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L’Année 2020 se termine avec la lutte contre la Covid19 et au Vietnam 
La lutte contre les typhons extrêmement virulents cet automne ! 
Le centre Vietnam fait face à ces typhons et ouragans d’une rare violence : plus de 300 per-
sonnes sont décédées dans les glissements de terrain ou noyades parmi eux 11 sauveteurs. 
135 000 familles ont été directement touchées par des niveaux d’eau atteignant 2 mètres. 
500 000 personnes ont été privées d’eau potable. 1,2 millions d’enfants ne peuvent plus être 
scolarisés. 
 
EPVN avec l’appui d’un adhérent de notre association présent dans cette région actuellement 
a commencé à s’engager en envoyant 2000E pour acheter une barque et les produits de 
première nécessité pour les 60 familles sur 430 d’un village de la région de Quang-Tri. Ces 
60 familles ont tout perdu, maison, moto, volaille, bestiaux et récoltes…suivant les besoins 
notre aide se poursuivra.  
 
Cet été, les missions solidaires de tous nos jeunes ont été annulées. Mais notre Conseil d’Ad-
ministration, a décidé et organisé (grâce à nos correspondantes locales : Mai Chi, Trang et 
Bdao) des « repas de fête » ou sorties dans les orphelinats ou villages ethniques pour que 
les enfants aient une journée « particulière » et heureuse pendant l’été. 
Nous remercions nos jeunes du lycée Grandchamp, qui n’ont pas pu réaliser leur mission 
solidaire cet été mais qui ont fait don des 500 Euros collectés, ce qui a permis de financer 
ces sorties et repas. Merci également aux 3 donateurs qui ont complété le financement de 
ces activités d’été pour plus de 500 enfants vietnamiens ! 
 
Enfance Partenariat Vietnam est engagée pour la scolarité de centaines d’enfants vietna-
miens à travers le parrainage et notre équipe, dédiée au suivi de celui-ci est composée de 
Michèle, d’Anne et d’Ha Thu. Et au Vietnam : de Bdao, Trang, Ha-My et Thiet autour de Mai 
Chi bien sûr notre responsable au Vietnam ! 
85 enfants sont parrainés individuellement et vous lirez le témoignage d’une famille française, 
expatriée à Ho Chi Minh ville depuis 5 ans qui est allée rencontrer leur filleule dans un village 
ethnique.  
Michèle met également l’accent dans ce journal sur le parrainage collectif qui permet de par-
rainer des centaines d’enfants par l’achat de vélos ou de matériel sportif au profit d’un groupe 
d’enfants. Ce parrainage collectif est donc une autre façon d’aider des enfants ! 
Enfin, nous avons décidé de vous proposer nos ventes artisanales sur catalogue et l’équipe 
d’EPVN sera heureuse de vous rencontrer à Versailles un vendredi après-midi par mois pour 
vous parler des projets en cours et vous pourrez récupérer à cette occasion nos produits et 
artisanat vietnamien. 
 
Le prochain vendredi après-midi « Joyeux « aura lieu le 11 décembre avec à 17H une séance 
de contes vietnamiens pour adultes et enfants ! Covid oblige, nous vous proposons, chaque 
vendredi de novembre, de venir chercher vos achats commandés au plus tard le mercredi 
soir précédent. Allez sur notre site internet : www.epvn.org et téléchargez notre catalogue.  
Choisissez vos produits et passez votre commande par mail à : contact@epvn.org. 
  
Nous venons de recevoir 2 palettes de produits de la marque Ekobo,qui seront disponibles 
également à la vente ! 
Pour nos amis provinciaux, je peux envoyer par la poste votre commande (commande mini-
mum de 30 Euros avec les frais d’envois du colis à votre charge) 
 
N’hésitez donc pas à passer commande …vous ferez du bien avec des beaux 

produits ! 
 

Merci à tous pour votre fidélité et votre aide et nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et à l’avance pour 2021 une année douce et heureuse sans 
Covid !  
 

Florence Cavalier Présidente 
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Être aimé, nourri et protégé est un droit fondamental des enfants 
dès leur naissance.  
 
Nous avons rencontré des enfants qui grandissent sans amour et 
sans soins : Ly Co Moi, 15 ans, Ly Mui Phien, 10 ans et Ly Ong 
Khé, 9 ans.  
 
