pour la construction d'un jardin d'enfant 
couplé avec un dispensaire à QUYNH MINH, province de THAI BINH.  

Les classes d'Amour de Hué ont été supprimées en juin 2016 par décision de la Mère supérieure de la 
Communauté de Hué. 

Le projet nutrition à HUONG Ho du professeur Viet a continué et notre aide a été de 1.500 € 
Nous avons continué la distribution de lait de soja à Hué pour 270 € par trimestre 

Nous avons soutenu le projet de soeur LATSAMY pour construire un atelier de tissage à Ventiane au Laos 
pour 7.981 €. 

 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à l’année précédente, cela est dû à l'achat de 
meubles classeur pour ranger les dossiers des parrains. Le report de l'Assemblée générale 2018 a occasionné 
des frais supplémentaires. 
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2.2 Compte de résultat au 31 décembre 2018 
 

  

COMPTES CHARGES PRODUITS SOLDE 
    
 PARRAINAGES       
Parrainages Hué  €38 707,00   €41 401,00    
Parrainages Mai Thanh Saigon       
Frais Hue  €920,00      
Frais virements parrainages  €77,60      

 
 €39 704,60   €41 401,00   €1 696,40  

    
PROJETS et DONS       
Classes  de cœur Binh Phuoc  €1 500,00      
Dispensaires  €67,00   €67,00    
Projet Classe d'amour (Hué)       
Projet nutrition  Phan Hung Viet   €1 581,00   €1 581,00    
Lait de soja Hue  €1 080,00      
Vélos  €240,00   €120,00    
Dons spéciaux filleuls  €1 606,00   €1 436,00    
Dons spéciaux autres -Handicapés  €1 500,00      
Don classe d'amour Tuyen       
Don  foyer Laos  €3 431,00   €3 431,00    
Don orphelinat Kim Doi       
Don fournit scolaires (Bretagne)       
Dons Vietnam    €1 124,00    
Dons Cambodge       
Ecole  NGUYEN VAN TO (Bretagne)  €1 500,00      
Dons Bretagne    €1 828,05    
Projets : Frais virements extérieurs  €37,20      

  €12 542,20   €9 587,05   €2 955,15 
    
MISSIONS       
Missions        

 
 €-     €-     €-    

        
VENTE DE CHARITE       
Marché de Noël       

  €-     €-     €-    
        
BULLETIN TRIMESTRIEL       
Envoi et Impression  €1 689,99      
Abonnement Bulletin    €1 068,00    

  €1 689,99   €1 068,00   €(621,99) 
        
 FINANCIER       
Services bancaires  €188,50      
Charges financières/Produits financiers       
Produit financiers (parts sociales)    €271,46    

 
 €188,50   €271,46   €82,96  
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2.3 Compte de résultat au 31 décembre 2018 (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  12 501,18    
Materiel bureau  6 202,61    -6 202,61     -           71 680,16    
Mobilier  153,52    -153,52     -            
Depot garantie  -       -       -        Résultat exercice -4 476,59    
   13 695,90    -13 695,90     -                       
          Comptes tiers   
Comptes Tiers         Ac adhérents  7 749,00    
Dus Adhérents  60,00       60,00          
              
          Dettes   
Disponible         Don filleuls  897,00    
Parts BICS  8 016,00       8 016,00      Don Ecole Bretagne  1 500,00    
BICS     1 914,80       1 914,80      Projet Cl de Cœur  30,00    
CPTE EPARGNE  2 559,88       2 559,88      Projet dispensaire  5 932,00    
CRESCENDO  16 254,10       16 254,10      Projet foyer Laos  -      
CCP Bretagne  19 572,16       19 572,16      Projet Nutrition  1 585,00    
CCP Paris  19 493,04       19 493,04      Don vélos  -      
Caisse  7,59       7,59         9 944,00    
   67 817,57       67 817,57          
              
Cpte regul actif         Cpte regul passif   
Ch payées avance  17 019,00       17 019,00      Prod constatés d'avance   
              
Total général  81 513,47    -13 695,90     84 896,57      Total général  84 896,57    

 
 
 
  

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       
Cotisations membres/Dons à FCVCL    €3 366,00    
Fournitures de bureau  €1 423,42      
Entretien matériel et maintenance   €1 380,00      
Primes d'assurance  €340,90      
Voyage et deplacement  €441,99      
Achat Timbres  €1 507,70      
Téléphone, internet  €720,82      
Réception (Assemblée ou autres)  €229,98      
Amortissement matériel (photocopieur)       
Divers (dons, doc,pub)       

 
 €6 044,81   €3 366,00   €2 678,81 

        
TOTAL  €60 170,10   €55 693,51   €4 476,59 
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De nos correspondants 
 
