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Dispensaire VFE à Cái-Rắn. Urgence… Urgence…  
Notre dispensaire connaît une fréquentation dépassant largement nos moyens actuels, preuve de la 
nécessité de notre structure permettant à tous les gens démunis de la région d’accéder aux soins.  
Nous sollicitons VIVEMENT votre aide financière pour le budget de fonctionnement médical 2007.

Editorial 

C'est entourée de personnes compétentes, formant une équipe très dynamique sur laquelle je sais pouvoir 
m'appuyer, que j'ai accepté la Présidence de VFE en juin dernier. Je prends donc le relais de Paul DANG qui 
a assuré cette lourde tâche durant six ans et je profite de cet article pour le remercier chaleureusement. Fort 
de son expérience,  il continue la route avec nous en qualité de Vice Président.  
Nous avons du "pain sur la planche": mobilisation générale afin de trouver les fonds pour les 12 ponts qui
restent à construire. Nous sommes également en recherche de parrains et marraines (beaucoup d'enfants 
espèrent...). Les maisons sont toujours d'actualité et le dispensaire accueillant de plus en plus de malades est 
une préoccupation constante au sein du Conseil d'administration.  L'environnement, les puits, la réédition du 
« Journal du missionnaire » sont aussi au programme de l'année.  Comme vous le constaterez au fil des 
articles de ce numéro, notre « petite » association est riche de projets et c'est avec enthousiasme que nous 
avons effectué " notre rentrée", le 24 septembre.  
Dans ce monde tourmenté, notre association est la preuve qu'avec bonne volonté, tolérance, courage et 
pugnacité, nous arrivons à ouvrir les frontières de l'indifférence. Nous espérons qu’elle fédère autour d'elle de 
nombreux adhérents afin d'aller encore plus loin. 

Danièle LIVET, Présidente de VFE

Tương Thân Việt-Pháp 

Vietnam France Echanges 
21, rue de la Marjolaine  
14670 TROARN      -   FRANCE 
Tél :     02 3175 2238  
Email : vfe.asso@free.fr 
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Les bicyclettes de Cà-Mau 

Cette année, à la rentrée des classes, par le courrier 
provenant de Cà-Mau, est arrivée une photographie 
d’écoliers au garde-à-vous près de leur bicyclette. Passé 
le premier moment de surprise, nous avons compris 
combien le père Hậu avait judicieusement employé la 
somme de 1000 € que VFE lui avait remise au titre 
d’aide scolaire pour les élèves n’ayant pas de bourse de 
parrainage. Cette fois-ci, au lieu d’attribuer la somme en 
se référant à la liste des enfants en attente de 
parrainage,  Père Hậu a acheté le maximum possible de 
bicyclettes et de cahiers avec ce don. En récompense 
de leur bon résultat scolaire, 39 enfants ont reçu des 
cahiers et une bicyclette, moyen de déplacement 
pratique de la région. 
Toujours plein de bon sens, Père Hậu, a su transformer le choix difficile d’enfants à aider en une opération
judicieuse qui fait bénéficier le plus d’écoliers possibles. A l’arrivée, un plus grand nombre de sourires et  
surtout la reconnaissance  de la valeur du travail. 

 
Cà-mau 2006 
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A votre agenda 
17 Novembre Présentation VFE au Rotary Club de Chevreuse 
du 1er au 03 décembre Marché de Noël  dès 12h00 le vendredi 1er 

Ventes de Noël à la Ferme du Manet 
avenue du Manet - 78180 Montigny-le-Bretonneux 

13 décembre Présentation VFE au Lions club à Montigny-le- Bretonneux 
20 janvier 2007 Soirée VFE à St Quentin en Yvelines 

Dîner dansant et spectacle au profit des enfants de Cà-Mau 
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VFE  Parrainage & Education 
La rentrée des classes 

