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édito
La nouvelle année est bien entamée et les 
festivités du Têt sont passées, mais permettez-
moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour 
ce premier numéro de 2022, sans oublier de 
vous souhaiter, au nom de toute l’équipe de 
l’AFV Saigon Accueil, une belle année du Tigre. 
Signe le plus puissant du bestiaire asiatique, 
nous espérons qu’il sera synonyme pour nous 
tous de retour à l’énergie, à la joie et à une vie 
quotidienne plus normalisée.

L’association a beaucoup travaillé en fin d’année 
dernière pour assurer une reprise dynamique 
de ses activités en présentiel dès le mois de 
décembre. En janvier, c’est plus d’une vingtaine 
de rencontres qui vous ont été proposées, soit 
pratiquement une tous les jours de la semaine. 

L’équipe a également œuvré à la refonte des 
outils de prise de parole de l’association, 
notamment avec le passage à un QR code 
d’ores et déjà présent dans ce numéro, et 
bientôt ajouté sur tout notre matériel de 
communication et chez nos partenaires. 
Il permet de centraliser les informations 
concernant l’association et de les transmettre 
en un simple clic. Allez-y, faites le test !

La bibliothèque de l’AFV Saigon Accueil est 
elle aussi en cours de réaménagement : notre 
objectif est de vous offrir un nouvel espace de 
détente et de lecture francophone, en plein 
cœur de Thao Dien. Vous trouverez dans nos 
pages la chronique de ces changements.

Pour finir, nous sommes heureux et fiers de vous 
annoncer le lancement du premier Salon du 
livre francophone de Saigon le samedi 26 mars 
prochain. Nous vous y attendons nombreux !

Ça bouge à l’AFV Saigon Accueil ! N’hésitez pas 
à venir nous prêter main forte. 

Pom Madendjian,  
Présidente de l’AFV 
Saigon Accueil 

L’Écho des Rizières est le magazine de l’AFV Saigon 
Accueil. Tirage à 2 000 exemplaires. Distribution 
dans les boutiques partenaires sélectionnées et aux 
permanences d’accueil.     
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Mahjong 

Café  
rencontre

Vide-grenier

Club de lecture
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rencontre

Atelier 
self défense
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Visite du musée 
des femmes  

du Sud

Visite du musée  
Hô Chi Minh

Visite du  
Fito muséum

Conférence  
sur l’ao dai

Formation 
aux premiers 

secours

Dîner 
tournant

Conférence  
sur  

l’aromathérapie

Club de lecture Café 
rencontre

MARS-AVRIL-MAI

Jeux
•  Mahjong (tous les jeudis après-midi)
•  Soirée tarot 

Sport 
•  Après-midi football
•  Basketball
•  Marche détente

Sorties
•  Balade photos
•  Randonnée 

Activités culinaires
•  Cours de cuisine
•  Découverte des marchés locaux

26 MARS
Salon du livre

24 MARS
Mahjong 

Nos rdv !

Suivez les infos sur www.afvsaigon.org  
ou sur la page Facebook AFV Saigon Accueil

Avertissement :
En fonction des règlementations sanitaires mises en 
place par le gouvernement local, les dates et lieux 
peuvent changer ou les événements être annulés. 

Merci de consulter le site de l’AFV  
Saigon Accueil ou Facebook régulièrement.

Activités récurrentes :

Avril :

Mai :

Mars :

31 MARS
Mahjong 

Soirée whisky

Nouveaux adhérents : Tania et Alexandre LA MON-COURTIER, Bernard 
KERVYN, Sophie et Sebastien LEROY, Madelaine LEBRUN, Rachel et 
Grégory MANTES, Adèle CORDE et Yann LAURENT, Edith GIRAUDO, Juliane 
CARPAYE et Thibaut MORANGE, Henri DE REBOUL, Vincent BROCHARD, 
Sophie GIANG, Laure et Nicolas LIBAUDE, Tuyet et Cédric MICHOT Adeline 
et Frédéric CHOURAQUI, Melis et Jean-Baptiste VARLET, Hà TRUONG 
et Jean-Yves LE GARZIC, Valérie et Pierre PASQUIER, M. Pham Ngoc 
KHA, Marie et Alexis HEYDENRIECH, Jean-Philippe LARTIGOU, Angelina 
DESIMPELAERE et Olivier LANGLET, M. Tan Sanh HUYNH, Laurence et 
William TAUZIN, Tuong Vi et Adrien PUJALTE, Emilie et Benjamin RACHOW, 
Renaud PARISOT, Sébastien SICOT, Thi Truc NGUYEN et Frank VOSSEN, 
Jessica DEVERNEIX
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 L’Écho des rizières 
cherche des bonnes 
volontés !
Vous aimez notre magazine, êtes plein de 
bonne volonté et d’enthousiasme, êtes 
curieux de découvrir ce pays qui nous 
accueille, et ceux qui y vivent ? Alors, même 
sans compétences journalistiques, rejoignez 
notre équipe. Relecteur, rédacteur ou juste 
pour donner des idées, et partager son 
réseau, tout le monde peut trouver sa place 
et contribuer ainsi à la qualité du journal. 
N’ayez pas peur et osez !
Contactez Marie-Aure : 
lechodesrizieres@gmail.com

19 AVRIL
Club de lecture 

SAMEDI 26 MARS 2022
09:00 - 18:00

Jardins de l'IDECAF
31 Thái Văn Lung - D1 - Ho Chi Minh Ville

Dédicaces - Conférences - Ateliers - Buvette

Scannez-
moi !



www.afvsaigon.org
Page Facebook : AFV Saigon Accueil
Groupe Facebook : AFV Saigon Accueil 

PRÉSIDENCE
Pom Madendjian
presidenceafv@gmail.com

VICE-PRÉSIDENCE 
Amélie Livérato
afvvicepresidence@gmail.com 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Lyne Santina
secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Christelle Pham Ngoc Khang 
tresorerie@afvsaigon.org

RESPONSABLES ACCUEIL
Adeline Wolf
Christelle Pham Ngoc Khang
accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent
le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à 
Thao Dien.
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vérifier notre site 
internet www.afvsaigon.org dans 
nos activités/café d’accueil/ 
permanence accueil
ou contactez  
secretariatafv@gmail.com ou 
accueil.afv@gmail.com 

RESPONSABLES  
SITE INTERNET
Lyne Santina, Céline Mahé
secretariatafv@gmail.com

RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS
Amélie Livérato
Pascale Rousseau
Anna Jousselin
evenements.afv@gmail.com

RESPONSABLE BOUTIQUES 
PARTENAIRES & SPONSORING
Arnaud Foucart Perrin
boutiques.afvsaigon@gmail.com

RESPONSABLE COMMU-
NICATION, RESPONSABLE 
BOUTIQUES PARTENAIRES & 
SPONSORING ADJOINT
Céline Mahé
webafv@gmail.com

RESPONSABLE ACTIVITÉS 
SPORTIVES & JEUX
Benoît Houlle 
secretariatafv@gmail.com

RESPONSABLE VISITES
Rachel Mantes
visites.afv@gmail.com

RESPONSABLE CONFÉRENCES 
& RELATIONS EXTERNES
Isabelle Petit
conferences@afvsaigon.org

RESPONSABLES PÔLE CARITATIF ET VIDE-GRENIERS
Adeline Wolf
Veronique Lestrade-Pflumio
commissionafv@gmail.com

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny

Pôle Caritatif

Ils font vivre l'AFV Saigon Accueil ...

Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com

PHOTOS ET VISITES
Anna Jousselin
anna.vn.saigon@gmail.com

MAH-JONG
Anna Jousselin 
anna.vn.saigon@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Patricia Le Thien
Livres adultes
Beauty Garden, 18 Le Van Mien, 
Thao Dien, D2

MARCHE URBAINE 
Sophie Leroy

DÉCOUVERTE DES MARCHÉS 
VIETNAMIENS 
Tuyet Michot

L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Marie-Aure de Champeaux
lechodesrizieres@gmail.com

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com 
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L’AFV Saigon Accueil 
a besoin de vous !

Texte.  Pom Madendjian  /  Photos.  AFV SA

L’année 2021 a été, comme pour 
beaucoup d’entre vous, une année 
particulière pour l’association. 
Plus de la moitié des familles 
adhérentes ont quitté le Vietnam 
durant l’été, suite à l’explosion de la 
situation sanitaire. Et les nouvelles 
arrivées sont malheureusement 
demeurées sporadiques.

Au prix d’un travail de fond considérable sur notre communication 
et d’un enrichissement important de notre offre d’activités, 
nous avons eu le plaisir de voir revenir à nous des personnes 
installées à Saigon depuis longtemps et qui avaient perdu le lien 
avec l’association.

Il ne nous manque plus que quelques dizaines d’adhérents 
avant de récupérer notre niveau de 2020. Une performance qui 
mérite d’être mise en avant.

Pour permettre à l’AFV Saigon Accueil de continuer sur cette 
belle lancée, nous avons besoin de bras supplémentaires ! 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues dans n’importe quel 
domaine, mais nous recherchons en particulier des bénévoles 
au grand cœur pour nous rejoindre sur les 3 postes suivants :

ACTUALITÉ AFV SAIGON ACCUEIL  7
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Un(e) secrétaire général(e)

C’est la personne qui coordonne 
l’association. Son rôle est d’accompagner 
le bureau dans la gestion de l’association, 
de gérer le fichier des adhérents ainsi 
que toutes les interactions avec ceux-
ci, et les messageries. Le suivi des 
activités, les comptes-rendus des 
réunions mensuelles font aussi partie 
de sa mission. Cette personne est le 
premier visage de l’association : un 
poste stratégique pour nous, et le moyen 
idéal pour elle de rencontrer du monde et 
d’accélérer son intégration ! 

Réactivité, disponibilité et sens de 
l’organisation indispensables. 

Un(e) adjoint(e) au sport 

Benoît, le responsable ultradynamique 
de notre pôle sport, élargit son 
périmètre à une vitesse stupéfiante et 
aurait bien besoin d’un coup de main ! 
Accompagner et encadrer les groupes 
(randonnées, foot, padel, etc.) lorsqu’il 
n’est pas disponible, et/ou l’aider dans 
le suivi administratif des inscriptions 
aux ateliers et rencontres. Une bonne 
excuse pour garder la forme !

Goût prononcé pour le sport, la jeunesse 
et sens de l’organisation demandés !

Un(e) adjoint(e) à  
la communication

Céline, notre douce responsable com-
munication a besoin d’aide ! Relations 
aux boutiques partenaires, posts quoti-
diens sur la page Facebook, newsletter 
mensuelle de nos activités, travaux de 
réflexion sur la communication de l’asso-
ciation, matériel de PLV… 
Il y a beaucoup à faire et une seule  
personne ne suffit pas ! 

Les sujets abordés sont stimulants et 
porteurs d’un vrai projet passionnant.

Réactivité, disponibilité, sens de 
l’écriture en français et envie de 
travailler en équipe bienvenus.

Scannez-
moi !
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Texte.  Pom Madendjian  /  Photo.  IAS-8 Protection

Découvrez IAS-8 
Protection,
L’agence de sécurité qui 
vous protège, ainsi que 
votre famille, vos biens et 
votre domicile

Comment décririez-vous le rôle d’une société de 
sécurité privée comme la vôtre au Vietnam ?

Le Vietnam, de par sa gestion efficace de la sécurité intérieure 
et de l’ordre public, jouit d’une bonne réputation en matière 
de sécurité, sans pour autant être épargné par les crimes et 
délits que tout expatrié connaît généralement dans son pays 
d’origine. 

Si le sentiment de sécurité est effectivement palpable, la gestion 
des méfaits (agressions, cambriolages, vols, etc.) lorsqu’ils 
surviennent, devient vite compliquée en raison du stress 
généré dans de telles situations, mais surtout de la barrière de 
la langue et de la méconnaissance des procédures locales. 

Malheureusement, les inégalités sociales et les problèmes 
économiques provoqués par la crise sanitaire depuis près de 
deux ans, ont amplifié les risques.

C’est pour prévenir ou parer à de telles situations, que nos 
clients font appel à une société de sécurité privée telle que 
la nôtre, qui allie dans son fonctionnement et ses services, 
les compétences françaises et internationales, adaptées aux 
exigences et aux règles locales.

Qui est IAS8 Protection ?

La société de sécurité privée IAS-8 Protection appartient au 
groupe EMERASIA, présidé par Madame Thuy Minh Tram Do 
dont l’expérience et l’expertise dans le domaine de la sureté 
remonte à 1997, notamment en France (événement Paris By 
Night, sécurité durant la Coupe du monde de football) mais 
aussi en Europe (protection d’artistes). Présente au Vietnam 
depuis 2005, IAS-8 Protection assure depuis de nombreuses 
années la sécurité d’institutions étatiques, d’ambassades, 
d’entreprises privées et de boutiques de luxe qui font confiance 
à nos spécialistes recrutés, formés, et managés par une équipe 
franco-vietnamienne respectueuse de la règlementation et des 
habitudes culturelles locales. 

Quelle est la mission d’IAS-8 Protection et quels 
services offre votre société ?

La mission de la société est de protéger les personnes, que 
ce soit dans un cadre privé ou professionnel, mais aussi leur 
patrimoine mobilier et immobilier. 

Notre objectif est d’agir en prévention et d’éviter tant que 
possible que des situations potentiellement dangereuses ne 
surgissent. Mais nous intervenons également lorsqu’elles ont 
déjà dégénéré et agissons alors avec rapidité et efficacité pour 
rétablir la sécurité, soutenus par les autorités locales avec 
lesquelles nous entretenons d´excellentes relations.

Notre cible de clientèle est très diverse et couvre à la fois les 
personnes privées, les sociétés locales ou internationales 
prévoyant par exemple d’expatrier leur équipe au Vietnam ou 
souhaitant assurer la sécurité de leurs usines. 