Grâce à vos dons, la Fraternité soutient un certain nombre d’actions au Vietnam et au Laos. Nos 
correspondants nous soumettent leur projet, nous les approuvons s’ils correspondent à nos principes. Nous 
finançons exclusivement les projets consacrés à la santé et à l’éducation, nous finançons parfois l’achat de 
matériel pédagogique spécifique (jeux éducatifs destinés aux enfants mal voyants) mais nous privilégions les 
projets destinés à durer (construction d’équipements comme des ateliers de tissage, une salle bibliothèque, 
une salle de classe). Lorsque le projet est plus ambitieux et excède nos moyens financiers, nous montons un 
dossier de demande de subvention auprès d’organisations donatrices ou nous donnons notre accord pour 
participer au projet et financer une partie du bâtiment. Nos bénévoles essaient de se déplacer au Vietnam 
pour rendre compte de la progression des travaux, mais nous comptons également sur les nouvelles 
communiquées par nos correspondants et partenaires sur place.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sœur Saint Jean nous envoie 
une photo de Quynh Minh, où 
les travaux pour la construction 
d’un jardin d’enfants associé à 
un dispensaire ont commencé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soeur Kim Nhung et Sœur Ngoc, des Soeurs de Notre Dame du Calvaire à Binh Phuoc, remercient la 
Fraternité pour l’aide apportée aux enfants de Binh Phuoc. Les dons envoyés (1000€, moins 12€ de frais de 
transfert) ont été employés pour : 
 
• acheter du matériel destiné aux activités manuelles (papier, peintures), pour offrir des œufs de Pâques et 

quelques jeux aux enfants Stiengs.  
• financer une journée de camps dans la nature et permettre aux enfants de découvrir des activités de plain 

air  
• financer une sortie exceptionnelle au Water Park, un parc de loisirs aquatiques. Pour le temps d’une 

journée, ces petits enfants qui vivent bien souvent séparés de leurs parents partis travailler en ville, ont 
profité des joies d’un lieu habituellement réservés à des jeunes plus privilégiés.  

• organiser une belle fête de Noël pour les jeunes Stiengs, avec chants, jeux et cadeaux.  
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Les photos ci-dessous parlent d’elles-mêmes. Quelle joie de voir ces petits visages concentrés et radieux ! 
 
 
Ateliers de peinture et de dessin, les mains dans la peinture 

 

 

 
Journée en camp de nature… 
les pieds dans la gadoue 
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Journée au Waterpark, les pieds dans l’eau !  
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… sans oublier la Fête de 
Noël ! 
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Nouvelles du Viet-Nam 
 

En ce premier semestre 2019, l’actualité est riche, puisque le Premier Ministre français, Edouard 
Philippe, s’est rendu au Vietnam, que le pays a accueilli le sommet Trump-Kim à Hanoi et  qu’il 
vient d’interdire officiellement l’usage du glyphosate. Ci-dessous, nous reprenons une sélection 
d’informations parues dans la presse.  
 
 
 

Le Vietnam interdit le glyphosate, au grand dam des Etats-Unis 
Le pays s’est déjà engagé dans une bataille judiciaire pour que les victimes de « l’agent orange », un 
défoliant toxique ultra-puissant et très nocif employé par l’armée américaine de 1961 à 1971, 
puissent être indemnisées. Selon l’association vietnamienne des victimes de l’« agent orange », plus 
de trois millions de Vietnamiens sont encore affectés aujourd’hui par les conséquences de ce produit 
chimique. 
Invoquant la « toxicité » des produits contenant du glyphosate et leur impact sur l’environnement et 
la santé, le ministère de l’agriculture et du développement rural vietnamien a annoncé, mercredi 
10 avril 2019, le retrait du pesticide de la liste de produits autorisés dans le pays. 
Le 27 mars, le pays avait déjà fait savoir qu’il interdisait l’importation de tout herbicide contenant 
du glyphosate. « Dès que nous avons entendu ce second verdict selon lequel le glyphosate est lié au 
cancer, nous avons publié un document interdisant l’importation de nouveaux herbicides contenant 
l’ingrédient actif », a expliqué Hoang Trung, le chef du département de la protection des végétaux, 
rattaché au ministère de l’agriculture et du développement rural. Le glyphosate était autorisé dans le 
pays depuis 1994, et 104 produits en contenant sont commercialisés dans le pays, selon l’institut. 
Désherbant le plus utilisé au monde, le glyphosate est classé « cancérigène probable » depuis 2015 
par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).  

