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Bols de riz,
Les opérations « bol de riz » ont démarré il
y a presque 20 ans.
Un « bol de riz » consiste à remplacer le
repas habituel de la cantine d’une école en
France par un bol de riz.

La différence de coût multipliée par
le nombre d’enfants est reversée à
une association humanitaire, EDV en
l’occurrence.
Au-delà de l’aspect financier, le bol de riz
est une formidable action de solidarité et de
partage pour des écoliers, des collégiens,
des lycéens. Tous se mobilisent par un geste
simple.
Toutes ces actions permettent de financer
des programmes de nutrition « lait de soja »
ou d’améliorer l’ordinaire de cantines au
Vietnam.
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Mais les bols de riz sont avant tout l’occasion
de sensibiliser nos jeunes et de les préparer
à agir un jour pour les plus démunis, où
qu’ils soient.
En lisant ces lignes, si vous pensez pouvoir
proposer un bol de riz dans une école,
contactez-nous.
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Au Vietnam, des centaines de milliers d’enfants
marchent tous les jours le long des routes pour
aller et revenir de l’école. Tous portent le même
uniforme, chemisier blanc et jupe ou pantalon bleu.
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Notre objectif chez EDV est que tous les enfants
aillent à l’école. Cette photo est le véritable symbole
de l’Association.
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AGENDA 2019
Ventes
Meudon : samedi 30 mars de 15 h
à 19 h 30 et dimanche 31 mars de
10 h 30 à 13 h 30, salle des Tybilles
Rueil-Malmaison : jeudi 16 mai chez
Sabine Bouzoud de 9 h à 18 h
Manifestations
Fête du Têt : samedi 16 février –
messe à 11 h, suivie d’un déjeuner
aux Missions Etrangères de Paris
avec une vente d’artisanat
Théâtre : rendez-vous le samedi 6
avril à 20 h 30 au Théâtre de l’ASIEM
pour le prochain spectacle « LE
RAVISSEMENT D’ADÈLE » de Rémi
De Vos : « Dans le petit village,
Adèle a disparu. Fugue ou rapt...
ça s'envenime. Chacun y va de son
soupçon, de son cancan. Tandis
que l'enquête piétine, la comédie
villageoise tourne à la zizanie ».

Membres actifs EDV
Président : Bernard Ravel. Vice-Président(e)s : Odile Joly, Anh-Tuan Pham. Trésorière : Nathalie Jouanne. Secrétaire : Brigitte Gorre. EDV
Junior : Domitille Auberger. Responsables de programmes : Brigitte Duault, Danielle Demolis, Marie-Ange Garrandeau, Monique Gelao,
Brigitte Gorre, Denis et Nathalie Jouanne, Odile Joly, Anh-Tuan Pham, Trung Hien Pham, Claire Puiffe, Christiane Sarrat. Aide médicale : Odile
Joly, Hy Hoa Tran. Sponsoring : Odile Joly, Anh-Tuan Pham, Bernard Ravel. Activités ventes : Arlette de Gabory, Marie-Ange Garrandeau,
Monique Gelao, Brigitte Gorre, Géraldine Ravel, Christiane Sarrat. Crédits photos : Odile Joly, Bernard Ravel. Mise en page : Christophe Tichit.
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Le programme de Govap existe toujours, il n’y a
plus de bidonvilles mais 50 enfants bénéficient
du parrainage et continuent leurs études.
La deuxième image est celle des enfants sur la
route de Danang, il y a 20 ans.

Comment résumer 20 ans de solidarité, de
rencontres, d’émotions, de joie et de peine parfois.
Plusieurs images ont jalonné ces années : La
première est celle du premier enfant parrainé par
l’Association, le premier filleul du programme de
Govap fin 1999. Govap est un quartier de Saigon
où à l’époque des « migrants » arrivaient d’un peu
partout aspirant à une vie meilleure.
Ils s’entassaient au bord
de la rivière Saigon dans
des bidonvilles. Pour notre
premier programme de
parrainage avec celui de
Cuchi, nous touchions
à la pauvreté ultime,
l’insalubrité,
avec
des
enfants malnutris, des
femmes maltraitées et
des hommes désespérés
noyant leur chagrin dans
l’alcool. Nguyen Ngoc
Quang avait 4 ans, cumulait tous ces handicaps et
allait rarement à l’école. Le parrainage lui a permis
d’avoir un minimum d’instruction et de manger
à sa faim.

