
QUELQUES CHIFFRES sur le VIETNAM (2019)
Capitale: Hanoi
Superficie: 329 560 km ²    France 552 000 km²
Population totale: 96,2 M        France 67 M 
Densité: 295 habitants/km²
Population urbaine: 35,9 %
Population des principales villes 
Ho Chi Minh Ville: 8,9 M - Hanoi:  8,5 M - Hué: 455 230 - Danang:  1,13 M
Taux de scolarisation: 98% en 2013
Origines ethniques : Il y a plus de 54 minorités ethniques dans le pays, mais les 
Kinh représentent la culture dominante. Les plus grands groupes de minorités 
ethniques se trouvent parmi les Hmong, Dao, Tay, Thai et Nung.
Langue officielle: vietnamien
Langues parlées: vietnamien, anglais, chinois, français, malais, khmer
Religions: Bouddhistes (85%), Chrétiens (8%), Autres (7%)
Monnaie: le Dong (1 euro = 23 800 VND (Viét Nâm Dong) 

fonction du taux de change très variable (+/-2000 VND)
PIB par habitant (2018): 2567 USD
Taux d’inflation (2018): 3,54%

Pour régler votre cotisation et parrainage 
ou faire un don à France VIETNAM PARTAGE :

Par virement     :   IBAN FR76 1027 8072 6100 0217 5550 128 
mail à secretariat.fvp@laposte.net avec en pièce jointe

 le formulaire disponible sur le site internet 
Par chèque     :   à l’ordre de FVP à adresser à   Guy Thomasset

                      1820, Route du grand champ  38890 SAINT CHEF               

www.francevietnampartage.fr
         secretariat.fvp@laposte.net     
                   fvp.parrainage@yahoo.fr

 

FRANCE VIETNAM PARTAGE
Association loi 1901  préfecture de Savoie (73) – N° W061000014

http  s  ://francevietnampartage.fr  

 

 L’association FRANCE VIETNAM PARTAGE est née en     
 1996. Elle regroupe un peu plus d'une centaine d’adhérents.
 Elle fonctionne uniquement avec des bénévoles en France   
 et au Vietnam.

France Vietnam Partage a pour objectifs:
• d’aider des familles pauvres en favorisant la scolarité de   

     leurs enfants
  • de soutenir les cantines  des écoles maternelles afin de permettre 

l’accès scolaire dès le plus jeune âge, en  assurant un repas par jour.
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NOS PARRAINAGES 

Actuellement plus d'une centaine de jeunes sont parrainés.
Depuis 1996, nous avons pu permettre à des enfants du primaire, collégiens, lycéens 
de continuer leur scolarité.
Certain(e)s ont même réussi l'entrée à l'université et terminé leurs études.
Nous donnons la priorité au parrainage individuel de jeunes ex-sampaniers. Ils font 
partie des familles les plus pauvres du Viêt-Nam, vivant sur leur bateau (sampan) et, 
pour la plupart, maintenant sur terre.
Ils pêchent ou ramassent des coquillages ou des métaux dans la rivière des Parfums. 
Ou ils draguent la rivière pour récupérer du sable et du gravier. Ils deviennent aussi 
des aides maçons …
Ce sont des emplois très peu rémunérés voire instables souvent journaliers.
L'absence de ressources et les frais de scolarité vont pousser les parents à garder 
leurs enfants avec eux pour gagner un peu plus d'argent avec leur travail.

Avoir une bonne scolarité et une formation qualifiante leur permettrait de trouver 
un travail et un logement dans de meilleures conditions et avoir une vie plus 
décente.

L’association fonctionne uniquement avec des bénévoles 
en FRANCE et au VIETNAM

Où en sommes nous maintenant ? 
Depuis juin 2009 les familles parrainées ont du quitter le secteur de Vi Da ( HUE ) 
pour PHU MAU, HUONG SO... d’où un éloignement du centre de HUE et souvent 
de leur travail…
Ce déplacement a été décidé par le gouvernement pour sédentariser les familles.
La construction de leur maison modeste a engendré un endettement important 
pour ces familles pauvres.

LES CONSÉQUENCES :

 Changement d’écoles pour nos filleuls.
 Changement du mode de vie et éventuellement de travail.
 Perte d’emploi ou travail précaire
 Comment faire face au coût de la construction de leur maison ?

Dans ces nouvelles conditions notre aide à la scolarisation
nous parait encore plus précieuse

Grâce à vos dons nous pourrons aussi continuer l’achat de matériels pour des 
classes maternelles voire primaires dans le district de HUE, et apporter un 
soutien pour aider à payer la cantine afin que les enfants aillent à l’école 
de manière régulière.
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