Nous proposons nos services du début à la fin de la 
« chaine de protection » :

•  Les audits sécurité de vos locaux, qu’il s’agisse de boutiques, 
de bureaux, de sites industriels ou de résidences privées 
par exemple. Nous adaptons nos devis en fonction de vos 
attentes et de votre budget. L’objectif étant d’empêcher les 
intrusions mais surtout les vols éventuels de données, de 
matériaux ou d’objets. 

•  La sécurisation de sites, des plus simples aux plus complexes, 
y compris ceux devant répondre aux normes IGH (immeuble 
grandes hauteurs), grâce à l’installation et la mise en service 
de caméras, d’alarmes ou de systèmes de sécurité complets, 
puis le suivi, la surveillance et les interventions d’urgence en 
cas de besoin (centre d´appel 24h/24). 

•  Le gardiennage de locaux occupés ou vides, de jour comme 
de nuit.

•  La mise à disposition de chauffeurs sécurité francophones.

•  La mise à disposition de gardes du corps pour accompagner 
vos déplacements professionnels ou personnels.

•  Les agents d’IAS-8 Protection sont recrutés selon des critères 
sélectifs basés sur les normes européennes. Ils sont formés 
et entrainés aux techniques de défense et de combat par les 
membres de l’École d’arts martiaux de Hô Chi Minh-Ville. 
Certains des cadres et agents sont francophones, anglophones 
et /ou sinophones et peuvent donc facilement s’adapter à des 
situations internationales et multilingues. 

Nous constatons qu’il est souvent fait appel à nous après un 
cambriolage ou une agression. Cela est regrettable, d’autant 
que nous savons que ce genre de traumatisme peut être évité. 

N’hésitez donc pas à prendre les devants et  
à anticiper en nous contactant dès maintenant sur
https://www.ias-8-protection.com/ 

Rencontre avec Manuel Briquet, 
conseiller sécurité et membre de la 
direction de IAS - 8 Protection

Tram Do,  
Co-Founder - Chairman



Saigon tennis 
academy, 
le tennis comme un 
moyen de formation  
de la personne

Le tennis est un jeu d’une richesse extraordinaire sur le plan stratégique. 
En effet, on peut jouer sur de nombreux paramètres tels que la direction 
des balles, la longueur, la hauteur, la vitesse, les effets, la position dans 
le court ou les feintes. 

Un enseignement adapté aux ressources de 
l’élève

Pour permettre aux élèves de s’approprier ces techniques, 
j’ai décidé, en m’appuyant sur mon expérience de professeur 
d’éducation physique, de professeur de tennis et de joueur, 
de structurer un enseignement en six niveaux, adapté aux 
ressources des enfants. Le premier niveau s’adresse aux 
tout-petits (à partir de 4 ans), nous travaillons avec eux la 
coordination et l’équilibre, et commençons à aborder les 
frappes de balles. Puis nous utilisons les différents types de 
balles (rouge, orange) et des terrains réduits équipés de mini 
filets, pour aller progressivement vers notre niveau 4. À ce 
niveau, nous utilisons la balle classique, et insistons sur les 
bases techniques de fond de court et du service. Les niveaux 
5 et 6 nous donnent l’occasion d’élargir les techniques 
utilisées et de les affiner en fonction du développement 
des capacités physiques de nos joueurs. Au dernier niveau 
nous donnons à nos joueurs l’autonomie technique qui leur 
permettra de s’adapter à toutes les situations de compétition. 
À ce dernier niveau, nous insistons sur la personnalisation 
du jeu et sur les choix tactiques des joueurs, en adéquation 
avec leurs points forts et leurs envies.

Des objectifs éducatifs qui touchent l’élève 
dans sa globalité

Mon expérience de professeur d’éducation physique influence 
fortement nos objectifs éducatifs. Avec le tennis nous 
souhaitons, mon collègue Phong et moi, aider les jeunes à cons- 
truire leurs valeurs. Nous accordons beaucoup d’importance 
à la politesse, au travail, au respect de l’autre, à l’écoute et 
au respect des consignes, à l’honnêteté envers soi-même.  

Nous essayons de faire preuve de bienveillance tout en 
gardant un haut niveau d’exigence, condition indispensable 
du progrès, en aidant les jeunes à trouver leur propre 
motivation. Je parle souvent aux jeunes des deux facultés 
les plus élevées en l’homme : l’intelligence et la volonté. On 
travaille à ordonner sa volonté à ce que l’intelligence a identifié 
comme objectif. Il s’agit de comprendre ce qu’il faut faire et de 
se donner les moyens de le réaliser grâce aux techniques  
tennistiques, aux capacités physiques et aux vertus morales 
qui s’acquièrent par l’habitude et la répétition.

Un cadre harmonieux et ombragé,  
à Thao Dien

Dans un cadre arboré, à Thao Dien 1 au 146 Nguyen Van 
Huong, les enfants se retrouvent les après-midi, de 15 h à 
19 h suivant les groupes, pour apprendre et pour tisser des 
relations amicales. Nous les faisons progresser d’année en 
année et les portons peu à peu vers la compétition.

Texte.  Yann Le Louët/  Photo.  Alexandre Moreau

Contacts : 

Yann Le Louët   
+84 844 751 331

saigontennisacademy.com
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Cindy Jacques, Emer, 
culottes menstruelles 
haute couture

Souriante et dynamique, Cindy Jacques est 
autant globetrotteuse que modeuse. C’est avec 
son projet d’entrepreneuse, LOUH, qu’elle a su 
allier ses deux passions. Rencontre avec Céline Ventalon, femme du monde, 

entrepreneuse engagée pour les femmes, leur santé et 
leur bien-être, co-fondatrice d’Emer, société franco-
vietnamienne proposant des culottes périodiques 
haut de gamme. Des aventures, des découvertes 
multiculturelles, des rencontres incroyables et 
une passion pour les projets les plus ambitieux et 
innovants pour la cause féminine, tout en étant 
respectueux de l’environnement, ont façonné cette 
femme engagée vivant depuis 17 ans en Asie.

Fan de shopping, son diplôme de marketing en poche, sans 
hésitation, Cindy se tourne vers le secteur d’activité qui 
l’attire : la mode.  

« Je faisais partie de ces filles 
qui séchaient les cours pour être 

à l’ouverture de Zara le premier jour 
des soldes »

C’est avec cet objectif en tête que Cindy organise ses stages 
et premières expériences : premiers pas chez Etam, en charge 
de la construction de collections, passage chez Camaïeu 
pour mieux comprendre le produit, puis chez Promod, en 
tant que chef de produits. Là, Cindy apprend l’importance du 
« besoin client », des tendances mode et de la bonne gestion 
du budget. Côté pile, Cindy voyage en Europe et en Asie, 
visite les usines, choisit les matières premières, contrôle les 
productions et négocie les prix. Côté face, elle se sent frustrée 
de travailler pour une marque qu’elle ne maîtrise pas, limitée 
par un cahier des charges contraignant, et sans possibilité 
d’exprimer ses idées.

Arrivée au Vietnam en 2019 où elle a suivi son mari, Cindy a 
d’abord commencé à travailler pour une marque d’accessoires. 
Comme pour beaucoup, la Covid-19 met un terme à cette 
collaboration : Cindy doit s’occuper de ses enfants. Trouver 
un moyen d’allier ses vies de famille et professionnelle 
devient essentiel et c’est là que démarre l’aventure de LOUH. 
Marque féminine, LOUH propose des accessoires et du prêt-
à-porter. La gamme de produits et d’imprimés privilégie les 
matières naturelles, coton et lin, et change régulièrement.  
La disponibilité des matières et des imprimés dicte les quantités 
limitées ; l’inspiration de Cindy, toujours à l’écoute des besoins 
de ses clientes, aide à la construction des collections.

Mais Cindy se laisse aussi inspirer par ce qui l’entoure, la 
rue, les réseaux sociaux, le Vietnam… Ce pays offre un 
large choix de matières et d’accessoires et est le terreau de 
nombreux artisans de qualité, avec lesquels elle collabore 
pour la production de ses collections.

Une femme passionnée

Éduquer, convertir, protéger, sublimer, telles sont les 
missions que Céline poursuit avec probité et passion. 
Plongée dès l’enfance dans l’univers de la lingerie féminine, 
univers révélant la beauté de la femme, cette amoureuse 
de belles matières et d’innovation a su tirer le meilleur de 
son expérience dans le groupe Chantelle à Singapour. 
Convaincue que les culottes menstruelles représentent la 
plus grande révolution sanitaire et écologique pour la cause 
féminine de ces 30 dernières années, Emer est née, fruit 
d’un travail opiniâtre et méticuleux. 

Une femme de conviction

L’abnégation, la banalité, l’indolence n’ont pas leur place sur 
le chemin que cette entrepreneuse se devait d’accomplir. 
Chaque détail de ce projet, des premières esquisses aux 
designs finaux, des fournisseurs au choix des matières 
premières (100 % Oeko Tek) et de leurs origines, a été 
savamment mûri. Une mission pour servir au mieux une 
cause d’utilité nationale pour les femmes de tout âge, de 
l’adolescente à la femme d’âge mûr ayant des problèmes 
d’incontinence. Partant d’un constat alarmant selon lequel 
les 3/4 des femmes sont insatisfaites de leur protection 
actuelle (serviettes hygiéniques, tampons, cup) - protections 
générant 200 000 tonnes de déchets non recyclables par 
an - Emer, avide de trouver une solution pérenne, a pour 
vocation de libérer la femme des protections invasives 
et toxiques. Son ambition se veut libératrice, sociale et 
bienfaitrice pour notre planète.

« Le savoir-faire des artisans 
et mon expérience nous aident  

à développer LOUH »

Travailler ainsi avec d’autres permet de partager son plaisir 
et d’atténuer l’impression de solitude lors des prises de 
décisions, des choix à faire… Si Cindy a choisi d’y aller par 
étapes, en commençant par une gamme bébé et enfant, 
celle-ci s’est étendue récemment à une offre femme, demain 
complétée par une collection pour homme.

Cette aventure est pour Cindy l’opportunité de créer sa 
marque exactement comme elle la souhaite et de se former 
à de nombreux autres métiers. il lui est devenu une seconde 
nature de gerer son temps, les priorités ou de se faire aider 
en s’entourant d’experts. C’est ce choix que Cindy fait pour la 
suite. Nous lui souhaitons bon vent !

Un vent de libération et de révolution pour 
les femmes

Les culottes menstruelles Emer : une protection tendance, 
sensuelle, confortable ? Oui, et pas seulement ! Elles sont 
plus que jamais une alternative, un véritable pied de nez 
aux produits chimiques et aux déchets non recyclés. Une 
culotte menstruelle, c’est 2 à 5 ans d’utilisation, de sensibles 
économies, des matières antifongiques… On en oublie sa 
culotte ! Fini le stress de la fuite, des effluves incommodantes 
et en prime on participe à la cause environnementale. 
Pourquoi hésiter ? Bousculons nos habitudes ! Ensemble 
soutenons la durabilité et le bien-être féminin pour que les 
esprits s’ouvrent et que les mœurs évoluent.

Texte. Alexandra Rendall /  Photo. LOUH Texte. Arnaud Foucart - Perrin/  Photo. Emer

Contacts : 

http://www.louhsaigon.com/
instagram : louh_saigon
facebook : @LOUHsaigon 

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com
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Une assurance santé absolument nécessaire

Au Vietnam, il faut organiser sa protection médicale soi-
même. En effet, le pays ne propose pas de couverture sociale 
universelle donnant accès à des établissements médicaux 
avec des standards européens. Et il ne faut pas se fier au coût 
relativement bas de la vie locale, car les dépenses de soins 
dans les hôpitaux internationaux coûtent extrêmement cher. 
Un court séjour dans un service de soins intensifs peut chiffrer 
à plusieurs milliers d’euros. Si le patient doit être évacué vers 
un hôpital à l’étranger en transport sanitaire, nous parlons 
alors de dizaines de milliers d’euros !
Afin de bénéficier d’une prise en charge directe ou d’un 
remboursement des frais médicaux, il faudra donc souscrire 
à une assurance santé internationale.

Deux choix s’offrent aux Français

• L’affiliation à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) 
ouvre droit à l’assurance complémentaire de la CFE. Si on 
souscrit à cette dernière, elle sera une complémentaire santé 
classique et offrira une prise en charge directe, en sus des 
remboursements effectués par la CFE. 

• Une assurance santé au premier euro prend en charge les 
dépenses médicales dès le premier euro dépensé. L’assuré 
n’a donc pas à s’affilier à la CFE. 

Éléments à prendre en compte 

Il est capital de définir précisément ses besoins et de bien 
étudier le marché. Le passage par un intermédiaire (assureur, 
courtier, agent…) peut s’avérer très judicieux. En effet, le 
domaine est vaste et compliqué à analyser. En droit français, 
selon les directives de la Distribution de l’Assurance, cet 

De l’importance 
d’une assurance 
santé

14   VIE PRATIQUE

Texte.  Marie-Aure de Champeaux/  Photo.  Pixabay

intermédiaire, dans le cadre de son devoir de conseil, est 
tenu de faire une comparaison exhaustive du marché et de 
personnaliser sa recommandation1.  

L’affiliation à la CFE permet de maintenir ses droits sociaux en 
France. Et, à la fin de l’expatriation, le retour au système de 
Sécurité sociale est grandement simplifié. 

Pour simplifier les demandes et accélérer les remboursements, 
il est recommandé d’avoir le moins d’interlocuteurs possible.

Choisir une assurance santé internationale et non locale 
peut être préférable. Les pratiques des assureurs et les 
règlementations locales sont parfois bien moins avantageuses 
et protectrices que celles proposées par les assureurs 
internationaux. Elles sont particulièrement en faveur de 
l’assuré lorsque l’on s’adresse à un assureur français. Choisir 
un assureur non local veut aussi souvent dire que l’assurance 
est portative, si l’on vient à changer de pays d’expatriation.

L’importance de la garantie évacuation - 
rapatriement

Un élément important à vérifier est la garantie rapatriement 
qui permet d’être transporté et soigné à l’étranger ou dans son 
pays d’origine. Dans certains pays, il est rassurant de savoir 
que l’on peut se faire soigner ailleurs, lorsque notre condition 
physique demande des soins techniques délicats.

