Association loi 1901, sans but lucratif, animée
par des bénévoles agissant ensemble en
France et au Vietnam dont les actions se
situent au Sud : Hồ Chi Minh ville, Cồn Thồ et Cà
Mau, au Centre : ða Tồh, et au Nord : Hà Nồi,
Phú Thồ , Sồn Tây, Sồn-La, Sapa.
L’association fonde son action sur des valeurs de partage,
d’enrichissement culturel réciproque et de respect mutuel des hommes
et femmes d’origines et de cultures différentes, citoyens solidaires de
leur planète.

Parrainage

Santé

Favoriser la scolarisation des enfants

Soigner les plus démunis

Habitat
Remplacer
des paillotes
précaires

Afin d’aider les villageois à devenir les acteurs de leur propre
développement, Viêt Nam France Echanges contribue à :
Lutter contre toutes les pauvretés et refuser l’exploitation de la misère,
la drogue, le commerce des enfants ;
• Scolariser les enfants et aider aux formations supérieures &
professionnelles ;
• Eviter le déracinement, préserver les traditions et le patrimoine
culturel ;
• Promouvoir les règles d’hygiène, l’assistance médicale de base ;
• Améliorer la qualité de l’eau, l’habitat et les infrastructures ;
• Participer, soutenir des projets agricoles ;
• Respecter l’environnement
en répondant aux exigences d’un
développement durable dans les domaines où nous intervenons.
Depuis sa création en octobre 2000, l’association a fait la preuve de son
dynamisme et son action est uniquement financée par des dons
individuels et la participation d’entreprises sympathisantes.

POUR AGIR avec nous
Parrainez un enfant
Aidez à financer nos projets au Viêt-Nam
Impliquez-vous dans nos activités
Bureau VFE
Présidente
Vice-Présidents
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire générale
Secrétaires adjoints

Remplacer des « ponts de singe »

M me LIVET Danièle
M r DANG Manh Dinh
M r PHAM-HUU-TRI Michel
Mme MODESTE Chantal
Mme POUSSIN Michèle
Mme NGUYEN DUONG Nhu Hoa
Mme TON That Nhu
Mr TRAN Van Cac

Siège de VFE : 21, rue de la Marjolaine
Site web : www.vfe-asso.org
Email : asso.vfe@free.fr
Contacts :
Mme LIVET Danièle
Mr PHAM-HUU-TRI Michel
Mme NGUYEN DUONG Nhu Hoa

– 14670 TROARN
Tél. : 02 31 75 22 38

Viêt Nam - France Echanges
Hội Tương Thân Việt - Pháp
Association Loi du 1er juillet 1901
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Parrainage pour l’école
Donnez à un enfant
le meilleur départ possible dans la vie
Votre ▪ Education
Parrainage Favoriser la scolarisation des enfants
pauvres en milieu rural et par la suite leurs
formations supérieures/professionnelles

Vos Dons ▪ Santé
Accès aux soins pour les plus défavorisés

▪ Environnement
Préservation de la nature – Eau propre

▪ Agriculture Durable
Promouvoir et encourager les paysans à
utiliser des techniques agricoles durables
(SRI, Plantations diverses,
compostage,…)

▪ Habitat
Des maisons pour les familles démunies

Tél. : 06 60 65 22 38
Tél. : 06 88 77 30 78
Tél. : 06 15 15 82 76

▪ Infrastructure
Des ponts en béton
P09. 10-01-2014

Santé - Le Dispensaire

Bon de Soutien

Parrainer un enfant pour l’école

• Soins pour les plus démunis
• Education Sanitaire
• Formation Médicale des jeunes
Opérationnel depuis Janvier 2006, le
dispensaire de Cái-Rắn assure environ
1500 consultations par mois.
Mai 2008 Ouverture du cabinet dentaire
Coût de fonctionnement : 10 000 € / an

100 € par an

Don - Parrainage - Adhésion
Je soussigné(e)
Nom : ..……......….............................................……......…..
Prénom : …............................. ......................……….…..…..
Adresse : ......................................................…..………..….
................................….................……….......................……
Code postal : .........…………………………………...............

