
 

Dominique NGUYEN THE THOM, Président - Solange DEMOUGIN, Trésorière, Frédérique GUIBLAIS, Trésorière adjointe- Lan-Phuong PHAN, 
Secrétaire générale– Marie-Thérèse HO KIM, Présidente d’Honneur - Jean-Luc PERRAMENT 

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 – 

Avec le soutien de la Ville de Vanves   
Siret N° 400 392 825 00032 – Association N° 17109580 - www.fcvcl.fr 

 

EDITO  

es dernières semaines pouvaient nous 
faire espérer la fin de la pandémie. Le 
Vietnam lève petit à petit ses restrictions 

et les échanges nationaux et internationaux 
reprennent. La couverture vaccinale devenant 
opérante, le nombre de victimes diminue de façon 
significative, les écoles retrouvent leurs élèves et les 
entreprises tournent à nouveau normalement.  

Malheureusement, cet hiver la guerre en Ukraine 
nous a fait revivre les jours sombres de la guerre 
froide. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
les affrontements est-ouest n’ont pourtant jamais 
cessé. Les conflits se sont multipliés aux quatre 
coins du globe : en Corée, en Indochine, en 
Afghanistan, en Irak, en Syrie, plus récemment au 
Mali. L’Europe a aussi connu la guerre. Débutée il 
y a près de trente ans dans les Balkans, elle a duré 
presque une décennie laissant des cicatrices et des 
rancœurs. Les conflits politiques n’étant pas réglés, 
la région est encore aujourd’hui sous tension.  

Le monde, durement touché par l’épidémie de la 
Covid 19 doit maintenant affronter une importante 
inflation, la guerre en Ukraine l’accentue. Les 
populations les plus vulnérables risquent d’être 
touchées par la flambée des prix de l’énergie et par 
l’augmentation des denrées alimentaires. Certaines 
régions du globe pourraient revoir les émeutes de la 
faim. 

 

Le Sud-Est asiatique, ébranlé par le ralentissement 
des économies des pays développés lors de la 
pandémie, va souffrir de l’inflation et de la 
diminution des investissements des pays 
développés. Il est encore difficile d’évaluer l’impact 
sur la croissance des pays de l’Asie du Sud-Est, 
mais on voit mal comment ces pays manufacturiers 
pourraient être épargnés.  

Le conflit ukrainien ne doit pas faire oublier les 
menaces de guerre en mer de Chine. Pour le moment 
l’Empire du milieu reste discret, empêtrer dans la 
gestion des confinements et sous la tension d’une 
population exaspérée par les autorités 
administratives. Les pays limitrophes retiennent 
leur souffle, et renforcent également leur arsenal 
militaire. Espérons que la paix régnera encore dans 
cette région et que les nations auront la sagesse de 
privilégier la voie diplomatique.  

Les liaisons aériennes ayant repris, la Fraternité va 
pouvoir retrouver le terrain et se rapprocher de nos 
correspondants avec lesquels nous sommes toujours 
restés en contact, malgré les difficultés, les 
confinements et les restrictions. Les témoignages 
des filleuls nous montrent les difficultés du 
quotidien. L’amélioration des conditions de vie, qui 
était sensible ces dernières années, sont à nouveau 
en train de stagner. L’aide qu’apporte la Fraternité 
doit être plus que jamais soutenue.  

Dr Dominique Nguyen The Thom 
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ACTUALITES 

VENTE SOLIDAIRE ET JOURNEE DE 
RENCONTRES A VANVES ! 

 

Notre association est installée depuis de 
nombreuses années dans des locaux 
généreusement mis à notre disposition par la 
Ville de Vanves, et nous participons très 
volontiers aux activités proposées par la 
commune via l’organisation Le Phare. Cette 
année, nous avons été invités par la Paroisse 
protestante St Luc qui, dans un bel esprit 
œcuménique nous a proposé de participer à son 
Petit Marché de Printemps le 21 mai 2022. Dans 
une ambiance très conviviale, nous avons vendu 
des objets artisanaux conçus et fabriqués à Paris 
par Céline, une créatrice de talent. Elle tient à 
travailler dans un esprit « zéro déchet » et 
s’ingénie à employer les plus infimes chutes de 
tissus pour réaliser des pendentifs ou de 
ravissantes poupées. Trousses, marque page, 
sacs, carnets, bijoux, tous les objets sont faits 
mains dans et ils ont remporté un franc succès. 