Source : Le Monde avec AFP  le 11 avril 2019  
 
 
 

Edouard Philippe au Vietnam : 10 milliards d’euros de contrats pour la France 
Avec un peu moins de 0,7% des échanges vietnamiens, la France est le troisième partenaire 
commercial européen du Vietnam, loin derrière l’Allemagne (1,8%) et juste après l’Italie. Le 
Premier ministre Edouard Philippe est donc venu en visite officielle au Vietnam pour renforcer les 
liens économiques entre les deux pays. Il a ainsi présidé à la signature de plusieurs contrats franco-
vietnamiens, dont une commande de 50 Airbus moyen-courriers qui seront livrés à VietJet, une 
compagnie low-cost devenue en quelques années leader sur le marché vietnamien. De façon plus 
symbolique, la chaîne d’information internationale France 24 a reçu une licence pour être diffusée 
en français au Vietnam, où elle était déjà présente en anglais depuis 2016.  
Les questions plus sensibles, comme celles des dissidents emprisonnés ou plus généralement des 
droits de l’Homme, n’ont pas été abordées publiquement.  
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Edouard Philippe a enchaîné les visites auprès des hauts responsables du régime: d’abord au palais 
présidentiel par le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, puis avec le président 
nouvellement élu Nguyen Phu Trong. “Vous êtes mon premier hôte étranger” depuis l’élection fin 
octobre, a souligné le chef de l’Etat vietnamien.” 
Edouard Philippe s’est ensuite rendu sur le site de la lourde défaite française de Dien Bien Phu, en 
1954, à la fin de la guerre d’Indochine. ”C’est un passé commun que nous avons. Un passé parfois 
tragique mais un passé commun. Et le regarder en face, c’est aussi se mettre dans les meilleures 
dispositions pour construire un avenir commun et un avenir confiant”, a-t-il plaidé 

Source : Le Nouvel Observateur et AFP 
 
 
 
 
 

A Hochiminhville, les prix de l’immobilier flambent 
Dans la capitale économique vietnamienne, le prix des terrains est monté à près de 18.000 euros le 
m2, repoussant aux périphéries de la ville les plus modestes. Pour rester au centre ville, Pham Quoc 
Cong, ouvrier du bâtiment, vit avec six membres de sa famille dans une chambre de 2m2. La pièce 
est encombrée de jouets d’enfants, d’un frigo et de lits superposés. Cet homme de 49 ans dort 
souvent à l’extérieur, sur un transat. “C’est très difficile de trouver un endroit sec pendant la saison 
des pluies, mais nous sommes habitués à ce quartier. Si on part ailleurs, on ne pourra plus gagner 
notre vie”, explique Cong, dont les soeurs et la nièce, qui vivent toutes avec lui, sont marchandes 
ambulantes dans le quartier. Les maisons de fortune comme la sienne sont aujourd’hui entourées de 
projets immobiliers modernes, ou cachées derrière des étals de restaurants de rue. Nguyen Van 
Truong, qui vit dans une autre de ces micro-maisons (à cinq dans 6 m2), s’inquiète de la 
construction d’un immeuble de luxe juste à côté de son terrain. “Je ne pense pas que nous 
obtiendrons une compensation très importante” en cas d’expulsion, se désespère l’homme de 62 
ans. 
Les responsables de l’administration de la ville sont soupçonnés de s’enrichir en cédant des terrains 
à des promoteurs immobiliers en compensant les habitants bien en-dessous du prix du marché. 
“Mais je préfèrerais mourir que d’être forcé de quitter ce lieu”, dit l’ouvrier. 

Source : AFP 
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LA FRATERNITE CHRETIENNE AVEC LE VIETNAM, LE 

CAMBODGE ET LE LAOS 
 

Organise son assemblée générale samedi 22 juin 2019 à 15 h 
 

au siège de l’Association 6 rue Rabelais à Vanves (92170) 
Tel 01 40 93 51 52  

Email : fcvlc@orange.fr 
 

Métro (ligne 13) Porte de Vanves-Malakoff Bus 58 
Nous serons heureux de vous accueillir et de partager avec vous. 

 
 
 

Ordre du Jour : 
 

• Approbation du rapport d’activité de l’Association 
• Approbation du rapport financier de l’Association 

• Quitus donné à la Direction 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez rester au courant de notre actualité ?  
 
Le site internet de la Fraternité vous accueille ! 
www.fcvcl.fr  
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Vous n’êtes pas encore membre de la Fraternité ?  
Rejoignez-nous ! 
 
 
BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Cotisation annuelle :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
Parrainage : Enfant : 20 € / mois          

(Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont envoyés courant mars) 
 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Directrice de la publication : Marie-Thérèse HÔ KIM  
Commission paritaire n°0412 G 90500  
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