Les enfants habitent actuellement au Nord Vietnam. La fratrie a 
grandi sans l’amour attentionné de leur mère (qui est décédée), 
leur père est alcoolique et ne s’occupe pas d’eux. Selon les villa-
geois, quand il est ivre, il devient coléreux et est violent envers 
eux alors qu’ils n’ont rien fait de mal.  
 
Les enfants cherchent des crabes et des escargots qu’ils vendent 
pour acheter de la nourriture. Le père vend sans scrupules le riz 
subventionné par le gouvernement afin d’acheter du vin. On peut 
se demander comment peut-il exister un père pareil ? Mais c’est 
encore pire, car il a sexuellement abusé Ly Co May, 15 ans. Elle 
a très peur de retourner à la maison, elle dort chez des gens qui 
lui donnent de la nourriture contre du travail.  
 
La mission d’EPVN est d’aider à changer la vie des enfants né-
cessiteux. Le meilleur moyen sera de séparer les enfants de leur 
mauvais père, mais ce n’est pas facile, nous œuvrons auprès du 
Département de Protection des Enfants pour placer ces enfants 
dans un orphelinat où ils seront en sécurité et pourront suivre 
leurs études. 
 
Ce que nous pouvons faire en attendant, c’est améliorer leur quo-
tidien. Pendant ma mission à Thanh Kim, j’ai rencontré Ly Co 
May. Son petit visage reflète la tristesse de sa vie misérable.  
 
Les 2 enfants plus jeunes sont parrainés depuis 6 mois par 2 fa-
milles d’EPVN. Ils manquent des besoins essentiels : nourriture 
et vêtements. Je les ai accompagnés dans un magasin local de 
vêtements et ils ont choisi des habits et des sandales pour la mai-
son et l’école. Au début, ils n’osaient pas, mais je leur ai expliqué 
que leurs parrains allaient payer et ils 
n’avaient plus peur, j’ai vu du bonheur 
sur leurs visages. Nous avons aussi 
acheté, des   aliments qui se conservent 
bien : œufs, huile, sauce de poisson, fa-
rine, sucre, sel, soupe en poudre. Ils 
étaient heureux, je voudrais qu’ils soient 
heureux tous les jours. 

 
Quand j’ai acheté du dentifrice et des 
brosses à dent, j’ai été étonnée car ils 
ont dit qu’ils ne se sont jamais lavé les 
dents. Je leur ai dit en plaisantant que 
je voulais voir leurs dents plus 
blanches l’année prochaine ! Nous 
avons acheté du shampooing et du sa-
von. Nous leur avons donné du lait : je 
pense que c’est la première fois qu’ils 
en buvaient, ils étaient curieux et émer-
veillés. 
 
Après avoir fini les courses, les enfants 
ont regardé tous les achats avec bon-
heur. Nous sommes heureux pour eux. 
Merci aux parrains membres d’EPVN 
qui aident à mettre un peu de joie dans 
les vies difficiles de ces enfants. 
Et Ly Co Moi a maintenant une famille 
d’EPVN qui la parraine. 
 
Bdao : Responsable EPVN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Après le repas, les enfants 
sont partis voir un film au ci-
néma, tout excités. Une fois 
le film terminé, ils nous en 
ont raconté le contenu avec 
un grand enthousiasme. 
 
J’espère qu’ils pourront faire 
plus de sorties l’année pro-
chaine, pour qu’ils puissent 
expérimenter et apprendre 
encore plus de choses.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il y a parmi les partenaires vietna-
miens d’EPVN un centre de soins 
de ces enfants. 
 
Ces enfants souffrent d’injustices 
et de restrictions lorsqu’ils sortent 
de chez eux et doivent donc en per-
manence cacher leur maladie pour 
être traités de façon normale.  
 
Le 27 juillet dernier, EPVN a orga-
nisé avec les équipes de l’établis-
sement une sortie pour les enfants 
dans le centre d’Hanoi. Les enfants 
ont joué dans l’aire de jeux d’un 
centre commercial pour jouer à la 
balle ou faire du skateboard ! 
 
Il a été difficile de les convaincre de 
quitter cet espace pour aller man-
ger, tant les activités leur plai-
saient.  
 