Témoignage

La troisième image ne pouvait être que celle du
foyer étudiantes de Sai à Saigon. Il s’agissait de notre
premier foyer, un immeuble construit à quelques
encablures du centre de Saïgon. Des étudiantes
venues parfois de très loin poursuivent leurs études
à l’université.
Nous avons construit d’autres foyers depuis
grâce à des mécènes mais le foyer Sai demeure
le premier dans lequel nous avons passé des
soirées mémorables. Ces foyers sont l’histoire
d’EDV. En 20 ans, nous avons construit plus de
60 écoles et de foyers. Nous avons démarré avec
des écoles maternelles puis des classes du cœur,
des classes professionnelles et enfin des foyers
pour collégiens, lycéens et surtout étudiants.
EDV, c'est une équipe, une équipe formidable
qui œuvre depuis de longues années, parfois
20 ans pour les plus anciens. EDV, c'est aussi des
membres très actifs, toujours présents lors de nos
manifestations en France, l'Assemblée Générale,
le Têt, dans les deux cas agrémentés de repas
inoubliables, et également les ventes. Les ventes
(d'articles vietnamiens), c'est un peu le ciment
d'EDV. Cela représente beaucoup de travail, la
préparation, la sélection des produits, les nombreux
achats sur place, le transport des marchandises,

Pierre AUBERGER - BOUYGUES

Bouygues et Les Enfants du Vietnam ont développé des relations
étroites ces dernières années. Animée par une équipe engagée et
professionnelle, Les Enfants du Vietnam agissent de façon très efficace et
concrète sur le terrain et répondent à des besoins urgents et importants.
L’association dispose d’un solide réseau local au Vietnam. Le contrôle de
la réalisation des projets et de la bonne allocation des ressources est très
sérieux, ce qui est rassurant pour un groupe comme le nôtre.
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Témoignage Pierre
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le stockage, la manutention, le transport, la recherche de lieux adaptés, la promotion et la vente
proprement dite, l'installation, la désinstallation, la
manutention et l'inventaire... Le produit des ventes
nous permet de construire une école par an au
Vietnam, le fruit de beaucoup d'efforts, d'abnégation
et d’enthousiasme ! Pour beaucoup, vous nous
accompagnez depuis de longues années et nous
vous en remercions. EDV a grandi à vos côtés mais
est resté fidèle à ses principes, une ONG de taille
humaine qui connaît tous ses programmes et projets,
et ses relais locaux, avec une grande proximité.
Nous ne recherchons pas la croissance si ce n'est
celle de nos filleul(les).
Au fil du temps, des mécènes nous ont rejoints,
des sociétés du CAC40 (sans les citer nous en
comptons 5), mais également des sociétés de
taille plus modeste qui ont compris nos actions
sur le terrain et partagent les mêmes valeurs.
Vous qui nous suivez ou qui nous découvrez, nous
vous proposons de nous accompagner pour les
20 prochaines années. Les jeunes de la EDV Junior
auront certainement pris le relai mais c'est bien
l'objectif.
Merci de votre soutien renouvelé.
Bernard RAVEL

Président de l'Association, Les Enfants du Vietnam

Fait rare, l’association se trouve répondre simultanément aux trois causes
qui structurent la politique de mécénat du Groupe : l’éducation - faire
fonctionner au mieux l’ascenseur social - la construction d’infrastructures
hospitalières ou de dispensaires et l’hébergement humanitaire dans les
pays où nous opérons.
Les résultats obtenus par Les Enfants du Vietnam en vingt ans parlent
d’eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle il nous est apparu naturel de
soutenir une association qui fait tant de bien autour d’elle. Nous avons
donc financé la construction d’une école et d’un dispensaire.
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Deux inaugurations
à Proh et Binh Trieu

ordinateurs ont été achetés grâce à la
contribution des collégiens de St Cyr sur Loire.
Témoignage de Domitille, EDV Junior

►

Le Foyer de PROH, à côté de Dalat, a été
inauguré pour la rentrée scolaire. Une belle
et grande maison entièrement rénovée, qui
accueille maintenant 80 lycéens dont 36
garçons.
Le projet a été financé par Bouygues. Enfants
du Vietnam a financé l’équipement et deux

Deux ans après mon volontariat, j'ai eu
la chance de retourner au Vietnam cet
été pour revoir tous ces visages qui
m'ont tant marquée. J'ai profité de ce
voyage pour visiter le foyer de Proh, près
de Dalat, agrandi et rénové cette année.
Depuis le mois d'août, il accueille 80 jeunes
qui peuvent ainsi aller beaucoup plus
facilement au lycée du coin et habiter dans
un lieu propice aux études.
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► Le 5 septembre, c'est l’école maternelle de

Christiane et Brigitte

Cinq classes accueillent en cette rentrée, 250
enfants de 3 à 5 ans. Elles s’intègrent dans le
nouveau bâtiment qui accueille les classes de
l’école primaire. Saint-Gobain a financé toute
la construction et un très bel équipement, tant
pour les classes que pour la cour de récréation.