Les petits prix ont permis aux amis de la 
Fraternité et aux Vanvéens d’offrir à leurs amis 
des pièces uniques et de jolis cadeaux pour la fête 
des mères. Céline a accepté d’offrir à notre 
association le bénéfice de la vente, ce qui nous a 
permis de récolter près de 300€.  

L’accueil de la paroisse St Luc fut très 
chaleureux, nous ne manquerons pas de 
retravailler ensemble dès que l’occasion de 
présentera.  

PETIT MARCHE DE PRINTEMPS

Un moment à vivre ensemble
Samedi 14 MAI 2022

DE 11H A 18H

Eglise protestante de Vanves
Place du Général Leclerc

Epicerie Fine, « Ressourcerie », Buffet sucré salé, Crêpes 

Stand pe ts cadeaux au profit des ac ons de la FCVCL
                                               

                                                                                           

Solidarité
Entraide

Saint-Luc
de Vanves 

Quelques belles pièces proposées à la vente le 21 mai et 
leur créatrice, Céline 
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MARIE AMELIE, NOTRE JEUNE 
AMBASSADRICE A HUE 

Après deux ans d’épidémie, de 
confinement et aussi malheureusement de 
drames humains, les échanges internationaux 
commencent à reprendre timidement et nous 
espérons tous que les choses reprennent peu à peu 
un cours plus normal.  

Une élève ingénieur-agronome, Marie-
Amélie, va se rendre au Vietnam en juillet et août 
prochain afin de rencontrer nos correspondants. 
Elle sera accueillie par la congrégation des filles 
de Notre-Dame de la Visitation de Hué dans le 
cadre d’un stage de fin d’étude de mobilité 
internationale. L’objet de ce stage est de faire un 
audit des parrainages et aussi de rencontrer les 
enfants bénéficiaires. Nous soutenons le 
programme nutritionnel de l’hôpital d’Hué. Cela 
fait chaud au cœur de voir une jeune Française 
décider de se rendre au Vietnam malgré le 
contexte sanitaire. Il a fallu beaucoup de courage 
et de détermination pour organiser un tel stage en 
pleine pandémie. C’est donc avec grand joie que 
nous la soutenons dans ses démarches et que nous 
l’adressons à la communauté de Huê.  

Marie-Amélie restera plusieurs mois, ce 
qui lui donnera amplement le temps de découvrir 
Huê, ses beautés et aussi la misère dans laquelle 

vivent certains de ses habitants. Elle aura 
également l’occasion de se rendre au Laos et au 
Cambodge, dans la mesure où ce sera nécessaire 
pour renouveler son visa de 15 jours. Le Vietnam 
n’a que très récemment ré-ouvert ses frontières 
aux étrangers et il est encore difficile d’obtenir 
un visa de 3 mois, tant les demandes sont 
nombreuses, émanant essentiellement de 
professionnels qui souhaitent reprendre leurs 
activités au Vietnam. Nous sommes très touchés 
par le courage et la générosité du projet de Marie-
Amélie et nous nous réjouissons à l’idée de lire 
ses récits et voir ses photos ! 

Nous remercions les Sœurs de la congrégation 
qui ont accepté avec beaucoup de générosité de 
recevoir cette jeune femme. Leur site peut être 
visité à l’adresse suivante :https://www.paroisse-
st-pardoux.org/congregation-des-filles-de-notre-
dame-de-la-visitation.html 

 

LE SAINT-SIÈGE ET LE VIETNAM 
CONSOLIDENT LEURS RELATIONS 
 

Lors d’une réunion à Hanoï les 21 et 22 
avril 2022, un groupe de travail conjoint entre le 
Vietnam et le Saint-Siège a convenu de renforcer 
le dialogue et la confiance mutuels entre Hanoï et 
le Vatican. La session a été coprésidée par Mgr 
Miroslaw Wachowski, Sous-secrétaire pour les 
relations du Saint-Siège avec les États, et par Ha 
Kim Ngoc, vice-ministre des Affaires étrangères 
du Vietnam et chef de la délégation 
vietnamienne. Selon le communiqué, la 
rencontre a permis aux délégations d’avoir une 
discussion approfondie sur les relations entre les 
États et d’aborder la question de l’Église 
catholique au Vietnam. Il a été noté que les 
relations entre le Vietnam et le Saint-Siège se 
sont récemment développées.  