 A la rentrée de septembre 2006, ils sont 145 enfants à commencer l’année scolaire grâce aux bourses offertes 
par les 120 parrains marraines de VFE. Cette année, les périmètres du parrainage se sont élargis à deux autres 
villages situés, l’un dans la banlieue de Cần-Thơ, l’autre dans les alentours de Vũng-Tàu. 
Généralement les filleuls écrivent régulièrement aux parrains marraines, sauf quelques cas exceptionnels où 
l’éloignement rendait la collecte des courriers impossible ou trop onéreuse. Nos filleuls sont toujours ravis de 
recevoir des lettres et des photos de leur parrain ou marraine. Ils sont heureux et fiers aussi d’avoir des 
personnes de l’autre bout du monde qui pensent à eux et à leur avenir. 
A Cà-Mau, la situation économique de certaines familles reste encore très précaire. Au cours de cette année, le 
père Hậu nous a signalé que la famille d’une filleule VFE, la petite fille Kiều Diễm, a déménagé sans laisser de 
trace, en raison de dettes trop importantes. Peut-être dans la contrainte, cette famille n’avait pas d’autre choix… 
Et devant cette situation malheureusement assez courante dans les  régions pauvres,  l’équipe du père Hậu a 
décidé d’attendre avant de réaffecter le parrainage. Effectivement quelques mois plus tard, la famille est 
revenue au village. On ne sait pas s’ils ont pu payer leurs dettes, mais la bourse de Kiều Diễm a retrouvé sa 
destinataire, et c’est avec un grand soulagement que la famille parrainant a appris ce dénouement heureux pour 
leur filleule. 

VFE Environnement 
Les poubelles de tri – la suite…. 

Deux poubelles pour un euro. 
Deux cents familles au lancement de ce projet-pilote. 
De l’enthousiasme pour un coût modique, 
Une prise de conscience de chacun, 
Un encouragement pour VFE qui a continué l’action. 
Et maintenant sept cents familles entraînées dans ces petits gestes en faveur de la préservation de leur 
environnement. 
Tant est si bien que, spontanément, les arroyos sont nettoyés en même temps que tout l’espace aux alentours 
des habitations par les habitants eux-mêmes. La prise de conscience est bien là. C’était le but recherché par 
VFE ! 
Voilà les dernières nouvelles de la première action en faveur de  la préservation de l’environnement. 
Ce bon départ est un encouragement pour toutes les actions en cours et futures, en particulier pour « la 
bataille» pour l’eau propre. En effet, tout programme des nouveaux puits pour les foyers isolés de la région 
requiert impérativement des nappes phréatiques non souillées. 
Même s’il reste beaucoup à faire, des premiers pas ont été faits pour l’environnement. 
Poursuivons notre chemin. 

(*)  Jeannine est membre de VFE depuis l'origine, tricoteuse active pour nos marchés de Noël au profit des enfants de Cái-Rắn 

 

Adieu Lucien … 
Mari de notre amie Jeannine Audoire *, Lucien est décédé le 31/10/2006 à 6h des suites 
d'une longue maladie.  Lucien ne voulait pas d'acharnement thérapeutique et a accepté 
cette fatalité avec courage.
Selon ses volontés, l'inhumation s'est déroulée le 6 novembre dans la plus stricte intimité 
familiale - Il a rejoint notre ami André au jardin du souvenir du Chemin Vert de Caen. 
Nous avons respecté son souhait et transmis à Jeannine toute l'amitié que les membres 
de VFE lui portent ainsi que  nos condoléances à ses enfants et petits enfants.
Comme dans toutes les associations, nous avons beaucoup de joie à travailler 
ensemble,  mais  il y a des moments de tristesse qu'il nous faut partager.
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Jeudi 18 MaiLe Printemps de Toulouse

