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Cher(s) amis(es)
Les programmes élaborés et mis en œuvre par notre association - AVNES – au Vietnam depuis 2007, grâce à
votre soutien, ont contribué à améliorer notablement les conditions de vie quotidienne d’une centaine de
familles dans le pays. On peut citer notamment :
 Allocation à 30 familles de la commune de Lê Thuy (province de Quang Binh) de micro-crédits leur
permettant de démarrer une activité économique et ainsi acquérir leur autonomie,
 Remplacement d’un ancien pont en bois rudimentaire et dangereux pour les écoliers, par un pont en
béton dans la commune de My Hiêp (province de Dong Thap),
 Construction dans la commune de My Long (Dong Thap) d’une ‘maison du cœur’, en dur pour une
famille nécessiteuse vivant jusqu’alors sous abri précaire,
 64 micro-crédits attribués aux familles à My Long pour financer divers projets : élevage d’animaux,
agriculture, et petit commerce,
 50 bourses d’études accordées aux enfants de familles nécessiteuses de la commune de My Long.
Ces programmes visant à combattre et à réduire les difficultés de la vie quotidienne des habitants des
communes éloignées, ont été conçus à la suite d’investigations et de constatations faites sur place par les
membres représentant notre association au Vietnam. Pour répondre aux difficultés et aux besoins encore très
importants de ces habitants, constatés lors de ces visites, AVNES a décidé d’instaurer pour l’année 20112012, les programmes résumés ci-après :
1. Entreprendre un nouveau programme de micro-crédit pour les habitants de la commune de Thành An
(province de Bên Tre) qui démarrera à la mi-décembre 2010 avec 20 prêts,
2. Mettre en place dès le début de 2011 un système de production de biogaz (gaz produit par
fermentation de matières organiques) pour les éleveurs de la plaine du delta du Mékong afin de leur
fournir du gaz à usage domestique pour la cuisine et l’éclairage et visant à réduire la pollution de
l’environnement par les rejets des déchets de l’élevage,
3. Poursuivre les aides aux paysans des régions pauvres par l’attribution des bourses d’études aux
enfants des familles défavorisées et la mise en place de bibliothèques communales,
4. Organiser en partenariat avec des associations amies, des campagnes de visite médicale et de contrôle
dentaire pour les habitants,
5. Etudier le problème de la fourniture d’eau propre aux régions touchées par la pollution,
6. Elaborer des projets de formation professionnelle destinés aux habitants des communes aidées, en
collaboration avec l’Université d’Agriculture et des Forêts de Ho Chi Minh Ville.
Le soutien généreux que vous avez accordé jusqu’ici à notre action, a encouragé notre équipe à rester
mobilisée et a contribué à renforcer le potentiel des aides dispensées par notre association. Certes, les
difficultés et les besoins restent importants. Néanmoins, nous sommes persuadés que votre fidèle soutien aux
divers programmes envisagés, aura participé pour une part significative à l’amélioration progressive des
conditions de vie des paysans du Delta du Mékong, programmes par ailleurs conduits et suivis directement par
les représentants de AVNES au Vietnam.
Nous vous remercions vivement et vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
Paris, le 27 novembre 2010
Le Comité exécutif d’AVNES
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