 

Au Vietnam, le Sida est toujours une maladie 
effrayante, c’est pourquoi les personnes at-
teintes du Sida y sont encore stigmatisées et 
rejetées par la communauté 

 

Un peu de douceur dans 
un quotidien bien sombre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinéma et parc d’activités 
pour les orphelins de Ba-Vi 
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Le parc aquatique pour les enfants de l’or-
phelinat de Vung-Tau et la maison sociale de 
Long-Haï ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repas de fête 
pour les enfants 
de Thanh-Kim et 
Ta-Phin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Thanh Kim se si-
tue à environ 20 km de Sapa. De-
puis quelques années, EPVN 
construit des routes en béton 
entre les communes et s’occupe 
activement des enfants de Thanh 
Kim avec les séjours solidaires 
des jeunes l ‘été. 
 
Afin de poursuivre la mission 
d’EPVN à Thanh Kim, nous avons 
décidé de cuisiner un déjeuner déli-
cieux et nutritif pour les enfants. 
Nous avons décidé d’abord de cui-
siner des nouilles, et sachant que 
les cochons sont atteints de mala-
dies dans cette région, nous cuisi-
nions sans porc.  
 
Thanh Kim est un village reculé de 
la région de Sapa, donc la vie des 
enfants et des familles est très dure. 
Les gens cuisinent seulement avec 
les légumes provenant de leur 
propre potager. Thiet et moi et le re-
présentant du village ont expliqué 
comment cuisiner des repas plus 
nutritifs avec des ingrédients qu’ils 
n’ont pas l’habitude de manger. 
 
Nous avons pensé premièrement 
au bœuf car le temps est froid toute 
l’année à Sapa et peu de familles 
élèvent des vaches et au marché il 
n’y a Nous avons cuisiné un repas 
délicieux pour les enfants avec 
bœuf, poulet, rouleaux de prin-
temps, œufs, cacahuètes et soupe. 
 
Nous avons cuisiné un repas déli-
cieux pour les enfants avec bœuf, 
poulet, rouleaux de printemps, 
œufs, cacahuètes et soupe. 
 
Pendant les grandes vacances les 
grands enfants aident leurs parents 
avec les buffles sur les hautes 
terres, et donc tôt le matin quand je 
suis arrivée, il n’y avait que les 
jeunes enfants. 
 
Mais on a prévenu les grands et ils 
sont revenus à midi. On les a divisés 
en 5 groupes pour qu’ils puissent 
manger à leur aise et nous leur 
avons donné du jus d’orange.  
 
On a cuisiné des grandes quantités 
pour que les enfants mangent à leur 
faim : riz et viande. Leurs plats pré-
férés sont des œufs et des rouleaux 
de printemps. 
 
Nous avons fait cuire beaucoup 
d’œufs et ils ont tout mangé ! 
 

Fête le début des joyeuses va-
cances d’été. Tous les enfants ont 
passé un bon moment : certains 
d’entre-eux avaient un peu peur au 
début parce que c’etait la première 
fois qu’ils jouaient aux jeux aqua-
tiques, mais ensuite, grâce aux en-
couragements de leurs amis, ils 
ont pu essayer tous les jeux tels 
que la goulotte coulissante, le to-
boggan, le tube tournant, la balan-
çoire. 
Après une journée au parc aqua-
tique tous les enfants ont exprimé 
leur bonheur et leur désir de reve-
nir ici l’année prochaine. La joie 
des enfants est notre motivation, 
l’équipe d’EPVN en France et au 
Vietnam continuent de travailler et 
font plus d’efforts pour amener de 
la joie aux enfants en situation dif-
ficile au Vietnam. EPVN remercie 
les sponsors pour leur contribu-
tion afin que nous puissions ac-
complir notre mission.  
 
Trang : responsable EPVN à 
Vung-Tau et Long-Hai 
 
 
 

Les 18 et 19 juillets derniers, 74 enfants 
et les personnels de la maison sociale de 
Long-Hai, ainsi que 53 enfants de l’orphe-
linat se sont amusés au parc aquatique, 
cette sortie etait financée par EPVN ! 
Première sortie pour les enfants de Long-
Hai avec le prof de mécanique. Nous sa-
vons que l’épidémie de Covid19 est bien 
maitrisée au Vietnam mais les enfants de 
ces 2 établissements, n’ont pas pu béné-
ficier d’activités l’été dernier en raison 
d’un manque de dons et l’absence de 
jeunes en mission solidaire. 
En cette période économique difficile, 
l’activité et le financement d’EPVN sont 
également affectés mais nous essayons 
de maintenir des activités pour soutenir 
les enfants dans des circonstances parti-
culièrement difficiles au Vietnam car 
nous comprenons que plus que jamais, 
c’est le moment où les jeunes et les en-
fants rencontrent beaucoup de difficultés 
et ont besoin d’encouragements
En apprenant le souhait des enfants pour 
une journée au parc aquatique nous 
avons organisé ces 2 sorties. C’est égale-
ment une récompense à la fin de l’an-
née scolaire et cela  
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  C’était l’été, alors les enfants ne 
se voient pas beaucoup. Ce dé-
jeuner était l’occasion pour eux 
de manger et jouer ensemble. A 
la fin du repas, nous avons donné 
à chacun des bonbons pour ra-
mener chez eux.  
 
