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Objet : appel de fonds mensuel 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

Depuis onze ans, vous nous soutenez sous différentes formes dans les actions que nous menons au 

Vietnam. Au fil du temps, vous avez pu mesurer ce que vous nous avez permis de réaliser ainsi que le 

sérieux et la transparence avec lesquels nous l’avons fait. 

 

Grâce à votre engagement et votre confiance : 

- 600 enfants parrainés ont profité d’une scolarité suivie et de formations ; 

- 145 nouvelles maisons apportent sécurité et salubrité aux familles les plus nécessiteuses ; 

- 27 ponts rendent  la circulation et les échanges plus faciles ; 

- le SRI (Système de Riziculture Intensive), notre dernier grand chantier, vise à l’autosuffisance 

alimentaire des familles ; 

- autres préoccupations… la qualité de l’eau, l’environnement et l’assainissement dans une 

exploitation préservatrice et réfléchie.  

 

Notre souci est actuellement le dispensaire qui, pour VFE, est un poste important de dépenses et 

mobilise les membres du conseil d’administration dans la recherche de fonds ; les prix des 

médicaments ont été multipliés  par 2, voire 3, au Vietnam. 

 

Nous avons un afflux constant et conséquent de familles qui ne peuvent plus acheter les traitements 

essentiels et viennent de plus en plus nombreux au dispensaire, souvent dans des états graves. Il nous 

devient de plus en plus difficile de répondre à leurs besoins. 

 

Afin de faire face à ce problème crucial, nous vous proposons de vous associer à nous et de  

participer à hauteur d’1 euro par semaine, qui, prélevé mensuellement sur votre compte, 
représenterait 4,33 €/mois.  
Vous recevrez un reçu fiscal de 52 € en fin d’année (dépense effective  de 17,68 € si vous êtes 

assujetti à l’impôt sur le revenu). 
 

Ce geste du cœur permettrait le maintien du fonctionnement du dispensaire et à VFE de continuer à 

accomplir sa mission de santé et de  développement.  En assurant l’accès aux soins à ces familles, 

nous agissons aussi pour leur avenir. 
 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de VFE, de tout cœur merci. 

 

Danièle LIVET 

Présidente 

 

 

 

* Si vous souhaitez adhérer à cette proposition, vous pouvez télécharger le formulaire, le compléter et  

le  retourner au siège de l’association : 21 rue de la Marjolaine – 14670 Troarn et nous nous 

chargerons des formalités. 