En tant qu’expatriés ou résidents français à 
l’étranger, nous sommes bien conscients  
de l’importance de disposer d’une assurance santé. 
Mais comment s’y retrouver dans les méandres des 
offres diverses ? Quels sont les points de vigilance ?  
Voici quelques éléments pour aider à la réflexion. 

1. Article L.521-4 du code des assurances
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Texte.  Guillaume Décès   /  Photo.  TirachardzTexte.  Marie-Aure de Champeaux

HO CHI MINH CITY

DECATHLON TAN PHU -
AEON MALL CELADON TAN PHU

DECATHLON THAO DIEN - 
VINCOM MEGA MALL THAO DIEN

HA NOI

DECATHLON THANH XUAN - 
VINCOM ROYAL CITY

DECATHLON HA DONG -
AEON MALL HA DONG

LE SAVIEZ-VOUS ? TOUS NOS PRODUITS SONT ACCESSIBLES SUR 
WWW.DECATHLON.VN AVEC PLUSIEURS CHOIX DE LIVRAISON !

AUSSI AU VIETNAM !
A FOND LA FORME,

Sport et  
pollution,  
quelles 
précautions ?

Faire du sport  
à Saigon 

Le sport, c’est la santé… Enfin, pas toujours ! Les grandes 
agglomérations vietnamiennes connaissent parfois des pics 
de pollution, et la mauvaise qualité de l’air, à l’extérieur comme 
à l’intérieur, augmente les risques des maladies respiratoires 
et cardiovasculaires, entre autres.

Si les vertus dégagées par la pratique d’une activité sportive 
ne peuvent plus être discutées, tous les sportifs ne sont pour 
autant pas totalement égaux du fait de leur environnement. 
En pratiquant une activité physique en ville, les risques sont 
en effet bien réels d’un point de vue médical. Lorsque l’on 
fait de l’exercice, on ventile et on inhale beaucoup plus qu’au 
repos. Nous respirons environ 15 000 litres d’air par jour, et 
la pratique d’une activité sportive peut multiplier par quatre 
ou cinq ce volume. Ce sont donc d’autant plus de particules 
polluantes qui peuvent entraîner des réactions inflammatoires 
dans les systèmes pulmonaire et cardio-vasculaire. 

Ne pas faire d’activité physique ce n’est 
pas bon, s’exposer à la pollution, non 
plus. Alors, quels sont les risques et 
comment s’en prémunir ?  
Réponse dans cet article écrit en 
collaboration avec l’équipe médicale du 
Centre médical international (CMI) 
d’Hô Chi Minh-Ville. 

Comment diminuer le risque induit dans le cadre 
de la pratique sportive ?

Dans la mesure où toutes les études continuent de montrer 
le bénéfice d’une activité physique soutenue sur la morbi-
mortalité cardio-vasculaire, il n’est bien sûr pas question 
de dissuader les lecteurs de pratiquer une activité sportive.  
À condition de suivre les précautions suivantes.

Premièrement, faire du sport, dans la mesure du possible, 
loin des grands axes routiers et privilégier la pratique sportive 
dans les grands parcs, loin des zones les plus exposées. 

Deuxièmement, éviter de faire des efforts sportifs intenses, de 
façon à ne pas hyperventiler et à moins exposer les poumons. 
En d’autres termes, cela veut dire que vous devez être en 
mesure de tenir une conversation avec une personne à côté 
de vous.

Troisièmement, respirer par le nez. Le nez est un filtre naturel 
qui permet de réchauffer et d’humidifier l’air et de filtrer une 
partie des grosses particules.

Enfin, essayer de pratiquer une activité sportive tôt le matin 
et tard le soir, heures durant lesquelles la pollution est un peu 
moindre.

Avant de courir à en perdre haleine, nous devons également 
évaluer et adapter notre pratique pour éviter d’endommager 
le système respiratoire. Il est ainsi recommandé de vous 
informer auprès de votre médecin traitant pour savoir si la 
pollution peut avoir un impact sur votre santé.

Quels sont les sports recommandés ?

La marche sportive, la marche nordique ou le vélo sont 
préférables à la course à pied, lors d’épisodes de pollution. Ces 
activités sportives se pratiquent facilement à une intensité faible 
ou modérée. Elles ne provoquent pas une grosse consommation 
d’air et vous préservent donc des effets indésirables de la 
pollution tout en profitant de leurs bienfaits. 

Vous avez désormais les cartes en main pour adapter votre 
pratique sportive aux aléas de la pollution atmosphérique.  
À vos chaussures !

Bonne nouvelle ! Même dans le contexte urbain 
particulier de Saigon, où les espaces verts sont rares 
et où l’air n’est pas toujours le meilleur, il est possible 
et même nécessaire de décider de faire l’activité 
physique de son choix. « Ceux qui pensent qu’ils n’ont 
pas le temps pour l’exercice physique, devront tôt ou 
tard trouver du temps pour être malades. », affirmait 
l’homme politique britannique, Edward Stanley.

Le panel de sports proposé localement est vaste et 
accessible à tous. À condition de choisir le lieu et le 
moment favorables, et de respecter les principes 
simples de prévention des blessures, vous pourrez 
vous adonner à votre sport favori ou, pourquoi pas, 
en découvrir un nouveau. Le plumfoot est le sport 
national vietnamien. Vous avez sûrement déjà 
admiré, au cours de vos balades dans la ville, des 
groupes de joueurs de tout âge et avez été épatés 
par leur dextérité. 

Pour avoir essayé, je peux vous dire que cela 
demande un entraînement intense, mais l’originalité 
du jeu, son côté informel et intergénérationnel,  
le rendent séduisant. À vos plumes !

Anima sana in corpore sano, une âme saine dans un 
corps sain. Le sport doit être envisagé dans la globalité 
de la personne humaine. Respecter les règles, être 
attentif et bienveillant, accepter de perdre avec 
bonne humeur, travailler sa tempérance, découvrir la 
vertu de l’effort… 

Les bienfaits sont multiples et font croître en chacun 
le sens du bien commun, pour le bénéfice de tous. 



Comment 
prévenir  
les blessures 
durant l’activité 
physique ?

La cause première des blessures est le 
changement  

Vous changez quelque chose à votre entraînement ou vous 
débutez trop vite, trop fort. Statistiquement, une personne 
sur deux qui court se blesse au moins une fois dans l’année.  
Ce sont presque uniquement des blessures de surutilisation, 
sans traumatisme dont 80 % sont associés à une modification 
de l’entraînement : plus de volume, de vitesse, de dénivelé, etc.

Texte. Benoît Houlle   /  Photos.  La clinique du coureur
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La plupart des blessures sont donc liées à une surcharge 
mécanique provenant d’un changement d’habitudes. La 
meilleure façon de les prévenir est la quantification du stress 
mécanique, permettant de mieux adapter le corps à ce 
phénomène. Les chaussures et la biomécanique (technique 
de course) ne sont qu’une petite partie du puzzle. La douleur 
est une interprétation du système nerveux que chaque 
cerveau interprète différemment. Or, une douleur récente et 
aiguë est un message. Un message de protection qui indique 
de ne pas solliciter plus la structure, et qui doit être pris en 
compte dans la phase initiale de la douleur. 

Le concept protection/adaptation 

La médecine musculo-squelettique a évolué très rapidement 
après la découverte du rapport protection/adaptation des 
tissus. À force de protéger nos patients, on les fragilise. 
La protection reste valable pour les blessures récentes, 
traumatiques, aiguës. Mais traiter les premières douleurs en 
se gavant de molécules analgésiques et anti-inflammatoires 
nuit aux adaptations tissulaires. De plus, se mettre au 
repos forcé prolongé est la meilleure recette pour fragiliser 
davantage un tissu irrité, pour le désadapter et le rendre 
moins tolérant au stress mécanique. L’objectif est donc de 
maximiser les adaptations tissulaires pour rendre le coureur 
plus tolérant, en l’éduquant.

La quantification de stress mécanique

Imaginez que notre principe de vie soit la patience, l’appren-
tissage mesuré, le cheminement progressif... La quantification 
du stress mécanique (QSM) c’est cela, appliqué à votre corps.  
Il faut retenir que, dans le sport comme dans notre quotidien, il 
faut toujours faire de son mieux. Votre “mieux” peut varier selon 
les jours, celui d’aujourd’hui ne sera pas le “mieux” de demain. 

Entrainement

Mode
PROTECTION

Mode
ADAPTATION

VOLUME
INTENSITÉ
DÉNIVELÉ

Repos
Immobilisation

Chaussures maximales
Orthèses plantaires

Modalités de traitement 
passives

Effet à court terme
RÉDUIT l’irritation,  

l’inflammation et la douleur

Effet à long terme
FRAGILISE et diminue la 

tolérance des tissus

Effet à court terme
PEUT ÊTRE IRRITANT  

si intégré trop rapidement

Effet à long terme
SOLIDIFIE et augmente la 

tolérance des tissus

Activités cardiovasculaires
Mouvement / Renforcement

Chaussures minimalistes
Pieds nus

Modalités de traitement 
actives

CHAUSSURES
TECHNIQUE
SURFACE
EXERCICES

ÉTIREMENTS
NUTRITION
FATIGUE
STRESS

80%

20%

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 ©

 L
aC

lin
iq

ue
D

uC
ou

re
ur

100%
capacité maximale 
d’adapation

S
T
R
E
S
S

TEMPS

Stress minimum 
pour créer des 
adaptations

Niveau de stress 
par l’activité

0%  
Aucun stress  
mécanique

ZONE DE REPOS
Aucun stress = aucune adaptation !

ZONE D’ADAPTATION
Zone de travail qui augmente  
la capacité du corps à supporter 
du stress

Dépasser sa capacité maximale  
d’adaptation se traduit par :
1. douleur pendant
2. douleur après
3. raideur matinale
4. gonflement

TOLÉRANCE

Restez donc à l’écoute de votre corps. Au cœur de l’enseignement 
de la Clinique du coureur, il y a cette phrase importante et 
nécessaire : “ le corps s’adapte dans la mesure où le stress 
appliqué n’est pas plus grand que sa capacité d’adaptation ”.

Lors d’une activité physique comme la course à pied, 
qui implique une série de sauts, les tissus sont stressés 
mécaniquement par différentes forces. Un stress mécanique 
insuffisant aura pour conséquence, à la longue, de fragiliser 
les tissus et de participer au déconditionnement tissulaire.  
Un stress trop important aura pour effet, à l’inverse, 
d’enflammer et d’irriter les tissus, provoquant des signes 
de blessure. L’idéal est donc de stresser sans excès le 
corps afin de créer de l’adaptation, sans dépasser la limite 
maximale d’adaptation. En restant de façon répétée dans 
cette zone médiane, le corps s’adapte au stress et augmente 
sa tolérance. Les structures se renforcent et permettent 
d’augmenter l’intensité de la pratique du sport sans s’exposer 
aux blessures.
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Le fabuleux 
destin 
du plumfoot

Le plumfoot est un sport d’origine asiatique 
appelée jianzi en Chine et da cau au Vietnam, 
savant mélange de football, volley-ball et 
badminton... Le volant est nommé da cau, nom 
de ce sport national au Vietnam, pratiqué depuis 
des siècles (da, signifiant coup de pied et cau, 
signifiant volant). Il faut remonter au IIe siècle 
avant J-C pour retrouver les premières traces 
de ce sport méconnu de l’Occident. Pratiqué par 
les armées chinoises afin d’optimiser réflexes, 
concentration et agilité, le jianzi devient populaire 
du IIIe au Xe siècle. Plus récemment, la première 
compétition nationale a été organisée en 1933 
en Chine. Ce sport fait partie intégrante de 
l’enseignement des enfants dans ce pays depuis 
les années 1960.

Le principe de ce jeu

On utilise une sorte de volant de badminton (appelé plume), 
constitué de quatre plumes d’oie ou de canard, lestées par 
une base ronde en caoutchouc d’à peine une quinzaine de 
grammes. Le plumfoot se pratique à deux joueurs minimum. 
À plusieurs, il suffit simplement de former un cercle afin de 
s’envoyer la plume, sans la faire tomber à terre. Le joueur qui 
la reçoit a la possibilité de jongler avec, une fois, avant de faire 
une passe (soit deux touches), ou de décider de la passer 
directement, en une seule touche. Tant que le volant ne touche 
pas le sol, le jeu peut ainsi continuer. Les joueurs éliminés sont 
ceux qui font tomber la plume à terre. Au fur et à mesure, il 
ne reste que les deux derniers joueurs. Ils s’affrontent pour 
désigner le gagnant final.

À la conquête du monde

La version moderne du plumfoot est arrivée en Europe en 
1936, lorsqu’un athlète chinois en a fait une démonstration 
aux Jeux olympiques de Berlin. Ce sport est ensuite tombé en 
désuétude. La pratique s’est à nouveau répandue, après que 
le docteur Nguyen Khac Vien, pédiatre bien connu à Hanoi, 
l’a relancée dans les années 1970. En effet, il considérait ce 
jeu comme indispensable au développement des individus et 
donc des enfants. Il décida alors de restructurer en profondeur 
sa pratique. Le plumfoot s’est propagé partout dans le monde. 
Une fédération internationale est créée en 1999. Ce sport est 
enfin remis au goût du jour dans les années 2000 jusqu’à son 
intégration en 2003 dans les Jeux d’Asie du Sud-Est. Il arrive 
en France en 1994, où cinq clubs pratiquent la compétition, à 
Puteaux, Paris, Marseille, Rennes et Dunkerque.

Un sport qui se pratique aussi en compétition

En compétition, on joue sur un terrain de badminton avec un filet 
rehaussé à 1m60 du sol. Le but est alors de faire tomber le volant 
dans la surface adverse, sachant qu’on a le droit, en simple, à 
deux touches par personne. Souvent, la première sert à contrôler 
la plume, la seconde, à attaquer pour mettre l’adversaire en 
difficulté. Un match se déroule en deux sets gagnants de 21 
points. Les pratiquants jouent avec des “palmes”, chaussures 
plus larges sur le dessus du pied. Dextérité, souplesse, rapidité, 
la discipline donne lieu à des envolées assez spectaculaires.

