
AAFV Comité Gard Cévennes

Devenir Parrain, Marraine au Vietnam….

C’est  le  comité  « Gard-Cévennes »  qui  est  à  l’origine  de  l’initiative  « Parrainages ».  Le 
président de l’époque organisait régulièrement des voyages découverte du Vietnam. Il ne 
se contentait pas de tracer un itinéraire pour nous faire visiter les sites touristiques de ce 
beau pays, il amenait les voyageurs sur des lieux où chacun pouvait se rendre compte des 
dégâts causés par l’armée américaine pendant la guerre. Il programmait toujours une visite 
chez des familles victimes de « l’agent orange », ce terrible défoliant fabriqué par les firmes 
chimiques dont Monsanto, à base de dioxine et responsable de la naissance de centaines 
de milliers d’enfants lourdement handicapés. 

Notre amie Madame le professeur Hoi N’Guyen Thi, ancienne présidente de la Croix Rouge 
vietnamienne,  nous  avait  précisé  l’extrême  précarité  dans  laquelle  se  trouvaient  ces 
familles, qui n’arrivaient même pas à manger à leur faim. Nous avions parlé avec elle de la 
possibilité de parrainer un certain nombre de ces familles vulnérables. C’est en 2005, au 
retour d’un voyage, et de ces rencontres, que le conseil d’administration de notre comité a 
décidé de se lancer dans l’opération « Parrainages ». C’est la Croix Rouge vietnamienne 
locale qui nous donne une liste de cinquante familles à aider, et les parrains s’engagent à 
verser, à ce jour, une somme de 18 euros par mois pendant deux ans minimum.  Cet argent,  
c’est la Croix Rouge locale qui le reverse tous les deux mois aux familles concernées. 18  
euros, ça peut paraitre une aide dérisoire, et pourtant précieuse pour un travailleur qui ne 
gagne que trente à quarante euros par mois. 



Nous avons donc commencé en 2006 cette opération « parrainages » dans la province de 
Ninh Thuan. Certaines de ces familles ont profité de cette aide pour acheter du matériel, 
d’autres  pour  acquérir  du  bétail  de  reproduction.  Au  bout  de  trois  ans,  quarante  sept 
d’entre  elles  étaient  sorties  de l’extrême précarité,  étaient  devenues autonomes.  Nous 
avons alors reçu une nouvelle liste de soixante nouvelles familles à parrainer. 

Depuis  2013  nos  efforts  se  portent  dans  la  province  de  Phu  Yen.  Mais  la  tâche  est  
immense : rien que dans cette province 9 000 familles sont reconnues comme ayant des 
victimes de l’agent orange/dioxine. Le procès intenté par notre amie Madame Tran To Nga 
contre  Monsanto  et  d’autres  entreprises  américaines  qui  ont  fourni  l’agent  orange  à 
l’armée des USA arrive à son dénouement. L’importante couverture médiatique accordée 
par  les  médias  à  cet  événement  va  peut-être  sensibiliser  un  plus  grand  nombre  de 
personnes à la détresse de ces centaines de milliers de familles, victimes de cette bombe à 
retardement. Cette catastrophe sanitaire et environnementale se poursuit car la dioxine, 
produit  très  stable,  ne  se  dégrade  que  très  lentement  et  s’intègre  dans  la  chaîne 
alimentaire.  Ses effets persistent et affectent les habitants des zones sinistrées.  L’agent 
orange,  plus  de  quarante  ans  après  la  fin  de la  guerre  du  Viêtnam,  continue  donc  de 
provoquer des décès (fausses couches, mort-nés, prématurés), de graves pathologies et des 
malformations à la naissance.

 Pour 18 euros par mois, soit 216 euros par an, vous pouvez apporter, sinon le bonheur, une 
aide considérable à ces victimes.  Ne vous privez  pas d’un geste généreux,  gratifiant  au 



demeurant, et qui ne vous coûtera que 72 euros par an compte tenu de la remise fiscale 
des deux tiers, comme pour tout don humanitaire. 