Départ pour Vu Hoa. Nous traversons des
plantations de pitayas (fruits du dragon)
et d'hévéas. Le trajet est rythmé par le
couinement des essuie glaces et des gouttes
d'eau qui tombent sur les pieds de Sr Duc.

Les visages rayonnants des Soeurs témoignaient de leur gratitude envers tous
les donateurs et de leur joie de prendre
soin des jeunes dans un cadre beaucoup
plus agréable qu'avant. Un grand merci
pour eux !

Les bourses de Dong Hanh

Dong Hanh veut dire « Ensemble sur la route »
Des étudiants boursiers venus en France se perfectionner dans
les grandes écoles (Polytechnique, Mines, Pont et Chaussée…) ont
pensé à leurs camarades restés au Vietnam.
Ils ont créé en 2011 l’Association « Dông Hành » pour permettre
à d’autres étudiants pauvres de bénéficier de bourses pour leur
études. Cette association est depuis devenue internationale.
La contribution d’EDV en 2017 a aidé sept étudiants dans leur
année scolaire.
Témoignage de V.G. (24 ans) - Université des Sciences
Naturelles de Ho-Chi-Minh (ville Binh Duong)
Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être médecin puisque ma
mère était malade. Et j'ai enfin réussi à le faire.
Malheureusement, lors de ma deuxième année universitaire, mes
parents ne pouvaient plus payer mes frais d'études. De plus, le
programme des études de médecine était très lourd et chargé,
je n’avais donc pas de temps libre pour chercher des travaux à

Programme au Centre My Thach, Odile
Une journée à My Thach dans
un pensionnat modèle à 140
km au nord de BMT. Sr Tuyet,
dominicaine, gère le foyer depuis
2013. Cette année, il y a 85 jeunes,
de 4 à 18 ans, essentiellement des
filles, d'ethnie Jarai et également
Sedang et Bahnar.
À 6 heures, petit déjeuner des jeunes, d'un pain enduit de lait concentré.
Les aînées préparent le pain des petites. La dernière miette engloutie,
chacune participe : qui débarrasse, qui essuie les tables, qui passe un
petit coup de balai... Une véritable volée de moineaux.
Dernière vérification des cartables, uniformes sur le dos et hop en route
pour l'école. Les cours débutent à 7 h et se terminent à 11 h.
Dès le retour, déjeuner d'un ou deux bols de riz avec légumes et
champignons. De nouveau, notre volée de moineaux est en action,
étonnante d'efficacité...
Petite sieste avant de retourner en classe (cours supplémentaires) 3 fois

Visites au Sud

BINH TRIEU dans la banlieue de Saïgon qui a
ouvert ses portes aux enfants.

temps partiel. Après de longues nuits de réflexion en silence,
j'ai pris une décision que toute ma famille n'aurait jamais pu
imaginer, celle d'abandonner mes études et d'aller à Dong-Nai
pour travailler en tant qu'ouvrier dans une usine...
Un an plus tard, un ami m’a donné un morceau de papier
découpé d’un journal qui disait “le domaine du génie nucléaire
est en manque de ressources humaines, et que les frais d'études
sont gratuits pour les étudiants...” C'était la raison pour laquelle
j'ai décidé de venir faire des études à l'Université des Sciences
Naturelles. Pourtant, à l'inscription, j'étais vraiment étonné
et même choqué parce que tout ce que j'ai lu sur la gratuité
d'études n'était pas vrai, car plus à jour. Et évidemment,
comme je n'avais pas assez d'argent pour l'inscription, j'ai dû
demander au Bureau des Services d'Etudiants (BSE) de rédiger
une lettre d'engagement qui me permettait de m'inscrire avec
seulement 1.500.000 Dongs. Pour le reste, le BSE m'a autorisé
à ne pas suivre les cours de service militaire pendant un mois,
ainsi j'ai travaillé entre-temps pour pouvoir rembourser l'argent
à l’université...
Cette réussite due à leur persévérance, leur ténacité et leur volonté
force l’admiration !

Après 2 h 30 de route, nous arrivons à
destination à la paroisse de Vu Hoa. Nous
sommes surprises par un étrange bruit
assourdissant : il s'agit de centaines d'hirondelles (en fait des martinets) enfermées dans
des hangars en béton avec uniquement
quelques grilles pour le passage de l'air.
Leurs nids seront recueillis et vendus à prix
d'or (1 200 € le kilo). Preuve que le niveau
de vie de certains augmente au Vietnam.
Ce "caviar asiatique" est traditionnellement
réputé pour être un bon fortifiant, repousser
la vieillesse, faciliter la digestion, accélérer
la convalescence des malades. Il aurait
encore bien d'autres vertus pour la santé.
Nous ne l'avons pas testé... Que diraient
les associations de défense des animaux ?...
Nos poules pondeuses en batterie sont
certainement plus heureuses !