Ils sont revenus de Cái-Rắn avec quelque chose de lumineux dans le cœur, et une envie de faire plus pour leurs nouveaux amis. Le 19 mai, 
ils ont organisé une grande soirée VFE.  
Christiane et René, Colette et Pierre, Laurence et Georges sont allés au Vietnam en 2005 avec VFE. Ils ont vécu pendant quatre jours la 
vie des villageois à Cái-Rắn et ils gardent gravés en eux ces moments de gentillesse, de joie de vivre et de tendresse spontanée des 
enfants. Ils ont voulu partager cela avec leurs amis. 
Leur idée, les inviter à une soirée festive VFE : diaporamas et affiches de photos, avec rouleaux de printemps et autres petits délices 
vietnamiens. Après en avoir avisé VFE, ils se sont organisés pour faire le travail, recherche d’une salle, de traiteurs, autorisations diverses, 
sécurité, article dans la presse, stand d’objets d’artisanat local, etc. et surtout invitation des amis, relances, et toutes sortes de pressions 
amicales. Le 18 mai, VFE est venu leur apporter un soutien plus direct, et le lendemain à 19 heures tout était prêt.  
Plus de 80 personnes ont participé à la fête. Elles se sont pressées autour des panneaux de photos, ont écouté attentivement les 
présentations de diapos, ont dégusté les petits plats, ont cherché à mieux connaître l’environnement de Cái-Rắn, ses problèmes d’eau 
potable et d’habitat. Bravo et merci  à Christiane et René, Colette et Pierre, Laurence et Georges de cette initiative généreuse et efficace. 
Grâce à eux, VFE a maintenant essaimé à Toulouse où nous comptons maintenant 12 marraines et parrains, et des généreux donateurs 
(1400€). 

Michel

Préparation intensive 

La galerie de photos souvenir 

Témoignages vécus au  village 

Discussion 

La soirée en bref 
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VFE Solidarité 

Comment nous vint l’idée d’un pont … 
D’abord il y a eu l’idée de fêter notre centenaire ; plus ou moins 50 ans, fêter chacune de son côté ne nous 
amusait pas, mais le centenaire des petites vieilles réunies, ça, c’était tentant. 
Et puis vint l’été et le voyage de Florence au Vietnam / HoChiMinh Ville – Cái-Rắn… dans le cadre de VFE et la 
date de la fête  a été repoussée. 
Fin août, Florence est rentrée. En fait elle était encore un peu là bas avec le père Hâu et les sœurs... pleine de 
projets et complètement sous le charme des personnes qu’elle avait rencontrées (des vrais humains, comme elle 
dit !) au dispensaire de la paroisse. 
Retour à notre projet d’anniversaire, fixer une nouvelle date et répondre à la traditionnelle question de nos amis 
« qu’est-ce qu’on va vous offrir ??! » 
Et là ma petite sœur m’appelle  et me dit  « J’ai une idée (Mama mia je crains le pire !!) Pourquoi pas un pont ? » 
Son enthousiasme était tellement communicatif qu’adhérer à cette idée s’est imposé comme un tsunami ! Génial ! 
Un pont ça mène quelque part, ça ne vieillit pas dans un placard, c’est beau et, cerise sur le gâteau, ça permet 
d’aller où on a besoin d’aller. 
Ainsi naquit l’idée du pont à Cái-Rắn. 
Le 29 septembre attirés par la belle lumière, nos amis sont venus nombreux. (115 pour être précise). Pour 
l’occasion nous nous étions faites belles (une fois n’est pas coutume), l’occasion était à ne pas manquer, pardon 
je m’égare, mais la fête fut belle et gaie. 
L’idée du pont a étonné, interpellé même. Mais en entendant Flo raconter ce qu’elle avait vu, les projets en cours 
de réalisation et ceux à venir, ce projet est apparu à un grand nombre de nos amis comme très concret (les photos 
parlaient d’elles-mêmes). Leur grande générosité a été le reflet de leur enthousiasme. 
Tout compte fait … nous pourrions en faire construire 2  

Isabelle 
NDLR : 
Ayant séjourné une semaine à Cái-Rắn, immergée dans l’atmosphère pauvre mais conviviale,  pleine de vie et d’espoir du 
village, de retour en France, Florence a voulu offrir un pont à ses nouveaux amis (le coût d’un pont s’élève à 1.500 euros).  
Elle a organisé avec sa sœur Isabelle leur « soirée d’anniversaire » au cours de laquelle elles ont exprimé leur désir d’avoir 
comme cadeau d’anniversaire…un PONT. Les résultats ont bien dépassé leur souhait avec plus de 4.000 euros collectés. Ainsi 
l’enthousiasme et les actions de Florence et d’Isabelle seront matérialisés par un pont, par des opérations chirurgicales pour des 
enfants atteints de graves anomalies et par quelques maisons de solidarité. 
Un grand bravo et mille mercis à Florence, à Isabelle et à leurs proches. 