Nos projets : Si nous parvenons à recueillir un nombre suffisant de parrainages, après la 
province de Ninh Thuan et celle de Phu Yen, nos futurs parrainages se concentreraient sur 
la province de Binh Dinh une des plus pauvres du Vietnam et des plus touchées par les 
épandages. Pendant la guerre contre les Américains près de 400 kilos de dioxine ont été 
déversés sur 10% de la superficie du Sud Vietnam.



Pour offrir à ces familles un avenir meilleur

Pour continuer le combat de Tran To Nga 

Nous avons besoin de vous ! 

A quoi va servir votre participation ?

■ A  maintenir  un  membre  de  la  famille  auprès  de  l’enfant  malade  en  compensant  le 
manque à gagner du fait de cette présence.



■ Actuellement 41 familles utilisent l’argent pour élever du bétail  (porcs, buffle) ou des 
volailles (poulets, canards)

2 familles ont créé une petite entreprise (pisciculture)

5 familles utilisent l’argent pour acheter des semences, des engrais ou pour louer un champ 
à cultiver

12 familles ont acheté du matériel pour la pêche (filets)

 ■ La Croix Rouge Vietnamienne assure le suivi avec ces familles du fait du problème de la 
langue. À chaque voyage de notre association, une journée est consacrée à la visite de 2 ou 
3 familles.

Lors du voyage de l’AAFV 30 en mars 2019 rencontre avec Mme Hoï. Elle est à la fois notre 
relais,  sur  place,  en  lien  avec  les  Croix  Rouges  locales  et  en  France  avec  Alain 
Dussarps président de l’association ACOTEC qui mène depuis plus de 30 ans des actions 
solidaires au Vietnam.

Si vous souhaitez nous rejoindre vous trouverez ci-joint les renseignements pratiques.



          ENGAGEMENT DE PARRAINAGE

Je soussigné(e) : …………………………...........………………………………………........................

Domicilié (e) : …………………………...........………………………………………........................

Code postal :  ……………….                           Ville : ………………………………………………….

Téléphone : ………/…........ /……… /……..

Email: ………………………………………………..

RÈGLEMENT par prélèvement (joindre un RIB)

□ Trimestriel 54€

□ Par chèque annuel d’un montant de 216 €

Le parrainage se fait en liaison avec la Croix-Rouge du Vietnam, avec laquelle nous avons un 
partenariat pour de nombreux projets de développement.

Le parrainage concerne une famille dont un ou plusieurs membres (adulte ou enfant) sont 
victimes de l’agent orange.

La Croix-Rouge du Vietnam, notre partenaire depuis 20 ans, s’engage à donner une photo 
et des nouvelles (souvent succinctes) pour vous informer, une fois par an, de l’utilisation de 
l’argent envoyé.

L’engagement ci-contre est à renvoyer à l’adresse suivante :

Association d’Amitié Franco Vietnamienne

 Le passage des Bains 36 rue Notre Dame    30000 NÎMES 

Tél:  06 20 17 57 45 

Email : aafv30parrainages@laposte.net

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de réduire de 66% le montant de votre don 
quelque soit le mode de paiement.

      



                 

Des témoignages de parrains :

 « Je parraine depuis que le Comité Gard-Cévennes a mis en place ces parrainages : quand 
on voit la détresse des familles dont les enfants sont atteints par toutes ces maladies, on ne  
peut que les aider. J’ai d’abord été sensibilisée par la lutte de ce peuple pour sa liberté et  
lors d’un voyage sur place, j’ai pu me rendre chez mon « filleul », un adulte déficient mental  
dont la mère devait s’occuper 24h sur 24. J’ai vu aussi  des enfants intelligents avec des  
malformations horribles et qui savent qu’ils ne peuvent pas guérir. Notre aide permet aux  
familles de mieux assumer cette charge quotidienne ».

Colette M.

« En 2010, un rhumatologue m’avait conseillé d’adopter, autant que faire se peut, un 
régime alimentaire de type vietnamien. J’ai donc adhéré à l’AAFV30, pour participer aux 
cours de cuisine. Puis, séduite par l’accueil des bénévoles et intéressée par notre histoire 
commune avec le VN, je me suis investie dans l’association et choisi de parrainer un enfant 
victime de l’agent orange. Lors du voyage de mars 2011 au Vietnam, alors que nous 
circulions dans la province de Ninh Thuan, Mme Hoï nous a annoncé dans le car que nous 
étions proches de certaines familles parrainées. A notre grande surprise, il s’est avéré que 
l’enfant que mon mari et moi parrainions faisait partie de l’une de ces familles.  Voulions 
nous aller le rencontrer ?  C’était totalement inattendu ! 



