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------« Une aide en faveur du maintien de la Francophonie »

Notre association organise des activités tout au long de l’année avec une simple devise
« Culturel en France & Solidaire au Vietnam ».
Notre première étape fut une période d’essai et d’observation auprès de quelques
villages.
Nous avons commencé par :
- une aide à l’enfance pour bien grandir grâce au parrainage personnalisé,
- une aide en faveur du développement économique par le programme de micros
crédits,
- un programme de santé en faveur de la population démunie,
o en offrant des cartes de santé,
o en organisant des missions médicales en partenariat avec des équipes de
médecins généralistes ou spécialisés de l’hôpital franco-vietnamien et de
l’hôpital pédiatrique de Nhi Dông à HCM ville,
o en mettant en œuvre d’autres actions solidaires pour personnes âgées ou
lorsqu’ il y a des catastrophes liées à la situation climatique.
Nous avons mené une action en faveur du maintien de la francophonie :
o
en créant de classes d’apprentissage du français,
o en faisant accompagner des étudiants vietnamiens francophones dans leurs
études par de jeunes volontaires français en contrat d’engagement de service
civique international (à Can Tho, à HCM ville, à Nha Trang),
o en participant aux Fêtes de francophonie du delta du Mékong avec des prix
offerts aux concours en langue française,
o en donnant des bourses aux étudiants pour leur frais de santé.
A partir de tous ces programmes réalisés, à chaque rencontre pour le suivi, j’ai essayé
d’encourager la population à sauvegarder la nature.
Grâce au soutien financier de l’Association Restaurants-sans-Frontières, en 2011, nous
avons initié une autre étape avec un programme de construction de cantines scolaires,
en partenariat avec les autorités locales, le département de l’Education Nationale et les
ingénieurs locaux. Nous avons organisé ensemble des réunions préalables pour nous

mettre d’accord sur le plan du bâtiment, muni d’un jardin biologique ou d'une
bibliothèque verte, un budget prévisionnel et une convention signée.
A partir de ce programme de construction de cantines :
- nous avons pu offrir du travail pendant plusieurs mois aux ouvriers du village,
- nos enfants ont un lieu sécurisé à midi avec un repas équilibré,
- le menu des repas est issu des produits locaux, fournis en majorité par des
familles qui ont obtenu nos micro-crédits,
- les parents sont heureux d’avoir une cantine au village, les mères de familles
peuvent ainsi travailler tranquillement à l’extérieur,
- nous avons constaté que le nombre d’inscriptions à l’école augmente, cela
entraîne des créations de poste d’enseignants ou auxiliaires de service à la cantine
et en cuisine.
- nous avons pu ainsi contribuer au développement économique du village.
Après ces 5 années d’expérience, notre association a entamé en 2015 une troisième
étape, qui encourage nos jeunes francophones à avoir du travail, c’est :
- une aide en faveur du maintien de la francophonie aux étudiants francophones à
la sortie de leurs études en collaboration avec le Directeur du Département de
Français par un programme de micro crédits. Il s’agit de la réhabilitation d’une
maison familiale en gîte rural d’accueil qui favorisera l’économie locale et la
francophonie par le tourisme.
J’en profite comme en chaque circonstance, pour y ajouter quelques recommandations
sur le respect de l’environnement lors des travaux de rénovation, incitant par exemple :
- à développer un potager et un verger biologiques,
- à utiliser les plantes contre les moustiques,
- à mettre en place des plantes aquatiques contre la pollution d’eau,
- à concevoir la forme des portes et fenêtre pour laisser circuler l’air naturel de la
campagne
- à surveiller les canaux locaux contre les déchets jetés sur les berges…
- à embellir le circuit en vélo et les chemins qui conduisent vers les artisans
traditionnels du village, sous la forme d'un engagement collectif.
Notre association poursuivra ce projet par la création d’une cafétéria et d'un joli espace
assez large devant le gîte :
- les personnes âgées y trouveront un lieu de rencontre autour d’une tasse de thé,
contre la solitude,
- nos enfants pourront y venir pour des ateliers de cuisine, des séances d’arts
martiaux, des cours de musique ; ils auront l’occasion de se familiariser avec la
langue française auprès des touristes.
Avec des initiatives et des moyens financiers ou humains, nous allons faire revivre tout
un village.
Nous pourrions ainsi entretenir un dialogue permanent entre les deux cultures,
par un programme de maintien de la francophonie et de coopération culturels,
économiques et éducatifs.

Avant de conclure ma modeste intervention, je voudrais vous donner un témoignage
récent. Au mois de février dernier, l’Institut du Service Civique a organisé un concours de
projets destiné aux jeunes volontaires qui ont accompli leur service civique.

Un de nos jeunes volontaires de Perpignan, qui est parti au Vietnam pour enseigner le
français aux étudiants francophones, a présenté son projet en vue d’obtenir une aide à
sa vocation professionnelle.
Je trouve que son témoignage est très touchant, en particulier lorsqu’il a répondu à la
question suivante : « Qu’avez-vous envie de faire l’année prochaine (en 2016) ou dans
les prochaines années ? »
Voici sa réponse :
« Vivant dans le delta du Mékong, j’ai été confronté dans mon quotidien aux
problématiques de préservation de l’environnement, de développement
économique et de disparité des revenus.
Face à cette réalité, je continue mon investissement au sein de l’Association
Culturelle Franco Vietnamienne. Des projets valables et durables, où la ligne
conductrice est l’humain dans son environnement : éco-tourisme, traitement des
déchets ou encore micro-crédit sont des actions réalisées sur le terrain.
Jean Louis Borloo a créé une fondation pour électrifier l’Afrique, Bernard Picard va
tenter de faire le tour du monde avec un avion à énergie solaire. M.Murray
construit une usine pour fabriquer du pétrole artificiel à partir des déchets
plastiques, et bien d’autres encore. Je me documente beaucoup sur ce type de
projets, je trouve cela fascinant, dynamique, et intelligent, mais surtout cela me
donne de l’espoir, et je veux y participer.
Je suis passionné par les enjeux présents et futurs en matière d’énergie et
d’environnement. Ces domaines soulèvent des questions complexes en termes
humain, économique, géopolitique et technologique.
Mon projet sur le long terme est de devenir spécialiste sur ce type de
problématiques. Je veux gagner en expertise, connaissances et méthodologie, afin
de proposer des solutions de développement et de gestion de l’énergie aux
entreprises, ou à une organisation non gouvernementale, ou à des institutions.
J’aimerais travailler sur des projets innovants avec une forte valeur ajoutée
technologique, dans un contexte international ».

Souhaitons que la candidature de notre jeune volontaire soit retenue par l’Institut du
Service civique, il pourra ainsi réaliser son rêve.

20 mars 2015
Thât PEEL
Fondatrice et Présidente de l’ACFV