Merci à tous les donateurs et à 
EPVN pour avoir permis aux en-
fants de partager un bon repas et 
de s’amuser. Ensemble nous 
pouvons rendre leur vie plus 
joyeuse ! Tous les ans en été, 
des bénévoles d’EPVN viennent 
à Ta Phin en mission et emmè-
nent les enfants à Sapa une jour-
née pour se promener et aller 
dans un petit restaurant.  
 
A TA PHIN AUSSI !  
Nous avons décidé d’organiser 
un déjeuner pour les enfants au 
village de Ta Phin le 22 juillet 
2020.  
 
Après discussion avec le repré-
sentant du village, nous avons 
décidé de cuisiner des nouilles au 
bœuf pour tous les enfants du vil-
lage. Comme le marché de Sapa 
est loin de Ta Phin, à 12 km, nous 
avons décidé d’y aller en deux 
fois, l’après-midi de la veille, et de 
bonne heure le matin même.  
 
En plus de nourriture et boissons, 
nous avons acheté des fruits tro-
picaux que les enfants de Ta Phin 
ne connaissent pas car le climat 
y est tempéré toute l’année. 
 
Le matin du 22 juillet, Ly Lo May, 
le représentant du village et moi 
nous sommes levés très tôt pour 
aller au marché et choisir la nour-
riture la plus fraîche pour les en-
fants. Comme les enfants man-
gent du riz tous les jours, nous 
avons pensé à leur faire des 
nouilles. 
 
En fait, seulement les familles qui 
ont les moyens mangent des 
nouilles. Les filles du village nous 
ont beaucoup aidés :  à faire la 
vaisselle, mettre la table et tout 
préparer.  
 
Nous avons prévenu les enfants 
que le repas serait servi à 11h, 
mais à 9h ils étaient déjà présents 
dans la maison de LY Lo May, les 
adultes cuisinaient et les enfants 
s’amusaient, il y avait une am-
biance joyeuse ! 
 
Quand tout était prêt pour le dé-
jeuner, nous avons demandé aux 
enfants de s’asseoir et de se 
taire. Des filles ont apporté à cha-
cun un bol plein de nouilles avec 
tranches de bœuf et un arôme 
délicieux émanait du plat avec 
enthousiasme. 
 

En moins de 10 minutes certains 
ont terminé le bol de nouilles et 
nous leur avons demandé s’ils en 
voulaient encore.  
Peut-être avaient-ils peur que les 
autres enfants se moquent d’eux, 
alors ils ont tous dit « non » !  
 
Mais quand j’ai redemandé 5 ou 
6 enfants ont levé la main pour 
avoir un deuxième bol. Nous leur 
avons aussi préparé du cacao, et 
quand ils ont tout terminé nous 
avons servi des bonbons, des gâ-
teaux et des fruits.  
 
Quand ils étaient rassasiés, nous 
avons préparé des paquets de 
fruits, bonbons et gâteaux pour 
ramener chez eux. Les enfants 
étaient vraiment heureux. 
 
Quand les enfants ont terminé 
leur repas, c’était au tour des 
adultes. 
 

Les vieilles et jeunes femmes ont 
mangé avec appétit, certaines 
ont dévoré trois bols de nouilles 
qu’elles ont trouvé délicieux. 
Elles ont remercié à plusieurs re-
prises EPVN d’avoir fourni ce re-
pas nutritif aux enfants.  
 
Selon Ly Lo May, “quand nous or-
ganisons un repas comme celui-
ci, tous les enfants peuvent en 
profiter, même les plus jeunes. 
Quand nous organisons une sor-
tie à Sapa, seulement les plus 
grands peuvent en profiter, car 
les plus jeunes ne peuvent pas 
venir.”  
Merci encore à tous les bienfai-
teurs qui se sont associés avec 
EPVN afin de fournir un déjeuner 
nutritif et joyeux aux enfants de 
Ta Phin. 
 