Qui peut pratiquer le plumfoot ?

En dehors des compétitions, toutes les catégories d’âge 
pratiquent. Il est ainsi habituel de voir des octogénaires jouer 
avec des adolescents dans les parcs de Saigon et d’autres villes. 
Le jeu reste à la portée de tous, ne nécessitant pas énormément 
de mobilité, mais une concentration de tous les instants.  

Ce sport se pratique idéalement en milieu d’après-midi et avant 
le coucher du soleil.

Finalement, ce type de jeu traditionnel possède de nombreuses 
vertus. Outre le fait d’être un sport de loisir ou de compétition, 
vous l’avez compris, le plumfoot permet aussi de maintenir 
un véritable lien social intergénérationnel fort et cher aux 
Vietnamiens. Les anciens y trouveront, entre autres, un moyen 
de se tenir en forme. Quant aux plus jeunes, cela contribuera, 
sans nul doute, à leur développement et leur éveil, dans le 
monde virtuel et ultra connecté d’aujourd’hui. On le retrouve 
d’ailleurs dans les orphelinats de Saigon durant les temps libres 
des enfants, adolescents et jeunes adultes ; c’est un moment de 
partage et de rapprochement.

Comme quoi, quelques plumes si légères amènent à cultiver 
l’esprit, à se sociabiliser bien mieux que virtuellement, dans un 
espace public qui garde encore toute sa signification.

Texte. Alexandra Rolland   /  Photos.  Libres de droit



Texte.  Arnaud Foucart Perrin et Marie-Aure de Champeaux
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Les bons 
plans sport 

1   Tennis Fans League

hem 257/277G Khu Pho 1, An Phu, D2
tennisfansleague.com
Pour la cotisation annuelle :  
500 000 VND au lieu de 600 000 VND

2   Saigon Tennis Academy

146 Nguyen Van Huong, Thao Dien
saigontennisacademy.com
Première séance de cours gratuite 7   Body & Mind

49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien

8   CrossFit Thao Dien

5 Le Van Mien, Thao Dien
crossfitthaodien.com
Cyril: +84-93.859.25.49
- 10 % de réduction

12   Push Rock Climbing 

188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien
facebook@pushrockclimbing
pushclimbing.vn
La réduction sera fixée en mars

14   Decathlon

Vincom Mega Mall, 161 Xa Lo Ha Noi, D2
decathlon.vn

13   Kimura BJJ (ju jitsu)

69 Mai Chi Tho, An Phu, D2,
facebook@kimurabjjvietnam
La réduction sera fixée en mars

3   Dragon Fitness

69A Xuan Thuy, Thao Dien
dragonfitness.vn
Jusqu’à - 30 % sur les cours particuliers

4   K1 Factory

40 Quoc Huong, Thao Dien
facebook@k1.fitness.and.boxing.factory 
La réduction sera fixée en mars 9    Saigon Pony Club

164 Tam Da, Long Truong, D9
saigonponyclub.com
- 10 % de remise sur les tours de 
poney de 10 et 20 min

5   Waterfit Plus

48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien
waterfitplus.com
- 10 % de remise sur le pack 10 cours

10   Dancenter Vietnam

53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien
dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes 
non cumulable avec les autres 
promotions

11   Hien Hoa Badminton Court

34/7 rue 34, Bình An, D2
+84-91.845.78.63
La réduction sera fixée en mars

6   Fox Foot

28 Thao Dien, Thao Dien
@foxfootballvietnam
- 10 % de remise pour l’inscription  
au trimestre (non cumulable avec 
d’autres offres)

Nous vous présentons un panel des différentes 
propositions sportives situées dans le D2.  
Sur présentation de votre carte de membre AFV 
Saigon Accueil, vous bénéficierez de réductions 
ou d’offres spéciales. 

TENNIS

ZUMBA 
FITNESS 
CROSSFIT

ESCALADE

ARTS 
MARTIAUX

MATÉRIEL ET 
EQUIPEMENT

BOXE

ÉQUITATION

WATERSPORT DANSE

BADMINTON

FOOTBALL

2
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LES GROUPES :
•  Cyclistes : Thao Dien Riders :  

https://www.facebook.com/thaodienriders 

•  Course à pied :  
Benoit Houlle - footcaresaigon@gmail.com

•  Marches urbaines :  
https://www.afvsaigon.org/?page=77 
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Je vais vous faire découvrir l’île de Bornéo et plus 
particulièrement les États de Sabah et de Sarawak qui font 
partie de la Malaisie. L’île de Bornéo est la 4e plus grande île au 
monde et a une superficie supérieure à celle de la France, avec 
une population d’environ 23 millions d’habitants. Trois pays se 
la partagent : la Malaisie, l’Indonésie et Brunei. C’est une île 
habitée par des Malais, des Chinois et une multitude de tribus, 
avec des modes de vie très différents (chasseurs-cueilleurs, 
adeptes de l’agriculture tournante, sédentaires, nomades de la 
mer) et une nature luxuriante.

 Sabah 

Kota Kinabalu

Toute aventure au Sabah commence par Kota Kinabalu 
sa capitale (appelée KK par les locaux) et son aéroport 
international. On peut y passer un à cinq jours, visiter son 
marché de nuit, faire des excursions avec masque et tuba au 
parc national de Tunku Abdul Rahman, faire du rafting (rivière 
Kiulu ou rivière Kadamaian) ou découvrir le mode de vie des 
tribus du Sabah dans l’un des cinq villages culturels situés aux 
alentours de KK. Il est aussi possible de faire une excursion 
jusqu’à la pointe de Bornéo et ses paysages déchiquetés, ou 
de visiter la sublime ville de Brunei et son palais tout droit sorti 
des 1 001 nuits.

Mont Kinabalu

Mais la véritable aventure commence ici ; n’hésitez pas à louer 
une voiture. Votre voyage vous emmène au pied du mont 
Kinabalu qui culmine à 4 095 m. Vous pouvez vous balader 
dans le parc, essayer les sources d’eau chaude ou, pour les 
sportifs, faire l’ascension avec guide et porteur. Vous assisterez 
au lever de soleil sur un paysage à couper le souffle. Il y a aussi 
une option pour faire une via ferrata. Pour l’ascension, un guide 
est obligatoire, pensez à réserver bien à l’avance !

Sandakan

Ensuite la route vous conduit à Sandakan et ses multiples 
sanctuaires (orangs-outans, ours malais, singes nasiques) et 
aux îles aux tortues. 

Vous pouvez aussi réserver d’ici des excursions sur la rivière 
Kinabatangan.

Rivière Kinabatangan

Les excursions en bateau sont très reposantes et permettent 
d’observer une multitude d’animaux sur les rives, dont les 
éléphants pygmées de Bornéo. Une activité à ne pas manquer, 
est l’excursion nocturne. Nous avons pu observer les martins-
pêcheurs aux magnifiques couleurs, et surtout les adorables 
tarsiers, de petits primates arboricoles nocturnes. Ils ont 
d’énormes yeux et peuvent tourner la tête à 360° !

Bornéo est une île aux multiples facettes où 
vous pourrez découvrir une nature luxuriante, 
une biodiversité exceptionnelle et un mélange 
culturel peu commun : s’y mélangent les 
différentes tribus aborigènes, des Malais 
musulmans, des Chinois et des Indiens.  
C’est une île relativement préservée de notre 
monde à l’industrialisation galopante, où l’on 
peut prendre son temps pour explorer la nature.

Sur la route de la rivière Kinabatangan,  il 
y a les immenses grottes de Gomantong, 
connues pour leurs nids d’hirondelles 
et leurs chauves-souris. Les locaux 
montent chercher les nids à des hauteurs 
impressionnantes, grâce à d’immenses 
tiges de bambou.

Îles coralliennes

Le clou du spectacle est sans conteste les îles coralliennes de 
la mer des Célèbes dont la plus connue est Sipadan (places 
limitées) d’où vous pourrez plonger ou faire du snorkeling. 
Les coraux et la faune y sont magnifiques. Vous y verrez une 
multitude de poissons et, en saison, assisterez peut-être à la 
ponte d’une tortue. 

 Sarawak 

Gunung Mulu

Le parc national du Gunung Mulu, situé tout au nord du  
Sarawak, est un coin de nature perdu au milieu de la jungle. 
Au Sarawak, pendant très longtemps, le seul moyen de se 
déplacer était le bateau, les tribus utilisant les rivières comme 
des routes. Aujourd’hui on atteint le parc facilement en avion 
depuis KK. Il faut absolument réserver un guide à l’avance 
car les visiteurs n’ont pas le droit d’entrer sans guide. Pour les 
familles avec enfants, il y a des promenades aménagées très 
agréables dans la forêt, qui permettent de découvrir la faune et 
la flore ainsi qu’un ensemble de grottes exceptionnelles. Vous 
pouvez aussi observer les chauves-souris qui s’envolent de leur 
grotte au coucher du soleil. Pour un peu plus d’aventure, il y a 
une marche de trois jours possible sur le chemin des coupeurs 

de tête, the head hunter trail, et enfin pour les plus courageux, 
l’ascension vers les pinacles. Attention il faut être en bonne 
forme physique ! Mais le paysage vaut tous les efforts.

Kuching

Kuching est une petite ville sympathique à explorer, on peut y 
découvrir au détour d’une rue des bâtiments coloniaux, de petits 
temples chinois, une mosquée, un fort, un palais. C’est aussi la 
base idéale pour explorer toute la région qui l’entoure. Vous 
pouvez visiter le sanctuaire des orangs-outans de Semenggoh, 

faire une excursion en bateau pour observer les 
mangroves, les singes nasiques, les crocodiles 
et si vous êtes chanceux les dauphins de 
l’Irrawaddy ; visiter le Sarawak cultural village ; 
explorer le parc de Gunung Gading où vous 
pouvez découvrir la plus grande fleur au monde, 
la rafflesia ; ou encore visiter une maison longue 
Bidayuh (les Bidayuh sont la tribu majoritaire du 
Sarawak. Traditionnellement, ils pratiquaient 
l’agriculture itinérante du riz et vivaient dans des 
maisons communautaires appelées « maison 
longue »).

Parc national de Bako

Un de mes coups de cœur lors de ma visite à 
Kuching fut la découverte du parc national de 
Bako. Notre journée a commencé par un trajet 
en taxi puis en bateau pour atteindre l’entrée du 
parc. Après une rencontre inattendue avec un 
sanglier barbu, nous avons commencé notre 

excursion ; nous avons manqué les singes nasiques, mais 
les paysages étaient magnifiques et des plantes carnivores 
parsemaient les bords du chemin. Pour terminer la journée 
en beauté, nous avons pris un bateau pour explorer le parc 
vu de la mer.

Que vous choisissiez Sabah ou Sarawak, votre voyage sera 
inoubliable !

A la découverte  
de Bornéo, l’île des 
coupeurs de tête 

Singe nasique cut

Tortue

Pinacles

Plante carnivore

Texte.  Céline Ritchie   /  Photos.  René Albert et Céline Ritchie

Sarawak

Sabah
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Texte.  Arnaud Foucart Perrin /  Photos.  Collection personnelle de la famille de Hà Châu
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Une enfance consacrée aux arts martiaux

Né en 1924, Hà Châu est le descendant d’une famille de 
tradition martiale. À neuf ans, il part à Hong Kong étudier 
auprès du maître Trinh Luân, devenant ainsi son seul et 
unique disciple. Après une quinzaine d’années passées à 
Hong Kong, en plus de sa maîtrise des techniques à mains 
nues et armées, maître Hà Châu devient l’un des très rares 
maîtres de Shaolin Hung Gar à avoir atteint le dernier niveau 
des techniques d’énergie interne et externe, représentées par 
la 35e chambre du temple de Shaolin. La plus connue est 
le Thien can truy, considérée aujourd’hui comme l’une des 
techniques Shaolin les plus importantes. 

Des démonstrations de maîtrise 
époustouflantes

Avec l’aide de maître Minh Canh, champion de boxe anglaise 
en Asie du Sud-Est dans les années 50, maître Hà Châu 
monte une troupe de démonstration et de combat qui se 
déplacera à travers tout le Vietnam. Pendant que maître 
Minh Canh effectue des combats de boxe sur un ring, maître 
Hà Châu fait de son côté des démonstrations de techniques 
martiales, et accepte d’affronter les combattants souhaitant le 
défier, voire de puissants taureaux. 

/  Chaque trimestre, Arnaud Foucart 
Perrin nous fait le portrait d’un 
Vietnamien au destin extraordinaire. 

Rencontre 
avec… 
Hà Châu 

L’histoire que je vais vous raconter est celle d’un 
Vietnamien d’origine chinoise, un homme hors 
du commun, qui fit avancer la pratique des arts 
martiaux, et fut capable de choses extraordinaires, 
démontrant les réelles possibilités du fameux 
Shaolin Kung fu. 

Un jour de foire de Thi Nghe fin 1957, il fit la démonstration 
d’une technique rare : le Khong che song xa. Cette technique 
consistait à se tenir bras écartés, avec dans chacune de 
ses mains le bout d’une chaîne en métal, reliée à l’autre 
extrémité à un bus. Les deux véhicules démarraient ensuite 
simultanément pour s’élancer chacun dans une direction 
opposée, les deux chaînes en forte tension menaçant alors 
d’écarteler son corps. À l’origine, des buffles étaient utilisés à 
la place des bus… 

Une puissance qui fait des jaloux

Un jour de 1958, au bord du lac Xuan Huong à Da Lat, il 
s’allonge sur le sol entre deux cales en pente et laisse dix 
bus remplis de 50 passagers passer l’un après l’autre sur 
son corps. Le lendemain de cette démonstration, un maître 
cambodgien réputé décida de le défier. Ce dernier était 
célèbre et avait reçu le surnom de « Thiet Cuoc » (Jambes 
d’Acier), pour avoir à maintes reprises rompu d’un seul coup 
de pied ou de tibia le cou de buffles ou de taureaux… Durant 
le combat, Jambes d’Acier aura la jambe fracturée en se 
confrontant au Thiet sa chuong ou Paume d’Acier de maître 
Hà Châu. En 1961, dans le stade de Tra Vinh, Hà Châu fait 
une démonstration d’énergie interne en faisant rouler un 
rouleau compresseur de 12 tonnes sur son corps. Alors que 
le camion était en milieu de course juste au-dessus de lui, le 
chauffeur fit caler le moteur, dans une tentative d’assassinat 
commanditée par le maître cambodgien. Il faudra plus de cinq 
minutes pour qu’un gendarme, l’arme au poing, menace le 
conducteur afin qu’il fasse redémarrer le véhicule et l’amène à 
passer de l’autre côté. « Vingt secondes de plus et je n’aurais 
plus eu de souffle, mon corps aurait alors été aplati comme 
une feuille de papier », racontera plus tard maître Hà Châu. 