Bernard Gauducheau, Maire de Vanves, avec Dominique, 
Solange et Marie-Amélie, de la Fraternité 
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En dépit des mesures d’endiguement de la 
pandémie de Covid-19, un échange d’idées 
fréquent et cordial a toujours eu lieu ». 

« Les deux parties ont convenu que les 
relations entre le Vietnam et le Saint-Siège 
devaient être maintenues sur la base de 
principes mutuellement acceptés et d’un 
dialogue fructueux, dans le but de consolider 
la confiance réciproque et de renforcer les 
relations dans l’intérêt commun des deux 
parties et de la communauté catholique 
vietnamienne», indique la déclaration. Au cours 
de la réunion, qui s’est tenue dans  « une 
atmosphère cordiale et de respect mutuel », 
les délégations se sont mises d’accord sur des  
questions «pertinentes pour élever, dans un 
avenir proche, le niveau des relations entre 
le Vietnam et le Saint-Siège (…) et ont 
convenu des futures mesures à prendre pour 
établir un bureau du représentant pontifical 
résident à Hanoï.»  

Le groupe de travail a enfin observé que « le 
Saint-Siège suit avec intérêt la vie profonde 
et dynamique de la communauté catholique 
dans le pays et encourage l’Église catholique 
du Vietnam à contribuer au bien commun et 
à [sa] prospérité, comme la communauté 
catholique l’a démontré concrètement durant 
les périodes les plus critiques de la 
pandémie, en se portant volontaire dans les 
hôpitaux et en venant en aide aux plus 
nécessiteux ». 

Au cours de son séjour à Hanoï, la délégation du 
Saint-Siège a également rendu une visite de 
courtoisie au vice-premier ministre permanent du 
pays, Pham Binh Minh. Elle prévoit de 
rencontrer les membres de la Conférence 
épiscopale vietnamienne lors de leur réunion 
plénière à Thai Binh, dans les jours à venir. 

D’après : Vatican News – 23 avril 2022 

 

 

 

 

 

« La session a été coprésidée par Mgr Miroslaw 
Wachowski, Sous-secrétaire pour les relations du Saint-
Siège avec les États, et par Ha Kim Ngoc, vice-ministre 
des Affaires étrangères du Vietnam et chef de la 
délégation vietnamienne. »  

Source : 
https://english.vov.vn/en/politics/diplomacy/vietnam-
vatican-relations-develop-positively-says-deputy-pm-
post939019.vov 
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GRAND DOSSIER : LES PARRAINAGES  

 

Les parrainages de la Fraternité au 
Vietnam ont été mis en place à la fin de la 
guerre du Vietnam. Nous sommes 
constamment à la recherche de nouveau 
parrains, les besoins étant considérables. 

Le coût d’un parrainage est de 20€/mois 
déductible fiscalement au 2/3. En près de 40 ans, 
6000 enfants ont été parrainés. Les filleuls issus 
de famille très pauvres sont devenus des adultes 
accomplis exerçant des métiers très divers. Sans 
cette aide ils n’auraient pas pu effectuer d’études.   

Les sœurs se rendent chez les personnes, se 
renseignent sur leurs conditions de vie, leurs 
revenus, leurs difficultés, avant de décider de leur 
apporter de l’aide. Il peut s’agir de dons matériels 
(médicaments, nourriture), ou de soins médicaux. 

Quand elles le jugent nécessaire, elles nous 
demandent de prendre en charge les frais de 
scolarité d’un ou plusieurs enfants, via les 
parrainages.  

Nous parlons d’enfants défavorisés, mais les 
rapports des sœurs nous aident à mieux 
comprendre la situation dans laquelle se trouvent 
les familles concernées. Chaque famille a sa 
propre histoire, vous recevez des photos et des 
lettres de l’enfant que vous parrainez. Vous 
trouverez dans ce dossier quelques photos 
représentatives des conditions de vie et de travail 
des familles que nous aidons. Elles ont toute été 
prises par les sœurs, et avec le consentement des 
personnes concernées. Alors que les chiffres 
restent abstraits, les images nous montrent sans 

Cette maman peut travailler comme couturière dans une usine de confection textile. Même si son salaire est modeste, grâce 
aux parrainages, son enfant peut aller à l’école. Photos : FCVCL, 2022 Ó 
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fards la réalité au quotidien. La tristesse, la fatigue 
dans le regard de certaines personnes peuvent 
néanmoins choquer.  

