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En France, contribuer à la découverte de la culture vietnamienne
ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
Organisation d’évènements pour faire connaitre le Vietnam en France : son
histoire, ses paysages, son peuple, ses traditions, sa culture, sa gastronomie, sa
musique, sa littérature…
o Fête du Têt pour célébrer la nouvelle année lunaire : repas traditionnel et
animations.
Rencontres culinaires : dégustation de plats typiques vietnamiens.

o

et selon programmation, durant l’année : expositions, cinéma, concerts,
spectacles, conférences ….

o

Cours de vietnamien particuliers : se renseigner au siège.

o

Au Vietnam, mener des actions solidaires pour les plus démunis
UNE AIDE Á L’ENFANCE
o Le parrainage permet de participer à la scolarité d’un enfant, de lui
éviter de travailler, d’améliorer son quotidien, sa santé et son niveau
de vie.
o

Construction de cantines pour les écoles maternelles et primaires,
avec le soutien financier de Restaurants Sans Frontières.

UNE AIDE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
o Programme de micro-crédits : Ce prêt solidaire de 80 € sous forme de
don permet de lancer une activité, et à son bénéficiaire, de vivre de
son travail. Plusieurs micro-crédits réunis peuvent également financer
un projet collectif.

Francophonie et coopération
SOUTENIR LA FRANCOPHONIE AU VIETNAM
o Avec le Service Civique International, en missionnant au Vietnam de
jeunes volontaires pour accompagner les étudiants francophones dans
l’apprentissage de la langue française.
o

En apportant une aide à la création d’un Café Francophone à l’université
de Can Tho, espace de culture et d’apprentissage de la langue française.

FAVORISER LES ÉCHANGES PROFESSIONNELS
o Faciliter les projets de coopération économique entre chefs d’entreprise
français et vietnamiens ainsi que la transmission de savoir-faire.

UN PROGRAMME DE SANTÉ ET DES MISSIONS MÉDICALES
o Attribution de cartes de santé : destinée à la population la plus
fragilisée, cette couverture sociale complémentaire d’un coût de 25 €
permet le remboursement de soins et frais médicaux de 80 à 100%.
o

Pilotage de missions médicales : soins et prévention en partenariat
avec des généralistes ou des spécialistes d’hôpitaux vietnamiens.

DES ACTIONS D’URGENCE ET DE SOLIDARITÉ
o Aide à l’équipement d’un centre de santé pour enfants handicapés,
achat de médicaments, de produits d’hygiène et de santé, distribution
de riz, de jouets, de vêtements, de matériel scolaire…