Un second souffle au tournant de sa vie

Au début des années 70, maître Hà Châu se retire du monde 
des arts martiaux. En effet, en 1974, son ami le directeur du 
lycée Tan Dan à My Tho l’engage en tant que professeur de 
calligraphie. Après avril 1975, il travaille dans le textile en 

tant que mécanicien. En 1976, maître Hà Châu inventera la 
technologie de la fraiseuse en forme de diamant. C’est grâce 
à cette expérience que, par la suite, il a pu créer et fabriquer 
ses outils d’entraînement, uniques, visibles à l’école Shaolin 
Hung Gar d’Hô Chi Minh-Ville et à l’école à Hai Phong dirigée 
aujourd’hui entre autres par maître Philippe Gaudin, l’un de 
ses rares disciples héritiers. 

Au début des années 80, le gouvernement vietnamien réduit 
les restrictions imposées à la pratique des arts martiaux, et 
certaines écoles sont alors autorisées à ouvrir dans un souci 
de « conserver un vestige de féodalisme ». En 1985 à Thu 
Thua dans la province de Long An, puis à nouveau en 1987 
dans la commune d’An Phu à Thu Duc, il est forcé de partir 
après à peine un mois de démonstrations, car la population 
locale considère que sa résistance « surhumaine » est issue 
de la magie noire. 

Une célébrité internationale dans son domaine

Dans l’ouvrage Des gens dotés de pouvoirs hors normes, paru 
aux éditions Dorling Kindersley à Londres, maître Hà Châu 
est classé parmi les trois plus grands personnages mondiaux 
pour sa maîtrise des extraordinaires techniques décrites plus 
haut. Il a fait plusieurs démonstrations en Russie, à Hong 
Kong, mais aussi en Europe. Il a été décoré de la médaille 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif par 
le maire de la ville de Garches, après des démonstrations de 
casse, à 85 ans, devant huissiers.

Maître Hà Châu fait aujourd’hui partie intégrante de l’histoire 
du Kung Fu Shaolin Hung Gar, et de ces hommes qui ont 
passé leur vie à travailler sur eux-mêmes pour faire rayonner 
les qualités du corps et de l’esprit humain. Son héritage 
martial est aujourd’hui perpétré entre autres par maître 
Philippe Gaudin, directeur de l’école SHG, l’un des premiers 
Français à entrer dans cette lignée de grands maîtres Shaolin 
Hung Gar. 

Le Hung Gar est aujourd’hui présent dans le monde entier, 
bien implanté en France notamment, dans le respect des 
traditions comme à l’école Hung Gar Croix-Rousse de Lyon, 
gérée par son patriarche, le grand maître Vang Ngoc Ha et 
son fils et héritier, le maître Vang Tuan Antoine, grand frère 
d’arme de maître Philippe. 



Texte.  Arnaud Foucart Perrin et Julien Audin

28  TIPS ÉVASION  29

 Ne pas planter ses baguettes  
 dans le riz   (Ni les taper sur le rebord du bol)

Des baguettes plantées dans un bol de riz peuvent être 
considérées comme un blasphème, car elles symbolisent les 
bâtons d’encens, qui rappellent les prières aux défunts. Or cela 
peut convoquer leurs fantômes affamés et porter malchance. 

Au début du repas, il appartient traditionnellement aux plus 
jeunes de comparer les baguettes en formant des paires de 
même longueur et de les distribuer aux plus anciens puis aux 
invités, et enfin au reste des convives. 

Les plus jeunes générations savent qu’il est considéré comme 
tabou de planter les baguettes dans le riz mais sans toujours 
en connaître la vraie signification symbolique. Heureusement, il 
y aura toujours des anciens pour leur rappeler la tradition, dans 
ce pays où la transmission intergénérationnelle reste un modèle. 

 Ces mots vietnamiens que vous  
 connaissez déjà. 
La langue vietnamienne est, pour diverses raisons que nous 
ne détaillerons pas ici, assez difficile à aborder pour nous.  
Et pourtant, vous en connaissez déjà quelques mots sans le 
savoir !

Il y a bien sûr ceux (peu nombreux) qui sont rentrés dans nos 
dictionnaires : nem, bo bun, congaï, viet vo dao, nuoc mam, têt… 
(Larousse, 2020).

Mais il y a aussi de nombreux mots vietnamiens d’origine 
française ! Le plus connu étant peut-être cà phê, qu’il n’y a pas 
besoin de traduire. D’ailleurs saviez-vous que le Vietnam est le 
deuxième plus gros producteur de café au monde ? 
Il y a également le pa tê, pas besoin de traduction ici non plus, 
que l’on retrouve souvent comme ingrédient dans le célèbre 
bánh mì, du français pain de mie.

Pour rester dans la gastronomie, nous pouvons également citer : 

bơ : beurre, à ne pas confondre avec bò, le bœuf 
bia : bière 
sô cô la : chocolat 
cô nhắc : cognac 
phô mai ou phô mat : fromage 
mù tạt : moutarde 
trứng ốp la : œuf au plat (trứng voulant dire œuf) 
ga-tô : gâteau 
ca măm be : camembert 
ca ra men : caramel 
cà rốt : carotte 
cô ve : haricot vert 
súp : soupe 
su : chou

Cette liste est loin d’être exhaustive, le nombre de mots 
vietnamiens d’origine française étant estimé, selon les sources, 
entre deux et quatre mille !

Cet article s’est appuyé sur le très intéressant Dictionnaire 
vietnamien-français, les mots d’origine française de Dang Thai 
Minh, disponible en ligne sur gerflint.fr.

www.lapetiteecole.asia/vn  |  facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia  |  028 35 19 15 21

172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)

• PROGRAMME NATIONAL FRANÇAIS

• ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS UNIQUE À HO CHI MINH

• UTILISATION RAISONNÉE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE INNOVANTE

• ÉCOLE CENTRÉE SUR L’APPRENTISSAGE DES 
LANGUES, LES ARTS CRÉATIFS ET LE SPORT

• SUPERBE CAMPUS AVEC PISCINE, BIBLIOTHÈQUES, 
TERRAIN DE FOOTBALL, COURS DE  RÉCRÉATION, 
SALLE DE MOTRICITÉ, AUDITORIUM, SALLE 
DE MUSIQUE, ET PLUS ENCORE !
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All the teachers are great, 

professional, peaceful and 

attentive. Their system is 

also excellent to improve 

both French and English.

Sanae UshioChaque trimestre, retrouvez 
nos conseils pour appréhender 
au mieux la culture de notre 
pays d’accueil. 

Tip 
culturel

Tip 
linguistique

#1
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Isabelle Aragon, diplômée de l’Institut 
national des langues et civilisations 
orientales de Paris, visite régulièrement 
le Viêt Nam depuis son premier séjour en 
août 1989. En août 2007, elle s’installe à 
Saigon, où elle vit et travaille désormais.

 En France, tout en travaillant dans 
l’édition juridique, Isabelle rédige de 
nombreux articles dans divers magazines 
français dédiés à l’Asie, interviewe de 
nombreuses personnalités en lien avec le 
Viêt Nam pour ces mêmes magazines et 
expose ses photos sur le Viêt Nam dans 
plusieurs lieux en France.  

Texte.  Isabelle Aragon  /  Photos.  Isabelle Aragon

Fillettes d’ethnie Hà Nhi

Paysanne Tày

Peu de temps après son installation 
à Saigon en 2007, elle travaille 
pendant quelques années pour une 
association française de recherche et 
développement dans le domaine des 
plantes médicinales. Depuis 2012, elle 
s’est reconvertie en tant que guide-
conférencière freelance.

Spécialiste de l’histoire et de la 
culture du Viêt Nam, Isabelle écrit 
régulièrement des articles pour 
l’Écho des Rizières et présente dans 
ce numéro une petite sélection de 
portraits, certains ayant déjà été 
exposés à l’Idecaf en 2009 et à la Lotus 
Gallery de Saigon en 2010.

Isabelle 
     Aragon

Rencontre sur une plage a Mũi 
Né et femme H’mong dans la 
region de Sa Pa

Grand-père H’mong, gardien 
du foyer et femme H’mong, 
province de Lào Cai Même regard pour la grand-mère et son petit-fils



Texte.  Isabelle Aragon, guide-conférencière  /  Photos .  libres de droit
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Grand-mère Hà Nhi portant son petit-fils. Nettoyage des grains de riz par ventilation

Autour de la chique 
de bétel - Pagode du 
Pinceau- Chùa Bút Tháp 
(Nord du VN)

Jeune femme  
vietnamienne aux 
airs de Polynésienne

Jeune Vietnamien au sourire timide - Région de Huế

Vieil homme au 
parapluie - Région 
de Huế

Tradipraticien (province de Hà Giang)
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aragonisabelle933@gmail.com

Un jeune bonze et son 
compagnon (région 
de Huế)

Fillette dans la région 
de Hà Giang

Paysanne aux 
couleurs de Huế

Des pêcheurs à Mũi Né : Au revoir !

Dans la forêt de 
Bidoup (province de 
Lâm Đồng)



Il existe quatre grandes variétés de cacao : forastero, criollo, 
trinitario et nacional.

Les variétés criollo et forastero sont toutes deux originaires 
du bassin amazonien. Alors que le criollo est délicat et 
difficile à cultiver, le forastero, plus facile et plus rustique,  
a fait son chemin vers les colonies espagnoles, hollandaises 
et portugaises d’Afrique occidentale, d’Afrique du Sud et 
d’Asie du Sud-Est. Les années 1700 ont vu apparaître une 
nouvelle variété de fèves de cacao dans les îles des Caraïbes.  
Les maladies et les catastrophes naturelles ont éradiqué 
presque tous les plants de cacao criollo, jusqu’à ce que les 
agriculteurs des îles plantent du forastero pour renforcer ce 
qu’il en restait. Cette souche hybride est maintenant connue 
sous le nom de trinitario.

Les fèves trinitario, bien que moins rares que les criollo, 
représentent encore moins de 10 % de la production totale 
de cacao. Cette souche hybride s’est répandue des îles des 
Caraïbes vers l’Amérique du Sud au cours des 19e et 20e 
siècles. Le trinitario étant le moins pur, il possède la plus 
grande variété de goûts et de profils. Les proportions de criollo 
et de forastero, ainsi que le terroir, influencent grandement 
les saveurs complexes de cette fève. Cela confère au cacao 
vietnamien l’avantage d’un profil de saveurs plus large, allant 
du fruité à une riche note épicée.

Si aujourd’hui le Vietnam ne représente que 0,1 % de la 
production mondiale de cacao, les fèves vietnamiennes sont 
appréciées pour leurs saveurs uniques. En octobre 2013, au 
Salon du chocolat, elles furent élues meilleures fèves d’Asie.

La première culture du cacao vietnamien a été enregistrée 
dans les années 1870. Cette plantation particulière était 
entretenue par un prêtre catholique, le père Gernot, dans la 
province méridionale de Ben Tre. 

Bien que des quantités infimes de cacao aient été exportées 
par le Vietnam dans les années 1920 et 1930 (représentant 
moins d’une tonne métrique de production annuelle), le cacao 
n’a jamais été délibérément abandonné, de sorte que certains 
agriculteurs vietnamiens ont continué à garder des arbres sur 
leurs terres. Toutefois, à la suite de la guerre civile vietnamienne, 
la quasi-totalité de ces anciennes petites plantations ont été 
détruites ou abandonnées.

La récente renaissance du cacao vietnamien a commencé en 
l’an 2000, lorsqu’un chercheur, le Dr Pham Hong Duc Phuoc 
de l’université agricole de Nong Lam à Hô Chi Minh-Ville, a 
lancé un projet d’exploitation locale. Il avait commencé ses 
recherches quelques années auparavant, expérimentant des 
centaines d’arbres pour trouver les variétés de cacao parfaites 
pour le Vietnam. Une fois qu’il en eût identifié quatre types,  
il demanda l’aide de douze agriculteurs locaux dans la 
province méridionale de Ba Ria.

Le Dr Phuoc a offert à chacun de ces agriculteurs 1 000 
jeunes cacaoyers et a soutenu leur croissance en organisant 
des ateliers sur la façon de prendre soin des arbres et de 
transformer les fruits en cacao de qualité commerciale. Ces 
plants greffés ont bien poussé, et bientôt de plus en plus de 
fermiers vietnamiens se sont mis à cultiver le cacao. Les 
quatre types choisis étaient les plus savoureux, les plus 
faciles à gérer et les plus résistants aux parasites parmi tous 
ceux importés de Malaisie. La culture du cacao s’est étendue 
à sept provinces vietnamiennes : Dak Nong, Lam Dong,  
Dak Lak, Dong Nai, Ba Ria, Tien Giang et Ben Tre.

Le plus grand facteur dans la renaissance actuelle du cacao 
au Vietnam aura été l’implication de trois entités clés : 
les agronomes et fermiers vietnamiens, le gouvernement 
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Libres de droit

Le cacao    
    vietnamien

Le cacao vietnamien, 
le trinitario

Le cacao vietnamien, son histoire 
jusqu’à aujourd’hui

vietnamien, et de grands producteurs de chocolat venus de 
l’Ouest cherchant à investir dans le développement du cacao 
en Asie du Sud-Est.