- Il y a quelques familles nombreuses, mais 
comme ce n’est pas encouragé par le 
gouvernement, aucune aide n’est prévue pour 
faire face aux frais que cela entraîne.  

- Certains enfants sont confiés à leurs grands-
parents parce que les parents sont obligés de 
travailler dans une autre ville (ce sont des 
travailleurs migrants, en général ils trouvent 
un travail dans une grande usine de Ho Chi 
Minh Ville ou d’une zone économique 
spéciale) 

- Certaines femmes s’occupent seules de leur(s) 
enfant(s) et ont en plus à leur charge un grand-
parent. Il leur est difficile de trouver un travail 
correctement rémunéré dans ces conditions.  

- Peu de parents sont au chômage. S’ils ne 
travaillent pas, c’est en raison d’un handicap, 
d’un problème majeur de santé. Sinon, ils 
essaient toujours de travailler un peu, même 
pour gagner 30 000 VND/jour (1,20€) 

- Beaucoup de parents exercent des métiers non 
qualifiés et mal rémunérés. Une famille a un 
revenu exceptionnellement élevé 
(250€/mois), mais en général, les revenus 
constatés tournent autour de 150€/mois.  

- Le vrai problème réside dans la précarité des 
revenus : beaucoup de familles dépendent de 
revenus journaliers. Dans ces conditions, tout 
jour chômé, la moindre intempérie peuvent 
conduire à la catastrophe. La pandémie a 
touché de plein fouet les familles des enfants 
que vous parrainez.  

 

 

  

Avec le Covid, les revenus de ce père, qui gagne sa vie grâce 
à son cyclopousse, sont devenus très irréguliers. 
Heureusement, son enfant peut continuer à être scolarisé grâce 
à son parrain ou sa marraine. Photos : FCVCL, 2022 Ó 
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Les étudiants parrainés grâce à vos dons 
Vous êtes nombreux à parrainer un étudiant et non 
un enfant, cela permet de mener un jeune issu 
d’une famille défavorisée jusqu’au diplôme 
universitaire (4 ans d’études). Au Vietnam, le 
système est très élitiste, les élèves de Terminale 
doivent passer des concours de sélection et se 
voient orientés vers telle ou telle 
Université/Faculté en fonction des résultats 
obtenus. Ils sont habitués à ce système puisque 
depuis la maternelle, c’est comme cela que le 
système vietnamien fonctionne. Notamment en 
milieu urbain, les enfants sont soumis à des 
concours à tous les niveaux afin d’être admis dans 
telle école, puis au sein de cette école, dans telle 
classe, tel cursus etc. Tout est remis en jeu à la fin 
de chaque année scolaire. A la fin de chaque 
cycle, la compétition est plus difficile encore. Si 
l’on n’a pas suivi une classe bilingue 
anglais/vietnamien au Collège, il est inutile de 
postuler dans certains lycées. On comprend mieux 

pourquoi, malgré un système en théorie gratuit et 
ouvert à tous, les familles sacrifient d’importantes 
sommes pour offrir aux enfants des cours 
supplémentaires ou de préparation aux concours, 
et ce, dès l’école primaire. C’est d’ailleurs ainsi 
que les enseignants vietnamiens complètent leur 
faible rémunération.  

Pour entrer dans l’enseignement supérieur, les 
concours sont destinés à sélectionner, et les 
critères peuvent sembler illogiques. Il est clair que 
les goûts des étudiants ne sont absolument pas pris 
en compte. On étudie la médecine ou la gestion 
d’entreprise simplement parce qu’on a été reçu au 
concours d’entrée. Par exemple, l’Ecole 
polytechnique de Hanoi est considérée comme 
étant le meilleur établissement possible. Dans le 
même esprit, les meilleurs étudiants apprennent 
l’anglais, ceux qui sont un peu moins performants 
étudient le japonais, le coréen, l’allemand. Ironie 
de l’histoire, les étudiants les moins brillants se 

Photo: FCVCL, 2022 Ó 
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retrouvent à étudier le russe ! Les Universités 
d’économie sont également considérées comme 
des établissements d’excellence.  