Dernières infos… Dernières infos… 
Le point sur notre projet « Ponts de Fraternité »         

Et de quatre ! Quatre ponts ont été construits grâce aux dons des familles de France, ainsi que des Lions Clubs 
de Marne la Vallée et d’une entreprise du même département. Un cinquième a récemment été offert par 
l’association Falaise en France (www.falaise.fr).  
Nous avons bien progressé depuis le début du programme de 22 ponts aux environs de Cái-Rắn. 
Chaque pont en béton armé, remplaçant un pont de singe, est un vrai lien pour les habitants des îlots de la région, 
un moyen commode pour les déplacements des personnes âgées, et surtout pour les enfants qui se rendent ainsi 
à l’école en  toute sécurité.  
A ce jour, VFE a reçu les dons pour 5 nouveaux ponts et attend la concrétisation de 2 autres promesses de don. 
Le chemin est encore long, mais nous avançons… 
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VFE - Santé  
Le dispensaire de Cái-Rắn 

Les malades affluent au dispensaire, en moyenne 1500 personnes par mois, montrant ainsi l’attente de la
population et la nécessité d’existence d’une telle structure. Alors que les soins et les médicaments sont 
toujours gratuits en raison de la pauvreté de la population, le montant des dons, laissé à la discrétion de 
chacun, a augmenté montrant une prise de conscience de la solidarité de la part de la population même si la 
somme reste très modique. Les premiers bilans chiffrent un budget minimum de 8000 euros par an.  Nous 
avons réussi à assurer le budget de 2006,  mais celui de 2007 reste à trouver !  
Le personnel médical fait face de son mieux aux demandes mais reçoit avec plaisir toutes les compétences 
venant aider et former. Ainsi début août Florence Solinski, kinésithérapeute, a passé 8 jours à Cái-Rắn où sa 
pratique et l’enseignement  qu’elle a donné ont fait fureur ! Elle nous fait le récit de cette mission dans le 
journal et c’est une véritable invitation pour toutes les bonnes volontés. Quant à nos deux jeunes étudiants, ils 
poursuivent leurs formations. Nhủ va bientôt terminer son année,  et Doan attend ses résultats pour savoir s’il 
intègre ou pas l’école des y-sĩ (*) 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer madame le Docteur Dương Ngọc Lệ, de passage à Paris pour un
événement familial. L’aide du Dr Lê nous est plus que précieuse pour former nos étudiants. Nous avons 
devisé autour d’un repas en partageant les conceptions, les méthodes de travail et les expériences de chacun. 
Au-delà de sa personnalité généreuse, le Dr Lệ nous a donné un grand exemple de vie remplie de 
dévouement au service des plus démunis, sans grand discours , simplement une volonté efficace d’aider, en 
surmontant nombre d’obstacles avec sourire et foi.  
 (*) y-sĩ   : niveau intermédiaire entre médecin et infirmier 