Ainsi, en 2004, la société américaine Cargill a demandé aux 
agriculteurs de participer à son programme de formation pour 
aider à développer l’industrie du cacao du pays. Par le biais de 
la Cargill Cocoa Promise, Cargill entendait collaborer avec les 
agriculteurs pour les aider à répondre à la demande mondiale 
croissante de fèves de cacao durables en se concentrant sur 
trois domaines : la formation des agriculteurs, le soutien aux 
communautés agricoles et l’investissement dans la production 
durable de cacao à long terme.

Plus de 12 000 agriculteurs vietnamiens ont participé à ce 
programme, apprenant les techniques de culture du cacaoyer 
avant sa transformation en cacao, qui est utilisé pour le 
beurre, la poudre ou la liqueur (non alcoolisée) qui deviendra 
le chocolat.

QUE BOIRE AVEC LE CHOCOLAT ?

Se déclinant en noir, lait et blanc, 
le choix du vin adapté varie.

>  Le chocolat noir, plus concentré en cacao,  
est plus tannique. 

Le proposer avec un vin tannique aussi, afin de 
jouer simplement sur les saveurs :

.  Un Vallée du Rhône ou un syrah d’Australie.  
Un vin doux naturel fera aussi délicieusement  
bien l’affaire.

.  Domaine Du Gour de Chaule. Gigondas.  
1 350 000 VND chez ATC Wine Merchants

.  Mas Amiel Vintage Maury Chez Red Apron

.  Killakanoon Covenant Shiraz, 1 330 000 VND 
chez Ilovewines.vn

>  Avec le chocolat au lait, plus doux,  
un vin blanc plus tranchant.

.  Marcel Deiss Gewurztraminer  
chez Winecellar.vn

>  Et pour le chocolat blanc,  
sans aucun tannin,  
un vin blanc.

.  Almasy Gruner Veltliner  
675 000 VND chez  
The Warehouse
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Libres de droit

À l’heure actuelle, le Vietnam ne produit qu’entre deux et 
trois mille tonnes de cacao par an, ce qui est peu par rapport 
aux autres pays producteurs. Ainsi, alors que le nombre de 
chocolatiers au Vietnam est en augmentation, la quantité de 
cacao de qualité reste au point mort, vulnérable aux caprices 
de la météo.

La prochaine décennie s’avérera importante pour garantir que 
l’offre mondiale de cacao en volume soit suffisante pour que le 
cacao reste un produit agricole économiquement viable, avec 
un niveau de qualité constant qui permettra aux chocolatiers 
et aux torréfacteurs de construire une identité unique du cacao 
vietnamien pour les consommateurs, afin de maintenir le 
niveau de prix et la demande de cacao de qualité supérieure.

C’est à partir de bonnes fèves de cacao que naît le bon 
chocolat. 

Bonne dégustation !

Le cacao vietnamien - 
les défis

OÙ TROUVER DU BON 
CHOCOLAT À SAIGON ? 

>  Marou. Maison Marou. 167-169 Calmette, D1,  
et 90 Xuan Thuy, Thao Dien. 

>  D’Art Chocolate. 131 Le Thi Rieng, Ben Thanh, D1, 
HCMC

>  Alluvia Chocolate. 110 Le Loi, Ben Thanh, D1, HCMC

>  Astair Chocolats. http://www.astairchocolats.com/ 
Contacts : 0902898135 - 0967978543

Dans le même temps, des organisations caritatives, des 
gouvernements et des entreprises, désireux de tirer parti 
de l’abondance de terres idéales pour le développement du 
cacao, se sont regroupés au sein de l’Alliance SUCCESS 
(Sustainable CoCoa Enterprise Solutions for Smallholders) 
et ont injecté des millions de dollars dans l’agriculture et les 
réseaux, formant ainsi 22 000 petits exploitants.

Il y avait moins de 4 000 hectares de plants de cacao au 
Vietnam lorsque l’Alliance a commencé à planter des semis 
en 2004. En l’espace de dix ans, on compte plus de 60 000 
hectares dans les régions du sud-est, des Hauts Plateaux du 
centre et du sud-ouest. Bien qu’il soit complètement éclipsé 
par les 10,3 millions d’hectares de rizières du pays, le cacao 
connaît une croissance régulière.

Le succès de l’agriculture commerciale du cacao au Vietnam 
s’est accompagné de l’essor de la consommation de cacao au 
début des années 2010, avec l’apparition de marques comme 
Marou, D’Art Chocolate, Alluvia, Belvie, etc. La plupart d’entre 
elles ont poursuivi la chaîne de valeur de la fève à la barre.  
En tant que chocolatiers, ils ont transformé le cacao vietnamien 
en chocolat - en utilisant des techniques spécialisées de 
fermentation, de torréfaction, de conchage, etc., pour essayer 
de créer un profil de cacao vietnamien unique, qui rend 
hommage à son terroir.

Dans les années 2015, ce marché a pris de l’ampleur et  
certaines marques ont évolué vers le segment des chocolatiers. 
Ces derniers utilisent le chocolat et le transforment en 
créations chocolatées (bonbons, œufs de Pâques…). Cela 
a eu un impact énorme sur le marché, en plaçant le cacao 
vietnamien non plus comme une simple source de cacao, mais 
comme un produit fini comparable aux chocolats fins mon- 
diaux, un produit méritant de figurer aux côtés des aliments 
et des vins fins.

Autre parallèle avec le vin, les crus : chaque région, avec ses 
caractéristiques propres (climat, sols, hygrométrie…) et les 
manières de faire des fermiers après la récolte, produit des 
profils de goût uniques.



      Les 
événements  
        culturels

La mission de l’association est d’accueillir et rassembler tous 
les francophones d’Hô Chi Minh - Ville. La promotion de la 
francophonie est donc intrinsèquement liée à cette activité. 

Après de longs mois d’enfermement et de perturbation qui ont 
alourdi notre quotidien et parfois même dangereusement joué 
sur notre santé mentale, nous avons pensé qu’une occasion de 
réunir et galvaniser la communauté autour d’un projet stimulant 
intellectuellement, serait la bienvenue.  
Et quoi de mieux pour cela, qu’une journée entière dédiée  
aux auteurs francophones, qu’ils soient vietnamiens, français ou 
internationaux ? 

Parmi eux, Eddy Coubeaux, Thibault Clémenceau, Sarah 
Ducos, Doa Van Hoang, Patricia Le Thien, Freddy Nadolny 
Poustochkine, Céline Nguyen, Brigitte Poisson. Francis Renaud, 
Marcelino Truong. Nous aurons même le plaisir d’accueillir 
Monsieur l’ambassadeur de France, Nicolas Warnery, qui se 
déplacera d’Hanoi pour nous soutenir, dédicacer son ouvrage 
paru l’année dernière, et nous faire l’honneur d’une conférence.

Pour notre plus grand bonheur, le grand photographe 
Réhahn sera également présent avec un vernissage de clichés 
exceptionnels et pour dédicacer ses livres. 

De nombreuses activités, ouvertes aux adultes et aux enfants, 
vous seront proposées gratuitement tout au long de cette 
journée :

  Séances de ventes et dédicaces en présence des auteurs  

  Conférences, débats thématiques 

  Atelier d’écriture  

  Atelier de dessin et de bande dessinée  

  Atelier de dessin animalier en live  

  Cours de calligraphie 

L’équipe de l’AFV Saigon Accueil est très fière d’avoir réussi à 
réunir tous les organismes institutionnels francophones de la ville 
d’Hô Chi Minh autour de ce projet.

SAMEDI 26 MARS 2022
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Texte.  AFVSA

Merci à la CCIFV, la chambre de commerce et d’industrie 
France-Vietnam, qui organise ce projet avec nous, ainsi qu’au 
centre culturel de l’IDECAF qui accueille l’événement dans ses 
locaux. Nos remerciements vont également à l’IFV, l’Institut 
Français au Vietnam, pour ses conseils et son soutien.

Un grand merci enfin à nos sponsors AGS et EMER, sans qui le 
projet n’aurait pu être financé et offert à la communauté. 

Venez nombreux !

Scannez-
moi !

A VOS AGENDAS

Samedi 26 mars de 9h à 18h

À l’IDECAF : 31 Thai Vung Lung, D1

+ d’information et réservations des ateliers (places 
limitées) sur https://www.afvsaigon.org/?page=78 

Premier salon du livre francophone
Organisé par l’AFV Saigon Accueil



Du 4 mars au 3 avril 2022, exposition Spraying 
Board à l’Idecaf, 31 Thai Vung Lung, D1.

4 mars à 19h : vernissage & soirée festive  
dédiée aux cultures urbaines.

11 mars, symposium « Street-Art in Vietnam »,  
à partir de 17h à la Deutsches Haus, 33 Le Duan, D1.
Conférences en anglais et vietnamien, avec 
traduction simultanée dans les deux langues.

19 mars, Saigon Urban Arts Festival Day,  
de 10h à 18h, 257 Hoang Van Thu, Tan Binh.

Une journée portes-ouvertes rassemblera les 
amateurs de cultures et d’arts urbains et le grand 
public, lors d’un événement inédit. De nombreuses 
activités seront proposées, aux grands et aux petits.

Du 25 avril au 27 mai, exposition « Ré-Enchanter 
le Monde » dans le grand hall de l’université 
d’Architecture de HCMV, 196 Pasteur, D3

25 avril : vernissage à partir de 18h.

Cette exposition-manifeste nous parle de l’avenir du 
monde habité. Elle a été conçue avec les architectes 
lauréats du Global Awards for Sustainable Architecture 
et sera présentée pour la première fois au Vietnam, 
après avoir voyagé au Cambodge.  
Elle partira ensuite à Hanoi. À ne pas rater !

26 et 27 avril, de 14h à 18h, journées du 
Développement durable, 4 Pham Ngoc Thach, D1

Ce nouveau format de rencontres entre chercheurs, 
professionnels et entreprises sera spécifiquement 
consacré aux questions de développement durable. 
Le thème sera cette année la durabilité en contexte 
urbain. Conférences en français et vietnamien, avec 
traduction simultanée dans les deux langues.

24 mai, à partir de 18h, soirée spéciale Paris,  
à l’Idecaf, 31 Thai Van Lung, D1
Conférence et projection de documentaires inédits en 
français, avec traduction simultanée  
en vietnamien.

MARS AVRIL

MAI
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MARS 

05 Mars / Le Voyage du prince
Une fable philosophique à voir en 
famille à partir de 9 ans.

12 mars / Les as de la jungle 
Superbe adaptation cinématogra-
phique de la série télévisée éponyme 
qui ravira absolument grands et petits !

19 mars / Guy
Un grand film plein d’émotion avec  
une interprétation plus que géniale de 
Alex Lutz. 

26 mars / Le Mystère Henri Pick
Un film très plaisant à regarder. Fabrice 
Luchini est au sommet de son talent. 

AVRIL

2 avril / Deux moi
Un film bien construit, solide et réussi 
sur la vie de beaucoup de trentenaires 
d’aujourd’hui. 

9 avril / Continuer
Un très beau film de Joachim Lafosse  
et une performance très forte de  
Virginie Efira.

16 avril / Aïlo : une odyssée  
en Laponie
Un excellent moment avec de sublimes 
images, de beaux textes, de l’humour, 
de la tendresse, et rythmé par une 
super qualité de montage !

23 avril / Les demoiselles  
de Rochefort
Un grand classique du cinéma avec la 
musique de Michel Legrand alliée à la 
magie de Jacques Demy. 

MAI - CYCLE «PARIS»

7 mai / Notre dame
Une belle histoire d’amour avec en 
prime une touche de magie et des fous 
rires garantis. 

14 mai / Dilili à Paris
À découvrir absolument : le dernier film 
d’animation du réalisateur de Kirikou et 
la sorcière.

21 mai / Tour Eiffel, l’histoire  
d’un pari impossible
Retour sur l’incroyable histoire de la 
Tour Eiffel, une aventure polémique et 
pleine de rebondissements. 

24 mai / Paris, la ville à remonter 
le temps
Documentaire retraçant la grande 
histoire de la ville lumière, depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours, sous les 
angles urbanistiques, sociologiques, 
politiques, économiques et culturels.

28 mai / Versailles, le palais 
retrouvé du Roi Soleil
Brillant documentaire sur la demeure 
royale au fil des XVIIe et XVIIIe siècles.

CINÉMA
Tous les samedis, 16h00 
à l’IDECAF : 31 Thai Vung Lung, D1

Photos.  IFV et Libres de droit

Dimanche 20 mars : Kermesse de la 
francophonie, à Thao Dien. 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie et pour la deuxième année consécutive, 
journée dédiée à la promotion de la langue et de la culture 
françaises, dans une ambiance festive et familiale. Activités 
pour enfants et pour adultes. Bien sûr, la gastronomie et les 
breuvages français ne seront pas en reste. Le tout sur fond de 
divertissements ponctuant la journée. 

Pour plus d’information,  
FB @cultureetespacefrancophones / 
kermessedelafrancophonie@gmail.com.
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Texte.  Christine Quénet, Julien Audin/  Photos. Anna Ryszko Jousselin

Le saviez-vous : l’association est dotée d’une bibliothèque très honorable de près 
de 2 000 ouvrages ? Avec l’arrivée du nouveau bureau, un vent de fraîcheur 
souffle sur de nombreux projets, et stimuler la communauté francophone, 
en rendant la culture plus accessible, devient l’une des priorités. Il faut donc 
repenser entièrement la bibliothèque. Patricia Le Thien a pris les rênes du 
chantier, secondée par une équipe dynamique et engagée.

Aujourd’hui, qu’est-ce qu’une bibliothèque ?

Loin des clichés poussiéreux, ce n’est plus aujourd’hui une 
simple gardienne du savoir et de la connaissance, empreinte 
de silence et de lumière tamisée. Julien Audin, jeune 
bibliothécaire, a rejoint l’équipe en charge du projet. Armé d’une 
solide expérience, d’un dynamisme communicatif et d’une 
grande motivation, il a organisé et animé en janvier une réunion 
de travail afin de définir les objectifs et la stratégie adéquate. 