Nous voyons tout d'abord la maman
responsable des familles. Son fils a arrêté ses
études et travaille dans un atelier d'électromécanique dans la banlieue de Saigon.
Nourri, logé par son employeur, salaire de
3.000.000 vnd. Il y aura donc un transfert de
parrainage. La maman souhaitant arrêter sa
responsabilité au niveau des familles, Sai lui
demande de former sa remplaçante.

Un Cartable pour tous

Crowdfunding étudiant

En 2017, trois étudiants de la Kedge Business School à Bordeaux,
Marie, Chloé et Charles, nous contactent pour mettre en place
une opération de crowdfunding lors de leur séjour au Viêtnam
dans le cadre de leurs études.
L’objectif est d’apporter une aide à la scolarité d’enfants
défavorisés. Le montant des participations permettra d’offrir
20 vélos aux enfants de 2 villages, près de Phan Thiet pour aller
à l’école.
L’opération se renouvellera en 2020 car trois nouveaux étudiants
souhaitent poursuivre avec nous cette expérience... à suivre

Nous rencontrons les neuf filleuls, en
général des familles nombreuses dont les
parents travaillent à la briqueterie ou sont
journaliers. Christiane fait la connaissance de
son nouveau filleul (papa décédé et maman
porteuse de briques, famille de trois enfants).
Un lycéen de 16 ans souhaite continuer ses
études en économie et aura particulièrement
besoin d'être aidé car famille de quatre
enfants, papa décédé et la maman travaille
dans les plantations d'hévéas.
Un jeune de 14 ans en 3ème avec félicitations,
désire être religieux, famille de quatre
enfants, papa décédé, maman journalière
aux champs.
Nous sommes particulièrement contentes
de rencontrer Trang, la filleule de Monique
actuellement en 3ème, qui souffre d'une pelade
depuis plusieurs années. Ne supportant pas
le traitement, elle a dû l'arrêter et est une
ravissante jeune fille avec sa perruque.

EDV Junior, Domitille
Nous sommes une petite dizaine à nous être lancés dans
l'aventure d'EDV Junior après avoir chacun vécu des moments
forts au Vietnam, lors d'un voyage ou d'une mission humanitaire.
Nous découvrons progressivement la vie associative. EDV Junior
a pu récolter quelques fonds en 2018.
Nous avons décidé cette année de nous concentrer sur le
financement de matériel médical pour les minorités, ainsi que sur
le développement de l'Association par l’intermédiaire des réseaux
sociaux. Nous espérons que notre investissement permettra
d'apporter un peu d'aide aux enfants au Vietnam, pays auquel
nous sommes tant attachés !

par semaine. Les autres jours, elles cultivent le jardin potager nommé
avec humour : Parc de My Thach.
L'objectif de Sr Tuyet et de son équipe est de les rendre autonomes. En
4 ans, l'objectif est atteint. Ces jeunes, quelque soit l'âge, sont efficaces,
spontanées, épanouies.
La difficulté pour ces jeunes filles, surtout les plus âgées, est le retour
dans leurs familles lors des vacances d'été. Elles sont en décalage
complet avec les coutumes et habitudes de vie de leur ethnie. Certaines
demandent à revenir au foyer mais Sr Tuyet est inflexible : elles doivent
conserver le lien familial.
À My Thach, il faut 800 kg de riz par mois pour nourrir les pensionnaires
et du lait de soja pour les enfants de l’école maternelle.
LE COÛT DE LA VIE
Le salaire moyen est de 5,5 millions vnd/mois, soit 208 € environ
dans les villes.
Riz : de 12.000 vnd à 35.000 vnd le kg, soit 0,45 € à 1,30 €.
Bol de Phở : prix très variables : de 20.000 vnd, soit 0,75 €, sur les
trottoirs des ruelles de quartier jusqu’à 50.000 vnd et plus dans
les restaurants.

L'Assemblée générale :

une belle assemblée, samedi 13 octobre

► une belle salle
► un lieu attractif
► un repas d'exception
► une merveilleuse équipe
► et enfin une belle assemblée, vous tous !
Je voudrais, au nom d'EDV et de tous les enfants du Vietnam
que nous aidons, vous remercier de votre présence. Malgré
un temps exceptionnel, vous êtes venus nombreux pour
nous soutenir. Nous étions près de 140. Vous faites partie
intégrante de la famille EDV.
Tous ensemble, nous poursuivons cette belle oeuvre des
Enfants du Vietnam.