Voyage au pays du Père Hâu 

7h du matin, l’avion survole la plaine inondée du 
delta du Mékong  avant de se poser sur l’aéroport de 
Cà-Mau. Le père et sœur Lina sont là pour 
m’accueillir, souriants et chaleureux. Sœur Lina sera 
mon interprète et ma nounou dévouée pendant ma 
semaine de travail au dispensaire de Cái-Rắn. Elle 
et trois sœurs de sa congrégation sont arrivées la 
veille de la maison mère  pour assister au cours que 
je vais tenter de leur donner sur les bases de la 
rééducation et du massage. Quinze minutes de 
[moto]taxi, trente minutes de bateau et nous 
débarquons à la paroisse de Cái-Rắn, petit village 
disséminé au milieu des cours d’eau. Il est 9h du 
matin. A peine le temps de poser mon sac 
qu’apparaît sœur Laurent demandant gentiment que 
nous nous pressions parce qu’il y a la queue au 
dispensaire. Une quarantaine de personnes 
attendent déjà, certaines sur des chaises, les autres 
sur leurs talons dans le couloir. Tous les visages se 
tournent et m’accompagnent jusqu'à mon poste de 
travail: une chaise et un lit métallique recouvert 
d’une natte, dans un coin de la salle de consultation 
. Deux des sœurs sont déjà au travail, écoutant les 
douleurs, distribuant les doses de médicament. Le 
lieu est généreux, organisé  énergique. De temps en 
temps le grand rire clair de sœur Laurent réchauffe 
l’espace, comme la plus efficace des thérapies. Et 
puis commence le défilé avec ses premiers grands 
moments de solitude. Heureusement Lina est là, 
attentive: elle écoute, questionne, traduit. Les 
malades, elle connaît bien, elle travaille au côté des 
sidéens à Pnom Penh. Le plus dur est de faire 
comprendre à tous ces gens que mon secteur 
thérapeutique est très ciblé, uniquement les douleurs 

musculaires, articulaires et neurologiques. Mais eux 
ils attendent tant. Dans leur esprit, il n’y a pas de 
différence entre un médecin, une infirmière, un 
kinésithérapeute (du reste ça ils ne savent même 
pas ce que c’est !!) Tu es DOCTEUR  point, et tu 
soignes tout parce que sinon qui le fera pour eux?
Alors OK, il faut jouer le jeu, les yeux au fond des 
yeux et l’aide du ciel au bout des doigts. Et bien 
bizarrement  ça marche pas mal et la preuve en est 
que le lendemain matin ils arrivent plus nombreux: 
vive le téléphone vietnamien… Ils demandent à être 
écoutés, pris en compte, comme si derrière, le 
quotidien pouvait être allégé. La moitié de leurs 
maux provient de carences alimentaires et d’un 
labeur trop dur et commencé trop tôt. Mais 
heureusement derrière tout ça le Père Hâu veille: il 
construit des maisons plus solides pour ceux qui 
n’ont  que des pauvres paillotes défraîchies, des 
ponts pour que les enfants ne se noyent plus en 
allant à l’école. Il collecte sans relâche l’argent 
nécessaire pour faire opérer les enfants à Saigon, 
veille à la scolarité en distribuant prix et fournitures. 
Devant lui, ni catholique, ni bouddhiste mais des 
hommes, des femmes et des enfants qui 
n’attendent qu’un coup de pouce pour agir eux 
même sur le destin de leur famille. On me demande 
de partager avec vous mon séjour à Cái-Rắn mais 
comment vous décrire tous ces regards 
magnifiques, l’énergie et la gaîté de sœur Henriette 
la mère supérieure, le rire éclatant de sœur Laurent 
et le concentré d’humanité des pères et des sœurs 
qui travaillent au côté du Père ?  

Florence, à Cai-ran août 2006 
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Assemblée générale annuelle 2006 
L’assemblée générale ordinaire annuelle de VFE de l’année 2005 a eu lieu le 3 juin 2006, dans les locaux de 
l’Abbaye au Bois, Paris 7è. 
Les membres présents ou représentés sont au nombre de 51 sur un total de 92 membres ayant payé la cotisation 
au 31 décembre 2005. 
Après le rapport moral, présenté par le Président et le rapport financier par la trésorière, les responsables des 
commissions ont présenté leurs rapports d’activité. Les principales informations sont résumées ci dessous : 