Il nous en dit plus. « Aujourd’hui, une bibliothèque, ce n’est 
plus seulement un service, c’est surtout un lieu de lien social, 
d’émancipation et d’initiative collective ; un lieu essentiel pour la 
société civile et l’engagement citoyen ; un lieu de vie, d’échange, 
de travail, d’apprentissage… Bref, de développement personnel 
et social. Ce lieu s’articule autour de plusieurs fondamentaux : 
la neutralité, l’ouverture, la communication, l’accessibilité, le 
partage, la communauté et l’ambiance. »

Ainsi voit-on les bibliothèques évoluer, que ce soit dans leurs 
missions, dans leurs collections, dans leurs modalités d’accueil 
ou encore dans les animations qu’elles proposent. On les voit 
aussi déplacer leur centre d’attention des collections vers les 
usagers. L’idée est de positionner l’humain au cœur de la 
bibliothèque. Aujourd’hui, il est important de penser celle-ci 
en partant du lecteur et non plus du livre.

État des lieux

La bibliothèque de l’AFV, historiquement abritée dans le 
district 1, ne correspondait plus aux besoins et aux attentes 
de l’association. Elle manquait de visibilité et d’accessibilité, et 
les usagers n’avaient plus de plaisir à la fréquenter. Si certains 
continuaient de s’y rendre, c’était surtout pour retrouver leurs 
amis autour d’un café. Alors comment donner à nouveau 
envie à la communauté francophone de profiter de ce beau 
patrimoine, mis gracieusement à sa disposition ? Comment 
rendre l’offre plus visible, plus accessible et plus désirable ?

Partant du constat que près de 80 % des membres de l’AFV 
habitent dans le district 2, le premier objectif a été de faire 
déménager les livres vers ce quartier qui, à la différence 
du D1, ne compte ni librairie francophone ni médiathèque  
(Idecaf). Ils seront désormais abrités au café Beauty Garden,  
18 Le Van Mien à Thao Dien, dont le gérant, Franck Vossen, 
est un Belge francophone. Merci à Adeline Wolf et à Amélie 
Liverato qui ont écumé le quartier et déniché cette perle, où 
vous pourrez lire au calme en dégustant un café. Et pour-
quoi pas profiter d’une manucure ou d’un massage, proposés 
à cette même adresse ? Un lieu convivial, où prendre ce 
précieux « temps pour soi ».

Autre constat : l’organisation était jusque-là sommaire. Si elle a 
fait ses preuves en son temps, il faut désormais la moderniser.

Coup de jeune 
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Un nouveau projet pour rassembler et pour 
donner envie

En résumé, la nouvelle bibliothèque de l’AFV se fixe pour 
mission d’offrir un lieu agréable et chaleureux, un accès aisé au 
catalogue et une facilité d’emprunt, grâce à l’informatisation et 
à la professionnalisation des outils, et la création d’un espace 
vivant qui propose des événements et des animations autour 
de la lecture ou de l’écriture. Pour cela, il faut, nous dit Julien, 
« l’organiser de manière fonctionnelle et pérenne ; classer, 
développer et valoriser les collections ; accroître l’attractivité 
de la bibliothèque et conquérir de nouveaux publics. Et bien 
sûr la faire vivre…»

Le nouveau lieu d’accueil ayant été trouvé, le déménagement, 
qui a demandé trois jours pleins de travail, a été effectué dans 
la bonne humeur en janvier par une formidable équipe de 
courageux bénévoles. La collection est maintenant en cours 
de « désherbage » : il s’agit d’écarter les ouvrages qui ne 
sont plus pertinents, afin de faire de la place pour en accueillir 
de nouveaux. Un très grand merci à Céline Ritchie qui s’est 
attelée à cet énorme travail, ainsi qu’à celui de l’inventaire et du 
catalogage. Julien a fourni un logiciel permettant une nouvelle 
méthode de classement et de ré-étiquetage. Ceci permettra 
d’effectuer un inventaire précis de la collection et de proposer 
un catalogue en ligne. En parallèle, une enquête a été réalisée 
auprès des adhérents de l’association et de la communauté 
francophone afin de mieux comprendre les goûts et les attentes 
de chacun.

À l’heure où nous imprimons, le chantier est en cours. 
Nul doute que le résultat final saura vous séduire. Cette 
bibliothèque sera la vôtre, parlez-en autour de vous !

HISTOIRE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE

2001 : Création de la bibliothèque par Colette 
Nguyen, Joëlle Nicaise et Brigitte Galibert.

 � Accueil deux matins par semaine chez Fanny 
dans le D1;

 � Achat de meubles par l’AFV pour stocker les 
livres en respectant les contraintes de range-
ment, de préservation et de sécurité ;

 � Fonds de 1 500 ouvrages ;

 � Acquisition régulière de nouveautés ;

 � Nombreux dons de livres.

2019 : Josette Comin devient la responsable de 
la bibliothèque.

2020 : Déménagement, toujours dans le D1.

2021 : Patricia Le Thien reprend le flambeau.

Nouveau déménagement dans le district Phu 
Nhuan.

2022 : Ultime déménagement au 18 Le Van 
Mien, à Thao Dien, chez Beauty Garden.

Réorganisation complète du fonctionnement 
pour un meilleur service.

Merci aux personnes ayant contribué à faire vivre 
la bibliothèque, spécialement à Josette Comin qui a 
porté cette activité durant de nombreuses années.

La culture à l’AFV Saigon  
Accueil, c’est aussi :

Un premier salon du livre  
(26 mars)

Un club de lecture

�Des ateliers, des formations, 
des conférences

Des présentations de livres et 
des séances de dédicaces

Des contes pour enfants

sur la bibliothèque de l’AFV 
Saigon Accueil !

Facebook@BeautyGardenQ2 



Origine de l’école Colette 
Le lycée Marie Curie (1918-1975) donna 
naissance à deux groupes scolaires, dont 
l’école Colette. [...] Celle-ci existe toujours et se 
trouve au 10 rue Ho Xuan Huong dans le D3 
et beaucoup l’appelaient ou l’appellent encore 
l’école Colette « rouge » pour la différencier de 
l’école française Colette de la rue CMT8. [...]
C’est aujourd’hui un établissement secondaire 
vietnamien où le français est enseigné en 
première langue vivante.
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Enseignante à la retraite depuis 2016, j’ai passé vingt-deux 
ans à l’école française de Hô Chi Minh-Ville dont seize à 
l’école Colette et six au lycée Marguerite Duras.

Ce livre est le récit de mon expérience personnelle au 
sein de cet établissement particulier qui a connu bien 
des changements au fil des années. Par son histoire, sa 
situation, son cadre et ses structures, il a marqué toutes 
les personnes qui y sont passées. J’ai aussi recueilli leurs 
témoignages.

L’École Colette, pour ne pas l’oublier
L’histoire de l’école française de Hô Chi Minh-Ville

[...]
La cour autour
De la maison
Bourdonnante
Des bruits de la rue
Bouillonnante
De cris
De rires
De jeux [...]

Souvenirs
Souvenirs
D’une équipe
En permanence créative

Bernadette Delpieu, mai 2020

10 août 1994 - Découverte de  
l’école Colette. 
[...] L’école Colette est située au 124 Cach Mang Thang 
Tam dans le 3e arrondissement. Une autre entrée se 
trouve dans la rue Tu Xuong. Quand on voudra distinguer 
l’école du collège qui sera construit ultérieurement, on 
parlera de « la petite école », de « Tu Xuong » ou encore 
du « 124 ». [...] Il y a environ deux cents élèves inscrits 
pour la prochaine rentrée. Ils sont, pour la plupart, de 
nationalité française. [...] Les Vietnamiens n’ont pas 
encore l’autorisation d’inscrire leurs enfants à l’école 
Colette. À la rentrée, il y aura huit classes, de la petite 
section au CM2, qui fonctionneront en direct. Les autres 
niveaux, de la sixième à la terminale, travaillent avec le 
CNED et quelques professeurs. 
Je ne sais pas encore que je vais y travailler jusqu’à la fin 
de son fonctionnement et même au-delà…

Naissance de l’école française Colette 
● Avril 1975 : L’école Colette de la rue Ho Xuan Huong est 
rendue aux autorités vietnamiennes.
● De 1975 à 1977, les classes de l’ex-école française 
Colette se déplacent à la cité Larégnère (rue Ba Huyen 
Thanh Quan, D3), puis à l’Institut français (où se trouve 
aujourd’hui l’IDECAF).
● 1977 : La petite villa du 124 devient l’École française 
Colette. Les enfants restés sur le territoire, tout au plus 
une dizaine d’élèves, suivent les cours du CNED jusqu’en 
1990. 
● 1990 : L’AEFE, Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger, est créée. L’école française Colette fait aussitôt 
partie de son réseau…

Extraits

Texte et Photo.  Patricia Le Thien Texte.    Christine Quénet
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Nos coups de cœur !

Adeline Dieudonné

LA VRAIE VIE
Editions L’Iconoclaste

La narratrice a dix ans, elle vit avec ses parents et Gilles, 
son petit frère adoré, dans un lotissement sans âme. Son 
quotidien pourrait être heureux, ou juste paisiblement 
ennuyeux ; il n’est fait que de dureté et de peur.
Dès le début, elle raconte la violence de son père, 
qui entasse les trophées de chasse dans la « pièce 
des morts », et la démission de sa mère, qu’elle surnomme 
« l’amibe » tant elle semble vide de toute émotion.

Mais ce qui la brise, c’est la lente descente aux enfers 
de son petit frère, qui s’enfonce dans la démence après 
un tragique accident. Courageuse petite guerrière, 
elle veut faire l’impossible pour le sauver de sa folie.  
Elle s’accroche à l’idée qu’en le faisant revenir dans le 
passé, dans la vie d’avant, la Vraie Vie, Gilles retrouvera 
son sourire et son insouciance. Mais comment voyager 
dans le temps quand on a dix ans ?

Inoubliable roman, doté de plusieurs prix littéraires, il 
ne laissera personne indifférent. Il nous laisse comme 
foudroyé par la sensibilité de cette jeune fille, bien cachée 
derrière un apparent détachement.

Maylis Adhémar

BÉNIE SOIT SIXTINE
Éditions Julliard

Sixtine, jeune fille de bonne famille, vit en vase clos 
dans un univers ultratraditionnel, préservée du monde 
extérieur (évidemment dangereux et pervers) par ses 
parents. Quand elle rencontre Pierre-Louis Sue de la 
Garde, celui-ci voit immédiatement en elle l’épouse 
idéale et le mariage suit rapidement, préparé dans la plus 
pure tradition catholique conservatrice. À aucun moment 
Sixtine ne s’inquiète des déviances religieuses, politiques 
et idéologiques de son fiancé. Elle trouve tout cela plutôt 
normal, vaguement rassurant. Ne vit-elle pas la vie dont 
elle a toujours rêvé ?

Mais très vite après leur mariage, c’est la désillusion.  
Il faudra qu’un événement terrible fasse basculer son 
quotidien pour que la jeune femme reprenne le contrôle 
de sa vie et fasse, enfin, ses propres choix. Son désir de 
liberté s’éveillera à la naissance de son enfant. Portée par 
la puissance de son amour pour lui, et sans jamais trahir 
ses valeurs, elle se lance alors dans une fuite salutaire 
qui l’ouvrira au monde.

Ce roman très documenté est l’histoire d’une émancipation 
et d’une renaissance. Il aurait pu être caricatural et 
manichéen, mais l’auteur sait garder le ton juste et la bonne 
distance pour ne pas sombrer dans les clichés faciles.
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Le 11 décembre 2021 a eu lieu la soirée Toasts 
& Bubbles. C’est avec un immense plaisir que 
nous avons célébré Noël un peu avant l’heure. 
Nous remercions chaleureusement notre hôte 
ATC Wine Merchants, ainsi que notre partenaire 
La Poissonnerie Thao Dien. Un grand merci 
également à la Villa French pour ses délicieuses 
bouchées, à Robin Mouquet pour ses desserts, 
et enfin à Chandon pour ces belles bulles 
pétillantes !

Le 7 janvier, nous avons tiré les rois autour de 
délicieuses galettes.
Merci à notre très chère présidente Pom pour son 
accueil virtuel et à la formidable équipe accueil 
pour l’organisation du café spécial galettes des 
rois 2022 ! Encore un bon moment de convivialité. 
Grâce à nos partenaires Paris-Brest et la 
Boulangerie Française, des reines et rois ont été 
découverts. Van, représentant de la Boulangerie 
Française, a présenté son école de formation aux 
personnes présentes :  
shop.laboulangeriefrancaise.org

En décembre, le cours a permis aux participantes de 
réaliser un repas de fête typiquement vietnamien, avec 
Caroline. Au menu, un tom cuon ba roi nuong, avec sa 
sauce nuoc mam, un cocktail uoc mo et une salade de 
fruits au jus de la passion. “C’était très sympa et très 
bon !”, “Je ferai à nouveau ce cocktail ce week end !”

Événements

Cours de cuisine  
vietnamienne 
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Le 27 janvier,  « Sous les étoiles de Saigon ». 
Une soirée très réussie a réuni une centaine de 
participants. Sous un ciel de mille lumières, en 
plein cœur de Saigon, l’AFV Saigon Accueil a 
organisé sa première soirée festive et gourmande 
de l’année, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse !

 Le 12 janvier, avec Caroline Nguyet Lan,  
les participantes ont appris à confectionner le mi xao 
ga et le mi xao bo hung que, plats traditionnels de 
nouilles sautées au poulet ou au bœuf et au basilic : 
deux versions d’un même plat équilibré et facile à faire 
au quotidien. 

Un nuoc mia, jus de canne à sucre fraîchement 
pressé, typique du Vietnam, a accompagné le repas. 
Enfin, quelques trai nhan, longanes en français - 
sortes de litchis locaux - ont permis de terminer le 
déjeuner, pris sur la terrasse à côté de la piscine,  
sur une note fruitée et fraîche. 
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Le 23 novembre a eu lieu une 
conférence en ligne de Julien Tran, 
sur les mariages mixtes au Vietnam. 
Merci à lui pour son intervention qui 
a permis de clarifier les avantages 
et les inconvénients des différents 
régimes matrimoniaux et les 
démarches à effectuer, ainsi que les 
informations essentielles à connaître. 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu y 
assister, la conférence est accessible 
sur YouTube. 