Bdao :  Responsable EPVN 

 

Et si on parlait PARRAINAGE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis la création d’Enfance Partenariat Vietnam il y a 
13 ans l’Enfant est au cœur de notre association : l’En-
fant qu’il soit dans un orphelinat ou dans un village eth-
nique. 
 
Le Parrainage Individuel : au parrain ou à la marraine qui le 
demande, leur est proposé un jeune enfant ou un adolescent qui 
souhaite poursuivre ses études et qui ne le peux pas pour raison 
financières.  
 

Mais avant tout, le parrai-
nage leur permet un lien af-
fectif très important pour 
ces enfants malmenés par 
la vie. 
Dans les villages ethniques, 
Bdao va à la rencontre des 
enfants, et suit les familles. 
Elle transmet les courriers. 
EPVN envoie par transfert 
l’argent du parrainage qui est    
redistribué aux familles ou la 
plupart du temps est trans-
formé directement en achats 
de nourriture ou d’affaires 
scolaires. EPVN collecte 
donc les factures d’achats de 
ces produits. 
 
Plus de 80 enfants sont 
ainsi aidés : cette somme 
leur permettant de s’habil-
ler, d’acheter les fourni-
tures scolaires et parfois le 
riz pour la famille.  
 
Dans les orphelinats, c’est 
Mai-Chi et Trang, qui se 
chargent d’acheter les pro-
duits d’hygiène ou les af-
faires scolaires et nous four-
nissent les factures ou alors 
pour les filleuls majeurs, l’ar-
gent du parrainage est trans-
féré sur leur compte bancaire 
avec vérification de l’usage 
des fonds (ils doivent fournir 
aussi leurs factures).  
 
Pour les 80 enfants parrainés 
Ha-Thu et Quyen traduisent 
les courriers des filleuls en 
France et Trang et Bdao au 
Vietnam. C’est un gros travail 
mais tellement bénéfique aux 
enfants qui gardent ainsi les 
courriers de leur parrain et 
marraine comme un bien 
précieux ! 
 
Notre présidente accompa-
gnée d’un membre du CA 
rend visite 2 fois par an aux 
enfants parrainés en empor-
tant les courriers et en offrant 
à chaque visite un cadeau à 
chaque enfant parrainé.  
 
Cet été, avec la Covid19, 
Bdao est allée dans chaque 
orphelinat ou village ethnique 
et aidée de Trang et ont or-
ganisé une sortie ou un re-
pas. 
 
Que nos chers parrains, 
sachent que grâce à eux, 
des enfants ont pris con-
fiance en eux, et appris 
qu’il y avait pour eux une 
autre vie possible ! 
 
Merci pour votre fidélité et 

régularité ! 
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Michèle Renous : Responsable parrainage 
 

 

Bê est devenue institutrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 12 ans nous parrainons Bê et avons correspondu pour 
échanger et donner des nouvelles transmises lors des sé-
jours de Florence. 
 
Bê est une demoiselle courageuse qui malgré un départ dans la 
vie des plus difficiles a su prendre en main son destin. 
 
Par son travail et sa ténacité à l’école puis à l’université Bê a ac-
quis des connaissances et compétences qui l’amènent aujourd’hui 
à 22 ans à entrer dans la vie professionnelle comme institutrice. 
 
Ces années de parrainage ont été un beau parcours mené avec le 
concours d’EPVN dont Bê peut être fière et auquel nous sommes 
contents d’avoir été associés. 
Sportive et aimant le football elle sait que grâce à l’esprit d’équipe 
la réussite est possible. 
 
Dans cette nouvelle étape nous souhaitons à notre filleule Bê 
d’être épanouie dans son métier et sa vie d’adulte. 
 

 
Philippe Lestang 

 

Cher parrain, chère marraine, 
Comment allez-vous ? J’es-
père que vous allez bien, 
ainsi que mes frères et 
sœurs. Comment va le travail 
pour vous ? 
 
De mon côté je vais bien et j’ai 
terminé mes études à 
l’École Supérieure de Pédago-
gie de Ba Ria – Vung Tau. 
Après avoir obtenu mon di-
plôme, j’ai eu la chance d’obte-
nir un poste à l’Ecole Primaire 
Phuoc Buu de Ba Ria, à Vung 
Tau. 
 
