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Journal Thanh Niên
20/11/2013
Une aide pour les victimes du typhon au Centre
du Vietnam
Hier, le 19 novembre, la représentante de
l‘Association Culturelle Franco Vietnamienne en
France, Mme That Peel est venue au bureau de
rédaction du quotidien Thanh Niên à Hanoi remettre
le montant de 1000 euros pour venir en aide aux
habitants du Centre - Vietnam affectés par les
inondations récentes.
Il s’agit d’un don des expatriés vivant et travaillant en
France.

Photo :
Mme That Peel (à gauche) a remis l'argent à Mme Dang Thi Phuong Thao, rédactrice adjointe
du quotidien Thanh Niên.
Texte et photo : Nguyen Trang

Selon Mme Peel, elle va collaborer avec le quotidien
Thanh Niên à mettre en œuvre le programme
d’émission de cartes d'assurance maladie volontaire
réservées aux pauvres.

Journal Thanh Niên
02/12/2013
Charité sociale
Aide aux habitants
Pendant 2 jours, le 30 novembre et le 1er décembre, Mme
Nguyen Thi That, présidente de l’Association Culturelle
Franco-Vietnamienne, est arrivée dans la province Bên
Tre pour attribuer 52 cartes d'assurance maladie (d’une
valeur de plus de 600.000 VND la carte) aux habitants
vivant dans des situations difficiles des deux communes
Vinh Thanh (H. Cho Lach) et An Phu Trung (H. Ba Tri).
Mme That Peel a également fait don de 400 cahiers, 4
bicyclettes et 175 kg de riz pour les écoliers et les
personnes démunies de ces deux localités (photo). Elle a
aussi fait don de 112 millions VND pour financer l'achat
d'équipement médical du Centre de Santé Nhân Thiên de
l'Association d’aide aux patients pauvres, handicapés et
orphelins de la province Bên Tre.

Nouvelles et photo : Khoa Chien

Journal Dong Khoi
02/12/2013
LE CŒUR D’UNE VIETNAMIENNE DE FRANCE

La représentante de l’Association d’assistance aux patients pauvres, handicapés
et orphelins reçoit l’argent remis par Mme That.

Malgré le fait de résider à l'étranger depuis des décennies, Mme Nguyen Thi That,
une vietnamienne qui vit en France, a toujours apporté des gestes nobles envers sa
patrie. Elle a donné beaucoup d'efforts, d'argent et a mobilisé plusieurs amis en
France pour contribuer à la charité de son pays natal. Elle est originaire de la
commune An Phu Trung (Ba Tri) et venait en France pour étudier et travailler. Depuis
sa retraite, elle a continué à travailler à l’Association Culturelle Franco Vietnamienne
et a réservé beaucoup de temps aux activités de bienfaisance. À chacun de ses
retours, les autorités locales ont favorisé des arrangements pour que Mme That
puisse organiser des dons aux personnes démunies et mettre en œuvre des
programmes d’assistance à la communauté.
Mme Nguyen Thi That est venue visiter plusieurs écoles préscolaires dans la
province et a mobilisé la nécessité de faire construire une cuisine vraiment
fonctionnelle afin de faciliter l’alimentation des enfants.
Revenue en France, elle a fait appel aux amis au sein de l’Association pour aider à
construire les cantines pour des écoles maternelles de Vinh Hoa, An Phu Trung (Ba
Tri), Tan Thieng (Cho Lach) et My Hung (Thanh Phu). À ce jour, les projets ont été
réalisés.
Elle a aussi proposé des bourses pour 50 enfants défavorisés afin qu'ils puissent
continuer à poursuivre leurs études; elle a remis 60 cartes d'assurance médicale pour
les familles ayant des proches vivant dans des situations difficiles; elle a donné des
bicyclettes, articles scolaires et a organisé des consultations médicales et des
distribution des médicaments sans frais aux familles pauvres.
À l’ooccasion du 10ème anniversaire de l’Association d’aide aux patients pauvres,
handicapés et orphelins de la province, elle a continué à solliciter les amis à envoyer
une aide de 4000 euros pour que l’Association puisse faire l'achat d’équipement pour
la Clinique Nhan Thien. Avec de nombreux programmes de bienfaisance durant les 2
dernières années, elle a fait appel aux amis pour venir en aide à la province Ben Tre
d’un montant près de 1,5 milliards de Dong.