- Total des recettes de l’année 2005 se monte à 51.696,84 euros et le total des ressources à 60.242,54€ 
- Parrainage, éducation : 117 enfants parrainés (en fin 2005) 
- Le dispensaire, nommé Thánh Tâm (Sacré Coeur) a officiellement ouvert ses portes en janvier 2006. 
- 64 maisons de solidarité sont construites. 30 autres sont en projet. 
- 4 ponts construits ou en construction (en fin 2005) 

Comme spécifié dans le statut, l’élection du conseil d’administration et celle du bureau pour la période de 2006-
2008 ont été effectuées après l’assemblée générale. Ci-après la composition : 

Président  Mme Danièle LIVET 
Vice Président  M. ĐẶNG Mạnh Đĩnh 
Trésorière   Mme Michèle BRUN 
Secrétaire  M. NGUYỄN Dương Nghi 
Secrétaires adjoints  Mme Marie Madeleine COLAS, Mme TÔN Thất Thị Nhu, M. TRẦN Văn Các 

Conseil d’administration 
Saluons l’arrivée de Michel PHẠM Hữu Trí à la Commission Finance. En élargissant nos contacts, Michel effectue 
la coordination des actions pour la recherche de fonds permettant de financer nos projets au Vietnam.  
Souhaitons aussi la bienvenue à PHẠM Hữu Tường-Lân qui vient de rejoindre notre équipe caennaise. Comme 
tous les autres bénévoles qui se rendent au Viêt-Nam, Tường-Lân est déjà parti avec toute une montagne de 
commissions de VFE. Encore merci à lui  de nous consacrer du temps malgré son planning très chargé lors de ses 
déplacements au pays. 
Souhaitons aussi la bienvenue aux trois nouveaux membres : MAURY Joël, MAI Quốc Tuấn et TÔN Thất Thị Nhu. 

Veuillez retourner votre don et 
 le bulletin dûment rempli à 

Vietnam France Echanges 
21, rue de la Marjolaine  
14670 TROARN - FRANCE 
Tél :     02 3175 2238 
Email : vfe.asso@free.fr
 
 

 

Important : 
Tout chèque doit être libellé à  
l’ordre de :Vietnam France Echanges 

Votre don bénéficie de 66% de 
déduction fiscale, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé vers 
février pour être incorporé à la 
déclaration des revenus. 

 Bulletin de Soutien - Parrainage - Adhésion 
Nom prénom : ............................................................................................. ........................... 
Adresse : ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Tél : ............................................... email : ...................................................………............... 
Je souhaite soutenir les actions de l’association Vietnam France Echanges : 

 Parrainer la scolarisation d’un ou de plusieurs enfant(s)  
 100€ x ….. (nombre d’enfants) + 15 € (adhésion), donc le total est ………………… €

ire Fa  un don :   
.................... €   

préciser : ...................................……………………… 
 D

 préciser : ............................................................................. 
Fait à.

 

 

 Montant :  ....
 Médicaments ou matériel(s) à 

evenir membre de l’association avec la cotisation annuelle de: 15 €   
 Me joindre à vos activités: 

    Médecine - Dentaire 
    Autre type d’activité à

............................, le.........................   Signature 

 

…………………………………………………………………………………………...………..

Le saviez-vous 
 
Le nombre d’enfants parrainés 
en fin d’octobre 2006 

 
Le nombre moyen de soins & 
consultations par mois. La tendance va 
en croissant,avec des malades pauvres 
venant des autres villages de Cà-Mau 