Je donne des cours d’informa-
tique, de technologie, d'arts et 
d'artisanat aux enfants de 6 
jusqu’à 10 ans, pour 12 classes 
en tout. 
Il y a des classes avec les 
élèves 
  

bien sages, d’autres avec des 
élèves moins sages. Il y a des 
élèves travailleurs et d’autres 
moins travailleurs. 
 
Il y a aussi les enfants handica-
pés donc c’est un défi pour une 
jeune institutrice comme moi. Je 
dois m’adapter aux enfants et 
j’essaie d’être patiente pour bien 
leur faire comprendre les leçons.  
 
Pendant 12 ans, avec EPVN, 
vous m’avez aidé en payant mes 
études, pour que je puisse obte-
nir ce travail et avoir cette vie au-
jourd’hui.  
Du fond de mon cœur, je vous re-
mercie beaucoup pour votre sou-
tien et votre encouragement. 
Vous m’avez accompagné pour 
passer les étapes difficiles de ma 
vie.  

 

Je suis maintenant une institutrice et je pourrai désormais contribuer en 
retour. J’ai pu louer une chambre dans la commune de Xuyen Moc, dans 
la province de Ba Ria à Vung Tau. J’aime bien la vie, je suis en sécurité 
et les gens dans mon entourage sont très gentils.   
Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. 
Prenez-soin de vous, tenez-vous bien chaud car c’est l’hiver approche. 
Je pense très fort à vous.   
Je vous aime beaucoup ! 
 

Mai Thi Be 
  

De l’émotion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 24 juillet dernier après avoir 
vu des mariages en collectivité 
de la communauté des Banhar à 
Kon Tum, nous avons eu la 
chance de nous diriger vers Plei 
Kroong et de rencontrer Sieu 
Chieng notre filleule depuis 
Avril 2020.  
 
Notre coordinatrice Bdao ne pou-
vait être présente mais nous a 
trouvé un interprète Bahnar (avec 
1 anglais parfait) et nous voilà par-
tis avec toute notre famille en taxi 
depuis Kon Tum.  
Les paysages des champs de café 
et de thé se suivent, les buffles 
croisent les vaches sur la route et 
nous ralentissent mais nous arri-
vons bien à Plei Kroong ! Nous 
rencontrons tout d’abord les sœurs 
qui travaillent au dispensaire et qui 
jouent tout de suite avec nos 3 en-
fants.  
 
Notre bébé passe de bras en bras 
et une des sœurs nous fait re-
marque que ça doit être du travail 
3 enfants, elle a 80 enfants tous les 
jours à nourrir le midi ! 
Nous pensons que c’est elle le hé-
ros pas nous ‘simples ‘ parents.  
 
A l’approche de la maison de Sieu 
Chieng, l’émotion est grande, nous 
sommes invités à rentrer. 

Les grands parents et sa ma-
man, nous servent des bois-
sons, ont tué un de leur poulet, 
et préparé le traditionnel riz 
dans du bambou. On sent tout 
de suite que c’est comme un 
jour de fête.  
 
Tout le monde dans la pièce 
est très ému.    
 
Les certificats de passages 
aux classes supérieure sont 
affichés sur les murs et font la 
fierté de la famille.  
 
Nous échangeons avec Sieu 
Chieng et sa famille de ses 
préférences sur les matières 
scolaires, mais aussi sur des 
choses simples comme la 
nourriture, ses jeux préférés.   
Le temps que nous échan-
gions, Sieu Chieng nous a 
dessiné un souvenir et nous 
sommes très touchés 
lorsqu’elle nous l’offre.  Nos 
enfants jouent rapidement 
avec toutes les copines du vil-
lage de Sieu Chieng et ne veu-
lent plus partir !!!  
 
Merci à vous, EPVN pour tout 
le travail que vous menez, 
nous sommes tellement fiers 
de pouvoir y contribuer !  
 

  
 

Yoann, Dorothée, Gaspard, Charline et Sidonie 
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Binh au cœur de notre famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous soutenions déjà avec cœur les actions d’EPVN quand l’as-
sociation a mis en place les parrainages d’enfants des orpheli-
nats. Aussi lorsque EPVN nous a proposé en 2010 de rejoindre 
le programme de parrainage, nous n’avons pas hésité. 
 
Nous avons alors découvert avec émotion Le Binh, 4 ans, qui rentrait 
discrètement dans notre périmètre familial. A quelques semaines 
près c’est la jumelle de notre 4eme fille Garance. 
 