Nous voilà donc, mon mari et moi, coiffés d’un casque chevauchant le porte bagage de deux  
motos slalomant sur des chemins boueux à la rencontre de notre filleul et accompagnés 
d’une troisième motocyclette sur laquelle avait pris place un responsable de la Croix Rouge 
vietnamienne. Ce qui nous a immédiatement frappé, fut l’accueil chaleureux de cette famille  
vivant pourtant dans un précaire abri au toit de tôle, dans une unique pièce au sol en terre 
battue. Notre filleul, lourdement handicapé, était allongé sur un lit en bois au seuil de « la 
maison », polyhandicapé, se déplaçant en rampant, ne parlant pas et exigeant une 
présence constante de sa mère laquelle avait d’ailleurs un autre enfant victime de l’agent 
orange, une fille, relativement moins handicapée.

 Nous ne sommes pas prêts d’oublier à travers ses larmes, le sourire, de cette maman et ses 
remerciements lorsque nous lui avons donné l’enveloppe contenant l’argent qu’elle allait 
continuer à utiliser pour leur élevage de poulets ».                Marie          

      

En mars 2012, j'accompagne Fabienne rencontrer l'enfant victime de l'agent orange qu'elle 
parraine au Vietnam.
Nous effectuons un trajet protocolaire, en voiture particulière sur laquelle flotte un drapeau,  
accompagnées d'un chauffeur et d'une vietnamienne membre de la Croix Rouge la tête, les 
bras et les mains couverts comme elles le font souvent pour se protéger du soleil.



Nous sommes en région côtière, après quelques pas sur un sable caillouteux nous 
atteignons, dans un ensemble de logements pauvres, le domicile de la famille. La mère de 
famille, une jeune femme, est accroupie sur le sol d'une pièce principale ; auprès d'elle se 
trouvent deux enfants handicapés. Elle se lève précipitamment à notre arrivée ; nous 
sommes présentées dans sa langue maternelle par le membre officiel de la Croix Rouge. La 
maman se lève, serre les mains de Fabienne ; nous comprenons qu'elle témoigne d'une 
immense gratitude vis à vis de la bienfaitrice qui lui permet de rester à son domicile 
s'occuper de ses enfants handicapés. La scène est très émouvante ; Fabienne laisse couler 
ses larmes, étreint la jeune femme longuement et silencieusement.
La responsable nous rappelle l'heure de retour. Nous restons muettes pendant le voyage 
retour, abasourdies par l'intimité et la force de cette rencontre.
Je suis moi-même devenue marraine et touchée par cette scène, j'ai souhaité ne pas 
connaître la famille que je parraine.
Notre monde occidental nous permet l'accès à de nombreuses richesses, participer par un 
don pour qu'une famille nécessiteuse accède à des choses simples dont nous ne sommes pas  
privés m'a semblé une évidence.                                                      Maryvonne 

François 88 ans toujours bon pied bon œil, a travaillé et vécu pendant 4 ans au Vietnam 
alors c’est tout naturellement qu’il a adhéré à notre association il y a 23 ans. Il est aussi un 
des plus anciens parrains : « j’apprécie énormément le travail fait par le comité Gard 
Cévennes, les informations reçues, les photos via "La RIZIERE" et j’apporte toute ma 
confiance à la gestion des parrainages. Je serais d'accord pour passer le montant des 
parrainages à 20 euros mensuels ».

« Dans notre jeunesse nous avons beaucoup milité pour arrêter la guerre faite par les 
Américains. Plus tard nous avons appris tout ce qu'ils avaient fait sur place. Aussi lorsque 
nous avons été sollicités pour parrainer des familles victimes de l'agent orange nous avons 
répondu favorablement. Nous avions pleinement confiance dans les actions du comité ».  
Bernard et Rolande parrainent 4 enfants