Les meilleurs candidats sont admis avec bourse, 
les autres doivent financer leurs études par leurs 
propres moyens. La création « d’Universités 
ouvertes » (Open University à Ho Chi Minh ville 
par exemple) permet à de jeunes adultes de suivre 
une formation mieux adaptée à la vie 
professionnelle. Les cours ont lieu le soir, ou par 
sessions concentrées sur quelques semaines de 
l’année. Mais la majorité des Universités suivent 
encore un modèle traditionnel qui permet 
seulement aux étudiants d’exercer un petit job à 
côté de leurs études. Lorsqu’on vient de province 
et que l’on est admis dans une Université de 
Hanoi ou d’Ho Chi Minh ville, travailler en plus 
de ses études est particulièrement difficile. Elles 
sont considérées comme offrant de meilleures 
perspectives professionnelle, les jeunes qui y sont 
admis sont prêts à tous les sacrifices pour pouvoir 

y étudier. Ils doivent se loger, se nourrir, se 
déplacer, payer les manuels etc.  

Le gouvernement essaie de réformer ce système, 
notamment en accentuant le recrutement local. Il 
est également envisagé qu’à l’avenir les jeunes 
filles puissent systématiquement être dispensées 
de frais de scolarité dans l’enseignement 
supérieur. Pour l’heure, le système reste 
profondément élitiste et peu favorables aux 
provinciaux. 

La majorité des étudiants que nous aidons grâce 
aux parrainages étudient bien sûr à Huê, qui 
compte de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur. Celles et ceux d’entre 
eux qui étudient à Hanoi ou Ho Chi Minh ville 
sont particulièrement méritants, il leur a fallu être 
très brillants pour réussir les concours 
d’admission. Il leur a fallu beaucoup de courage 
pour décider de saisir leur chance, malgré le défi 
économique que cela représente.  

Étudiant dans la chambre spartiate où il loge loin de sa famille, mais pour réaliser son rêve : obtenir un diplôme 
universitaire et exercer une profession reconnue. Photo : FCVCL, 2022 Ó 
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Au-delà de l’étudiant que vous aidez chaque 
mois, il est intéressant de découvrir les 
parcours actuellement suivis. Grâce à vous, des 
enfants issus de familles très pauvres étudient :  

Dans le Centre 

- le Droit, les sciences économiques, le design, 
la comptabilité (Université de Droit Huê) 

- la gestion d’entreprise, la gestion du personnel 
(Université d’Économie Huế et Université 
Đông Á de Đà Nẳng) 

- l’histoire du Vietnam (École des Beaux-Arts 
de Huế) 

- le Tourisme, la finance et la banque, la 
sociologie, la littérature, (Université des 
Sciences de Huế) 

- la puériculture (École Normale  de Huế et 
Ecole Normale de Đà Nẳng) 

- l’anglais, le japonais (Université de langues 
étrangères de Huê),  

- la gestion hôtelière (École de tourisme de Huế 
et Université d’Économie de Đà Nẳng ) 

- le marketing (Université d’Économie de Đà 
Nẳng) 

- Les soins dentaires (Université Duy Tân de 
Đà Nẳng) 

- Le tourisme (Université Văn Lang de Đà 
Nẳng) 

Dans le Sud 

- l’anglais (Université technique de Đong Nai 
et Open University à Hochiminhville) 

- la comptabilité (Université de Đà Lạt) 
- la finance et la banque (Université 

d’Économie et de Droit à Ho Chi Minh Ville) 
- la psychanalyse (Université à Ho Chi Minh 

Ville) 
- la gestion d’entreprise (Collège supérieur 

d’Economie de Sài Gòn 

 

 

Dans le Nord 

- les techniques de communication (Université 
de Hà Nội)… 

 

Certains d’entre eux auront bientôt terminé leurs 
études, d’autres les entament seulement. 
Encourager et soutenir ces jeunes est une mission 
au long cours, mais quel bonheur, quelle fierté, 
lorsqu’ils obtiennent leur diplôme et peuvent 
voler de leurs propres ailes ! Sans vous cela ne 
serait pas possible, merci !!! 

