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1. La Fraternité avec le Vietnam, le Cambodge 
et le Laos (FCVCL) 

Cathédrale Phat Diem 19ème siècle

LA FCVCL AUJOURD’HUI :

- Coopération avec des acteurs locaux 
pour l’éducation (écoles, parrainages, soutien 
scolaire) et la santé (dispensaires, accueil 
handicap) et le développement 
- 4 bulletins/an (France, Australie, Italie, Belgique, 
Suisse, Hongrie, Luxembourg)

- …

FIGURES ET FAITS MARQUANTS

Sr Françoise VANDERMEERSCH
- Avril 1975: premier avion de médicaments 

- 1979 Accueil des premiers étudiants 
vietnamiens et début des parrainages à 
Saïgon
- 1994 Bernard Kouchner opération Grall
accueil des FFI ( Fr. de Paillerets)

FONDATEURS :  

- Dr Vincent MAGGY
- Pasteur VOGE
- Marielle BRUHNES-
DELAMARRE

OBJECTIFS : 

√ arrêt du conflit
√ indépendance du Vietnam

NAISSANCE : 

- 1968 : Première réunion
- 1970 : Création de l’association

(publication au JO du 18 mars 1970) 



2. Le Vietnam en quelques mots …

GéographieHistoire

Culture(s)

Économie et développement 

Monnaie : le dong
3ème exportateur mondial de riz
2ème plus grand producteur de café
Économie repos notamment sur les services et l'agriculture
Exportations vers : les États-Unis (20 %), la Chine (14,5 %) et le 
Japon (8 %)

ASEAN - APEC - OMC

Sous domination chinoise pendant plus d'un 
millénaire
Colonisation Française (indépendance 1954)

Guerre du Vietnam (1955-1975 (réunification)

Guerre Sino-vietnamienne (fév-mars 1979)

État communiste à parti unique

La langue officielle est le vietnamien
85 % de la population issue de l'ethnie viet

Frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge

Capitale : Hanoï
superficie : 330 967 km2

102,8 millions d'habitants en 2021 

« S » étiré : 1 650 km entre les extrême et 50 km de 
large dans sa région la plusieurs étroite au centre

3 260 kilomètres de côtes (golfe de Thaïlande et mer de 
Chine méridionale)

54 groupes minoritaires 
reconnus

¾ pop° religion traditionnelle 
vietnamienne (bouddhisme 92%, 
christianisme 8,3%)

Sinosphère



3. Quelques éléments me concernant…

2012

2014

2018

PACES (première année de Médecine) 
faculté de médecine et de pharmacie de 
Rouen

Études d’ingénieur agronome 
spécialité Alimentation & Santé 
Institut polytechnique UniLaSalle Beauvais

En 3A, apprentissage et bascule vers 
l’Agronomie & Agro Industrie
Champagne Delavenne

Mon parcours :

Études de Naturopathie
Institut Koréva - Toulouse

Marie-Amélie de B O U R A Y N E

28 ans

Née à Rouen en Normandie

Dernière d’une famille de 7 enfants

Catholique

Sensible, joyeuse, curieuse, altruiste et 

déterminée … mais aussi anxieuse, 

perfectionniste et un peu trop idéaliste

Loisirs et centres d’intérêts :
Piano Natation Œnologie

Politiq
ue

Cuisine
ItalieMontagne



- Sœurs de la Visitation (Huê) :
√ Parrainages
√ Foyer Belem (handicap)
√ Soutien scolaire et prévention santé

4. Une mission itinérante

Nord 
Vietnam

- Sœurs Notre Dame de Chartres (Hanoï) :
√ Parrainages
√ Dispensaires (Ban Lim - Quynh Minh)

Centre 
Vietnam

Sud 
Vietnam

Ma  mission :  visiter les différentes structures 
vietnamiennes soutenues par la Fraternité :

- Sœurs Notre Dame du Calvaire (Saïgon) :
√ Soutien aux populations locales (Phuoc

An) 
√ Soutien et parrainages scolaires
√ Soins de première nécessité

Moyens de transport :

Scooter : un incontournable ! 
pour les trajets du quotidien 

Night-bus : économique et 
pratique pour réaliser de longs 
trajets

Avion : bien pratique* aussi pour 
rejoindre les extrêmes du pays

* √ passeport et visas !



Une mission itinérante
… à la découverte de paysages variés

• Saïgon - urbanisme grouillonant
Ville très occidentalisée, de nombreux buildings, trafic 
routier dense, développement industriel en périphérie

• Huê - cité historique et discrète
Cité impériale, dans la vallée de la rivière des 
Parfums, à 12km de la mer de Chine, 
plantations de pamplemoussiers  

• Hanoï - capitale du Vietnam restée 
authentique
Centre administratif, culturel et intellectuel• Ban Lim 

Montagnes et rizières en terrasses

• Quynh Minh
Delta du fleuve rouge, bananerais, 
immenses églises

• Phuoc An
Forêts (exploitation 
d’hévéas),, collines au 
climat frais

• Tri An
Lac artificiel (barrage hydroélectrique) 
; baraquements flottants où vivent des 
familles de pêcheurs  



















Merci !