Au fil des années et à travers les courriers échangés, nous avons eu 
la joie de recevoir de ses nouvelles et des photos (immanquablement 
accrochées sur notre frigo), écrire en famille des lettres pour parler 
de chacun de nous et partager un peu de notre quotidien, mais sur-
tout lui assurer que nous pensions souvent à elle. 
C’est ainsi que nous avons pu la voir grandir pour devenir aujourd’hui 
une jeune fille de 14 ans épanouie qui nous écrit des mots attention-
nés. 
 
Nous avons eu la grande chance de pouvoir aller à sa rencontre au 
Vietnam par deux fois, nous permettant ainsi de mieux appréhender 
son cadre de vie. Pascale a vécu 2 semaines inoubliables aux côtés 
de Florence lors d’un voyage pour aller visiter les orphelinats et ac-
compagner les projets locaux. Puis avec le concours de EPVN, notre 
fille Alix en voyage sac à dos en Asie a pu également aller rendre 
visite à Le Binh chez sa tante, là où elle habite maintenant, après 
avoir quitté l’orphelinat où elle a grandi. 
 
Nous sommes reconnaissants à EPVN d’avoir pu maintenir le parrai-
nage après son départ de l’orphelinat, qui permet à Le Binh de con-
tinuer de bénéficier d’une aide pour la poursuite de ses études, et 
faire perdurer ce lien affectif qui   continue de grandir. 

 
Nos autres enfants rêvent déjà de pouvoir à leur tour aller lui 
rendre visite au Vietnam, pourquoi pas lors d'une mission soli-
daire proposé par EPVN ? 
 
 
Pascale et Nicolas Bourdeau 

Chers Parrains, Cela fait long-
temps que je n’ai pas eu l’oc-
casion de vous écrire. Com-
ment allez-vous ? Est-ce que 
tout va comme vous voulez 
sur le plan professionnel ? Et 
vos enfants sont-ils en bonne 
santé ? 
 
Ici, je vais bien. J’ai eu l’occa-
sion de rencontrer de nouveaux 
amis à l’école. J’assimile bien 
les cours donnés par les nou-
veaux professeurs. Ils me don-
nent beaucoup de joies. 
 
A la maison, mon oncle et ma 
tante sont attentifs et s’occupent 
très bien de moi. Ils me procu-
rent ce dont j’ai besoin et me 
donnent une bonne éducation.  
 
Parfois mon grand frère m’aide 
à comprendre et résoudre les 
exercices de mathématique trop 
difficile pour moi. Enfin je m’ar-
rête ici. Je vous souhaite beau-
coup de santé, d’être toujours 
heureux au sein de votre famille 
et de vos enfants. 
Votre filleule qui vous aime ten-
drement. 
 
Nguyễn Lê Phương Bình 
 

 

Et le parrainage collectif ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parrainage collectif, quant à lui, s’alimente de dons 
spontanés : « Les petits ruisseaux faisant les grandes ri-
vières ».  
Nous n’hésitons pas à le proposer aux écoles par 
exemple dans le cadre de « bols de riz » : plusieurs dons 
même modestes, ajoutés à d’autres, permettent l’inter-
vention d’EPVN dans les Orphelinats pour répondre à 
des demandes urgentes en cas d’épidémie, de sous-nu-
trition. Ou encore pour l’achat de vélos pour se rendre au 
lycée ou encore de livres pour la bibliothèque de l’orphe-
linat ou du village. Développer le parrainage collectif 
c’est communiquer sur les actions de l’association.   
Et grâce aux petits films réalisés par nos stagiaires en 
communication et nos lycéens, vous serez au courant 
« en images » de nos projets et de leurs besoins !  
Cela vous permet d’avoir un « REGARD AILLEURS » et 
modestement de vous joindre à un « grand mouvement 
de solidarité ». 
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En Bref, des nouvelles de nos projets… 
"La Covid 19 n’a pas diminué notre engagement au Vietnam et nous travaillons à distance avec l’aide de 

Mai-Chi, Bdao, Ha-My, Trang et Thiet » 

 
 

Nous avons obtenu le renouvellement de 
notre  
PACCOM ! 
 
Tous les 3 ans, EPVN, comme les autres ONG 
au Vietnam doivent faire état de leur travail 
dans les différentes provinces et demander le 
renouvellement de leurs autorisations de tra-
vail.  
 