  

Cette grand-mère et cette mère complètent les revenus de 
la famille en exécutant de petites tâches manuelles très 
peu rémunératrices. Ici, elles plient du papier destiné à 
être brûlé lors des funérailles pour accompagner l’âme 
des défunts. Photo : FCVCL, 2022 Ó 
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Les parents n’ont pas eu d’autre choix que de gagner leur vie en exerçant des petits métiers, souvent précaires. Cette mère a un 
petit commerce de rue ambulant, ce père fabrique et vend du liquide vaisselle artisanal, tandis que cette mère doit travailler en 
forêt et donc être loin de ses enfants, confiés aux bons soins de leurs grands-parents. Leurs revenus sont modestes et malgré 
leurs efforts, ils gagnent à peine de quoi subvenir aux besoins de la famille. Grâce aux parrainages, leurs enfants font des études 
supérieures et formeront la future élite du pays. Photos : FCVCL, 2022 Ó 
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DE NOS CORRESPONDANTS AU VIETNAM 
L'argent envoyé pour le premier 

trimestre 2022 a été bien reçu par les sœurs. 
Elles nous ont adressé un rapport sur les 
dépenses faites. Par la même occasion, elles ont 
envoyé des photos des enfants parrainés, nous 
les enverrons aux marraines et parrains dès que 
nous les aurons reçues. Elles ont également 
adressé un rapport sur les étudiants que certains 
d’entre vous soutiennent via un parrainage. 
Vous trouverez dans ce bulletin un article sur ce 
sujet.  Sœur Maria, en plus de travailler au 
bureau et de suivre avec les enfants que notre 
association parraine, termine actuellement ses 

propres études à l'Université. Âgée d’une 
quarantaine d’année, elle prépare son deuxième 
diplôme en sociologie grâce à une Bourse qui 
lui permet de suivre des cours dans une 
« Université ouverte » destinée aux adultes en 
formation continue. Trois fois par an, elle 
séjourne donc quelques semaines à Hochiminh 
Ville, avant de retourner à Huê travailler. 
Comme tous les étudiants du pays et dans le 
reste du monde, elle a dû jongler ces dernières 
années entre les cours en ligne et les examens 
en présentiel, tout en assurant le travail auprès 
de la communauté à Huê. 

CULTURE ASIATIQUE A PARIS 
 

Le musée Cernuschi réunit l’une des 
plus importantes collections d’art asiatique en 
Europe. Ce musée est géré par la ville de Paris. 
Cet hiver, grâce à des amis, nous avons pris 
contact avec la direction pour réfléchir à des 
échanges culturels. Après une rénovation en 
2020, il a rouvert ces portes et est consacré aux 
pays sinisés : Chine, Corée, Japon et Vietnam. 
Cet été devrait être consacré à l’art du Vietnam, 

avec la présentation de céramiques récemment 
restaurées et de peintures vietnamiennes. Si 
vous êtes de passage à Paris, profitez-en pour 
visiter les collections installées dans un bel 
hôtel particulier situé en bordure du Parc 
Monceau. 

Adresse : 7 Av. Velasquez, 75008 Paris 
https://www.cernuschi.paris.fr/fr

 

AGENDA 

Conférence débat, organisée par l’Association 
Solidarité Entraide Saint-Luc de Vanves, le 18 
juin 2022 : « Pour une cartographie des enjeux 
géopolitiques pour 2022. » 

 

 

 

Associa on Solidarité Entraide Saint-Luc de Vanves     

POUR UNE CARTOGRAPHIE 
DES ENJEUX GEOPOLITIQUES POUR 2022

par Monsieur Claude BONNET
Inspecteur général honoraire

Professeur de Géopolitique en classe de HEC et en Sup de Co

Samedi 18 JUIN 2022

A 18H

La conférence sera suivie d’un moment d’échange convivial

Eglise protestante de Vanves
Place du Général Leclerc

Par cipa on libre aux frais                                    
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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 préciser 
 

  
 

   

Grâce à vos dons, son enfant peut aller 
à l’école ! Photo : FCVCL, 2022 Ó 