Environnement
Tri des déchets : sensibilisation des
habitants
Accès à l’eau propre : Depuis 2003 et avec
l’aide d’associations amies, les habitants ont
pu bénéficier de l’installation de puits d’eau
douce mais beaucoup de familles démunies
utilisent encore l’eau saumâtre des arroyos.
En 2012, la méthode Sodis a été mise en
place et continue de se développer avec
succès.

Maisons de solidarité
Pour remplacer les abris précaires en
bâches plastiques et cartons, aider les
plus défavorisés à traverser la saison des
pluies dévastatrices, 200 maisons ont été
construites depuis 2003 grâce aux dons
de particuliers, d’associations et
d’entreprises françaises du bâtiment.

Education & Formation

Ville / Pays : .........………...........…........................…...........

Aide à la scolarisation jusqu’à la fin du secondaire des enfants
des familles les plus démunies:
▪ L’intégralité du montant versé par les parrains/marraines est
remise à la famille de l’enfant soit 110€ par an pour les
primaires & secondaires ou 200€ pour les étudiants,
conditionnée pour tous, par leur assiduité scolaire.
▪ Du suivi régulier à travers les bulletins scolaires et les lettres
des enfants informant leur parrain de chaque montant reçu.
Au 31/12/2013, nous avons 416 parrainages : 322 filleuls VFE
auxquels s’ajoutent 94 enfants de Cœur Vietnam.

Email : ....................………..............……........................…..

Echanges & Culture

Coût moyen
d’une maison 600€

Ponts de fraternité
Dans la région de Cà-Mau, sillonnée par des arroyos, 30 ponts
ont été réalisés (pour piétons et 2-roues) depuis 2004.
Coût moyen d’un pont en béton de 30m: 1 900€

Notre site web: www.vfe-asso.org
Notre email: asso.vfe@free.fr

▪ « Journal d’un
Missionnaire »
Réalités de la vie paysanne à
travers le livre-témoignage
d’un prêtre au cœur de la
population
de
Cà-Mau
(édition VFE).
▪ Site web pour informer nos
adhérents.
▪ Echanges entre parrains et
filleuls. Traduction de leur
correspondance assurée par
nos membres bénévoles.
▪ Rencontres locales
Présenter nos réalisations,
nos projets, accueillir de
nouveaux mécènes :
particuliers, entreprises,
organismes régionaux,
associations, …

▪ Agriculture durable

Téléphone : .............……….......................…….............……
Souhaite apporter mon soutien à VFE
Parrainage :
Scolarisation d’enfant : .. ….…….....enfant(s) x 110 € / an
Bourse Etudes supérieures: .…..... étudiant(s) x 200 € / an
Cotisation adhérent à VFE : ……………………….15 €
Don pour financer les autres actions : .........……… €
Total : ...…………………………………….........…..…... €
Souhaite participer aux activités VFE (à préciser)
Médecine - Dentaire - Pharmacie – Kiné - Formation
Autres (logistique, traduction, informatique, construction,…)
…………………………………………………………...
Date et signature :

SRI, plantation de bananiers,
compostage… par l’utilisation
de
techniques
agricoles
durables
utilisant
des
ressources existantes. Actions
visant
à
l’autosuffisance
alimentaire et vente des
surplus des familles pauvres
des Ethnies montagnardes de
ða Tẻh

tél France: 02 31 75 22 38 ou

06 60 65 22 38

Nota :
►Chèque libellé à l’ordre de VIETNAM FRANCE ECHANGES
►Si vous êtes une entreprise, votre don est déductible des
impôts selon les dispositions légales en vigueur.
►Si vous êtes un donateur particulier, le reçu fiscal vous
permet de déduire de vos impôts 66% du montant de votre
versement, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Bon de soutien et chèque envoyés à notre adresse :
VIETNAM FRANCE ECHANGES
21, Rue de la Marjolaine
14670 TROARN - FRANCE