Les délais d’obtention sont très longs car 
soumis à beaucoup d’autorisations intermé-
diaires des comités populaires, Croix Rouge, 
Et Ministère des Affaires étrangères à Hanoï. 
Donc poursuite de notre travail dans 9 ré-
gions vietnamiennes ! 
 
 
 
 

 
2 ingénieurs agronomes 
sont recrutés : Juliette et Cy-
prien : leur mission est de 
planter avec les paysans : 
400 arbres fruitiers dans la 
région de Kontum mais aussi 
de donner des formations en 
culture potagère pour per-
mettre aux habitants d’amé-
liorer leur nutrition et de dé-
gager des revenus de la 
vente de leurs fruits. Un ate-
lier de formation profession-
nelle d’extraction d’huile 
d’avocat et de récolte de 
gousses de vanille, qui se-
ront vendus en France, sera 
construit au sein d’un orphe-
linat de Pleiku. La fin de leur 
mission sera de développer 
des élevages familiaux de 
poules avec l’aide de nos 2 
étudiantes vétos. 
 
2 étudiantes vétos de 2ème 
année poursuivront le pro-
jet d’élevage de petits 
bœufs dans la région de 
Kontum.  Ces élevages 
sont destinés à des fa-
milles ethniques qui vivent 
en dessous du seuil de 
pauvreté.   
 
« Nous avons recruté pour l’été pro-
chain : 11 ergothérapeutes diplô-
mées qui, réparties en 3 équipes tra-
vailleront pour chaque équipe dans 2 
lieux (centres, orphelinats ou hôpi-
taux, recevant des enfants handica-
pés et autistes.) » 
Ces ergothérapeutes organiseront 
des formations professionnelles et 
des soins des enfants handicapés à 
Vung-Tau, Long-Haï, Hanoi, et Da-
nang 
 
 

 

Bac-Giang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec notre association par-
tenaire Alliance Anti-Trafic 
(AAT) nous organisons de-
puis 2 ans des formations 
de prévention pour les gar-
çons et les filles.  
Une première formation 
avait eu lieu en mai 2019 à 
Vung-Tau et Long-Hai et 
nous poursuivons à Lao-
Caï fin novembre. 
 

Le terrain de football est en 
cours de construction à côté 
de l’orphelinat. 
L’entreprise Greenso, qui est 
depuis 10 ans, partenaire 
d’EPVN réalise la construc-
tion. 
 
VINCI Vietnam nous a ap-
porté une aide financière 
dans ce projet. 
Bientôt les 45 orphelins pour-
ront s’élancer sur le gazon 
synthétique pour leurs pre-
miers matchs ! 

 

Lao Caï  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Bref … 
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Là encore les inscriptions sont possibles sur 
notre site Internet et en cas d’annulation de la 
soirée due au COVID, vous serez intégralement 
remboursés par transfert bancaire ! 
 

Et notez les dates de notre 
fête du Têt 2021…les 27 et 28 
mars à Versailles. 
 

Le 27 mars  
Michel Vuillermoz, acteur de la Comédie française 
et son épouse Laurence Colussi, comédienne, 
nous ferons redécouvrir Albert Camus à travers sa 
correspondance avec Maria Casarès. La Troupe de 
danseuses parisiennes « Concordance » nous pré-
sentera un spectacle en première partie de soirée. 
 
Michel Vuillermoz avec ses lectures « des Misé-
rables » de Victor Hugo et la troupe de dan-
seuses « Concordance » nous avaient enchan-
tés à Bièvres en décembre 2019, ils nous font 
l’honneur de nous offrir à nouveau cette belle 
soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28 mars 
Repas vietnamien, jeux pour les enfants et spec-
tacle de magie au théâtre, avec un magicien pro-
fessionnel, Olivier Cazin, seront organisés.  
 
 

Nous avons dû annuler nos évènements de novembre mais nous espérons pouvoir réaliser 
une soirée théâtrale le samedi 30 janvier à 19h30 à Versailles Porchefontaine avec la pièce 
tout public : Fleur de Cactus de Barillet et Grédy. 
 

 

PENSEZ A VOTRE ADHESION 
2021 ! 

 
20 euros seulement (et avec le reçu fiscal 8,80 euros pour 
une année). 
 
Avec cette adhésion vous soutenez nos projets et vous bé-
néficiez de réductions pour toutes nos ventes artisanales et 
nos festivités ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPEZ A NOS MANIFESTATIONS ! 
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