1500 152 

mailto:vfe.asso@free.fr
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Rencontre avec les entreprises à Caen 
La réunion a eu lieu à l’Institut Régional du Travail Social de Basse Normandie, à Hérouville St Clair  
Nous étions en compétition avec la Coupe du Monde et bien évidemment le football a eu raison de notre 
réception. Cependant, les invités présents ont apprécié le compte rendu et la présentation  effectués au moyen de
nombreux tableaux et du diaporama sur la construction des 64 maisons et des ponts de Cái-Rắn. Il y avait 
également, en boucle vidéo, le compte rendu du voyage effectué au Vietnam par plusieurs membres de 
l’association en mai 2005. 
Heureux de se rendre compte de la concrétisation des fonds versés par leur entreprise, les personnes présentes 
ont également été sensibles au fonctionnement du dispensaire, au parrainage et à la campagne organisée près 
des villageois de Cái-Rắn concernant leur environnement. 
Madame LEBRETON, Maire de Caen, avait dépêché, à notre invitation, Madame MORICE, déléguée aux affaires 
et relations internationales. Celle-ci nous propose pour les réunions futures de les organiser dans l’une des salles 
de l’hôtel de ville destinée aux associations. Nous l’en remercions vivement. 
Par ailleurs était également présente Madame CHASSEROT, journaliste de  « Ouest France ». Vous trouverez ci-
dessous les extraits de l’article paru le 3 juillet. 
Nous avions également convié à cette soirée les parrains et marraines qui résident à Caen et sa région. 
Les échanges furent intéressants,  et nous n’en doutons pas, fructueux pour l’avenir. 
Nous nous sommes quittés après un pot amical et chaleureux en nous donnant rendez-vous en 2007. 

VFE – Vie associative 

Janvier  Ouverture officielle du dispensaire de Cái-Rắn                                                                                                           
Réception des dons des entreprises caennaises pour la deuxième tranche de maisons de solidarité. 

Mars 2ème soirée VFE organisée avec l'Amicale Vietnamienne de St Quentin en Yvelines 
Mai Réception à Toulouse organisée par les membres VFE toulousains 
Juin Assemblée générale de VFE à l’Abbaye du Bois (Paris) 

Election du nouveau bureau 2006-2008 
Août Mission médicale de Florence Solinski au dispensaire de Cái-Rắn 
Septembre Réception à Auffargis organisée par Florence et Isabelle, qui offrent tous les montants recueillis  à VFE pour ses actions 

au Viêtnam 
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Le saviez-vous 

  0,30 €      

C’est le coût moyen 
des médicaments 
donnés par 
consultation à notre 
dispensaire 
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La prochaine Soirée VFE à St Quentin en Yvelines aura lieu le samedi 20 janvier 2007, le dernier 
mois lunaire de l’année du Chien 
Ces 2 dernières années, en raison des contraintes de sécurité en fonction de la salle, nous étions 
obligés de refuser à regret beaucoup de personnes venues à la soirée sans réservation. 
Pensez à réserver dès à présent vos places auprès VFE. 

Soirée VFE à St Quentin en Yvelines 
4 Mars 2006 
Chacun avait répondu présent à l’appel de L’Amicale Vietnamienne de Saint Quentin en Yvelines qui prêtait 
son concours à VFE pour qu’à nouveau, la deuxième soirée soit réussie. 
Les chefs cordon bleu avaient fait marcher tout le monde à la baguette pour que le repas soit prêt et bien servi 
tandis que tous les artistes amateurs, des plus jeunes aux plus de soixante ans, ont animé avec brio la soirée, 
entraînés par notre toujours pétulante animatrice ! Nous avons découvert nombre de talents, passant du 
tablier de cuisinière aux feux de la rampe avec autant d’aisance que de grâce. La  licorne, elle, s’est 
découverte un petit apprenti tout prêt à la seconder et à prendre la relève.  La tombola, rendue possible par 
des dons de généreux particuliers et vendue par de fabuleux  commerciaux en herbe, a ajouté du piment à la 
soirée. Beaucoup auraient voulu prolonger la soirée mais toute bonne chose ayant une fin, rendez vous a été 
pris pour 2007, avec pour notre part une prestation que nous espérons meilleure d’année en année avec 
l’expérience acquise. 
 Nous remercions du fond du cœur tous les participants, pour leur aide et leur présence qui nous encouragent 
à continuer, pour leur indulgence à notre égard et leur grande motivation de solidarité envers la population et 
les enfants de Cà-Mau.  
Grâce à l‘exposition de la soirée, chacun a pu voir les résultats concrets des actions menées avec son aide et 
nous lui donnons rendez vous pour poursuivre cette aventure de solidarité humaine. 
 
 