Conférence

Dédicace du livre L’École Colette, pour ne pas 
l’oublier, de Patricia Le Thien. 

Aujourd’hui à la retraite, Patricia a passé une 
grande partie de sa carrière d’enseignante du 
primaire à l’école Colette, puis au lycée français 
international Marguerite Duras. Elle a partagé 
avec nous des histoires : la sienne et celle de 
l’école française d’Hô Chi Minh-Ville, le tout 
accompagné de photos et d’anecdotes.

« Merci à l’AFV Saigon Accueil de m’avoir 
soutenue pour ce projet auquel je tenais tant, et 
de m’avoir invitée à présenter mon livre lors de 
son rendez-vous hebdomadaire. Touchée par la 
présence et l’attention des participants, j’ai été 
agréablement surprise par la visite de Lola, l’une 
de mes élèves en 2000/2001 de la classe de CP B 
et fille d’une ex-collègue de Colette. ».

Nous remercions Paris-Brest Vietnam et Les Trois 
Gourmands - Thao Dien pour leur accueil et le 
prêt du matériel.

Le 6 janvier 2022, rencontre littéraire avec 
Brigitte Brumelot Poisson.

« Devenir acteur de sa guérison, dire OUI à la vie, 
est essentiel ! ».

Brigitte a partagé avec nous son expérience 
littéraire, médicale et surtout humaine avec son 
livre Au bout de l’impasse, tournez à gauche. 
Un moment convivial avec des échanges très 
inspirants, et des témoignages optimistes et 
touchants autour de l’aventure qu’elle a vécue 
suite à sa maladie. Elle nous a également 
présenté les raisons diverses qui l’ont poussée 
à écrire et à publier son livre. Cette conférence, 
pleine d’espoir, s’est terminée avec le tirage au 
sort par chaque participant, présent ou en ligne, 
d’une citation et d’une musique qui ont beaucoup 
aidé Brigitte pendant son parcours.

« Merci pour cette enrichissante matinée qui 
laisse à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre 
vie. » ; « Une approche très intéressante pour 
améliorer son bien-être au quotidien. » ; « Je vous 
recommande chaudement ce livre pour toutes 
les émotions, les valeurs et les réflexions que 
sa lecture pourra générer, sans oublier l’aspect 
caritatif. » ; « Un appel documenté à l’utilisation 
de la médecine orientale en complément des 
traitements médicaux, pour surmonter leurs effets 
indésirables. ».

Le jeudi 16 décembre, a eu lieu une 
balade culturelle dans le quartier de 
Tan Diịnh.
Cette visite était animée par Isabelle, 
notre guide-conférencière, qui a 
partagé son savoir, ses anecdotes et 
ses coups de cœur pour ce quartier 
qu’elle apprécie énormément. « J’ai été 
agréablement surprise par ce quartier 
et par cette visite, ça donne envie d’en 
faire d’autres. » ; « De l’histoire, de la 
culture, des informations pratiques… 
Une visite très intéressante. » ; 
« Une agréable promenade dans 
Saigon, suivie d’un délicieux déjeuner 
végétarien ! ».

CultureVisites
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Le 27 janvier, seconde balade photos 
avec Anna. Du rouge, du jaune ou 
encore du rose, des fleurs du printemps 
par milliers arrivant par bateau du delta 
du Mékong. Des gâteaux en forme 
de poissons, grenades ou tigres. Des 
lanternes, des pétards, des enveloppes 
rouges….et un seul mot pour décrire 
cette deuxième balade photographique : 
Le TÊT !

Une explosion de couleurs et une 
belle rencontre avec un journaliste 
photographe du journal vietnamien 
Than Nien et des membres de HCMC 
photographic association.

Les photos de photographes 
photographiés, ça donne ça :

Le 8 janvier, balade photos avec 
Anna Jousselin, Saigon à travers 
l’objectif.
Autrefois quartier le plus pauvre de 
Saigon, le district 4 abrite aujourd’hui 
l’un des meilleurs marchés de la ville. 
Animé et authentique, le marché Xom 
Chieu n’est certainement pas le plus 
pittoresque, mais ce fut une excellente 
occasion de voir et d’immortaliser 
à travers les objectifs comment les 
Vietnamiens font leurs achats. Une 
première balade photographique haute 
en couleurs et avec un mot clé : les 
mains… Les mains sous toutes les 
coutures : les mains qui travaillent, 
les mains qui protègent, les mains qui 
créent ou encore celles qui racontent 
une histoire…
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Le 17 novembre, nous 
avons pu profiter du peps 
et de la bonne humeur de 
Cyril, de Body and Mind. 
Merci à lui pour cette 
belle matinée qui nous a 
regonflés ! 

Match de foot du 14 novembre.
Une quinzaine de jeunes joueurs se sont retrouvés pour 
jouer à Tri Hai Football.
Tous les jeunes (et les adultes) ont passé un très bon 
moment et attendent impatiemment la prochaine rencontre. 
« Après une première mi-temps très accrochée, l’équipe 
des Foncés a pris l’ascendant en deuxième mi-temps sous 
l’impulsion de Paul, très bien entouré de ses coéquipiers, 
notamment Victor, qui nous a posé beaucoup de 
problèmes au pressing ainsi qu’avec ses coups d’épaules 
bien placés... C’était sans compter sur l’activité débordante 
d’Auguste, qui pourrait courir 2 jours d’affilée sans jamais 
s’arrêter et de Malo. Ils ont permis aux Clairs de reprendre 
l’avantage, bien aidés par un Ethan impérial en défense et 
d’un gardien concentré. Val et Mario ont bien essayé de 
relever la tête après la prise du pouvoir des Clairs en 3e 
mi-temps, mais les contre-attaques fulgurantes et le dernier 
but inscrit entre les jambes de Paul (dédicace) sur coup 
franc ont achevé les espoirs de l’équipe des Foncés qui 
a fini par perdre de 4 buts. Mais l’essentiel est ailleurs… 
Une super ambiance, des jeunes joueurs souriants qui ont 
rendu ce moment particulièrement agréable. Vivement le 
prochain rendez-vous en espérant être plus nombreux. ».
Un très grand merci à Benoît, à Arnaud et à Thomas pour 
l’organisation de ce match de foot !

Le 16 Novembre, café permanence chez Paris-Brest.
Encore un bon moment convivial à Paris-Brest pour 
notre café hebdomadaire où tout le monde a passé un 
très bon moment.

AccueilSport

Sport jeunes

Match de foot du 5 décembre.
Après une première mi-temps très serrée, dominée par les 
Sans-couleur et, du côté des Rouges, par une défense et un 
gardien qui se sont sacrifiés pour éviter de prendre l’eau, les 
Rouges sont revenus à hauteur grâce à un gros pressing de 
leurs joueurs offensifs au retour des vestiaires. La différence 
a fini par se faire sur les ailes, notamment par l’homme 
du match, Amaury, qui a été le bourreau de l’équipe rouge 
malgré le meilleur homme de l’équipe rouge Elouann. 
Ils nous ont régalés de petits ponts, feintes de corps et 
passements de jambes. Ce fut un match à rebondissements 
qui s’est joué dans une ambiance de partage et de sourires. 
L’engagement était au rendez-vous. Merci pour votre 
présence et à ceux qui sont restés boire un verre après 
le match. Bonne continuation à Malo qui sera reparti vers 
l’Europe. Merci pour ton sourire, ta motivation et ta bonne 
humeur !
 
2 matchs ont aussi eu lieu les 9 et 23 janvier.

Le 30 novembre, café permanence du mardi chez 
Fanny Ice Cream.
Encore un beau moment partagé autour de quelques 
cafés, jus de fruits ou de glaces pour les plus 
gourmands. Ça s’est passé dans un autre quartier 
de Saigon donnant ainsi une belle occasion aux 
nouveaux de découvrir les environs, après cette 
agréable matinée.
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Vendredi 21 janvier, une 
charmante soirée de tarot 
a réuni une belle équipe de 
joueurs !

Tous les jeudis, Anna continue à donner rendez-
vous à un groupe de joueuses de mah-jong sur 
Thao Dien. Un moment convivial bien apprécié.  
Si vous aimez jouer, n’hésitez pas à les rejoindre !

Tarot

Mah-jong

DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES,  
QUI SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN  

VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE  
VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV SAIGON ACCUEIL.

 DEVENIR MEMBRE PEUT DONC   
 VOUS CONCERNER AUSSI ! 

AGENCES 
DE VOYAGE / TOURISME  

EXO TRAVEL AGENCY
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam  
et dans le monde entier. Représentant  
Peugeot Open Europe et Club Med

• Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

• Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à 
la journée dans le tour book

MOTAÏBA VOYAGE
Agence réceptive régionale francophone  
& anglophone. Spécialisée dans  
l’organisation de voyages sur mesure.
8 allée 54 Ton That Tung - Khuong  
Thuong - Dong Da - Hanoi 
Tél : 0423 5123 574
info@motaiba.com
http://www.motaiba.com/
www.facebook.com/motaibatravel
- 10 % de réduction sur l’ensemble du 
programme à partir de 14 jours et  
13 nuits sur place.

PHOENIX VOYAGES
Agence de voyage francophone, séjours 
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
www.phoenixvoyages.com
- 5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

SHANTI TRAVEL
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 
17 destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham,  
Hai Ba Trung, Hanoï
Tél : 01 82 28 92 28
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com 
- 5 % de réduction* pour les séjours d’un 
minimum de 800€ par personne  
(*offre non cumulable)

VESPA ADVENTURES
Tour en vespa vintage, jour et nuit, 
Saigon, Mekong, Hanoi, Hué, Hoi An
169a De Tham, D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com
- 15 % de remise à indiquer lors de 
l’inscription au tour (avant la facturation)

VIETNAM AUTREMENT
Spécialiste du voyage sur-mesure au 
Vietnam depuis 2007
Tél : 07 86 10 88 02 
info@vespaadventures.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5% de remise sur les circuits sur-mesure 
de + de 8 jours. 

VOYAGE TONKIN
Agence de voyage spécialisée dans la 
création et l’organisation de voyage sur 
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge 
et Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site. 
Hors promotions en cours

ALIMENTATION  

ALAMBÉ FINEST  
VIETNAMESE COFFEE
Maison de Torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
 admin@alambe.com
www.alambe.com.vn
www.facebook.com/alambecoffeeroastery
- 10 % de remise

BYNATURE
Boutique en ligne de fruits, légumes et 
épicerie naturels, sans pesticide
Tél : +84 934188041
www.bynature.vn
signe@bynature.vn
www.facebook.com/ByNatureVietnam
- 10 % de remise sur tous les produits 
frais (non cumulable avec d’autres offres)

CAKE AWAY
Une e-Boutique qui propose de délicieuses 
pâtisseries, dont les recettes viennent du 
monde entier, mais sont produites à Saigon, 
par un chef français, avec des ingrédients 
locaux. 
Tél : 036 898 8791
www.cakeawaysaigon.com
contact@cakeawaysaigon.com
Facebook : cake.away.saigon
Instagram : cake.away.saigon
- 10 % de remise

CHOCOLATS ASTAIR
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh,  
Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
- 5 % de remise

CLASSIC DELI
Importateur et distributeur de produits fins
Duong so 22, Tan Thuan Dong, D7
Tél : 028 37 407 104
www.classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours. 

GOURMET DE PARIS
Importateur distributeur de produits  
de gastronomie
Lo G2, duong K1, khu cong nghiep  
Cat Lai 2, phuong Thanh My Loi, D2 
Tél : 093 717 22 97 
www.gourmetdeparis.vn
www.facebook.com/
GourmetdeParisVietnam 
- 10 % de réduction 

LA PETITE ÉPICERIE SAIGON
Producteur de confitures tropicales (sans 
additifs ni conservateurs), de fruits séchés, 
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète 
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 090 991 67 08
hello@lpesaigon.com.vn 
Facebook : LaPetiteEpicerieSaigon
Instagram : lpesaigon
- 10 %  pour les commandes en ligne sur 
www.lpesaigon.com avec votre numéro de 
membre (à mettre juste après votre nom) ; 
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

LES VERGERS DU MÉKONG 
LE FRUIT - CAFÉ FOLLIET
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél ou Zalo : (0) 93 5209403
backoffice@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
Facebook : LEFRUITSTORE
- 10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500 000 VND

MONSIEUR LUXE (une marque 
de la société WE FOOD)
Monsieur Luxe est une marque de 
produits alimentaires de qualité faits 
à partir de plantes dans le but de 
promouvoir le manger sain et végétarien.
B2.03 M6 Midtown- Phu My Hung - D7
Tél : 0967195500
du Lundi à Vendredi de 9:00-17:00
www.monsieurluxe.vn/en/
- 10 % sur toutes les commandes en  
ligne (Facebook/Messenger, Instagram, 
site internet). Non applicable sur les 
coffrets cadeaux

THEFOODSHOP
Importateur, distributeur de produits fins 
de confiance. Une sélection de viande de 
bœuf, agneau, porc ainsi que de fruits de 
mer de qualité premium à prix attractifs
Tél : 0932 797 709
www.thefoodshop.vn
Facebook : Thefoodshop.vn
- 10 % de remise

VP SEAFOOD
POISSONNERIE
Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com 
www.vpseafood.com 
- 5 % de remise sur les poissons frais  
et congelés

ZUZU CONCEPT STORE
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
www.zuzuconceptstore.com 
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT 

BLACKSMITH & DESIGN  
(SICOT FRENCH STEEL)
Métallerie, ferronnerie, réalisation  
d’ouvrage en métal (acier,  
aluminium, laiton ou Inox)
So 104B, khu pho Binh Phuoc - Phuong  
Binh Nham - TX Thuan An - Binh Duong
Sebastien SICOT
Tél :  07 63 01 46 75 
s.sicot@sfs.asia 
www.blacksmith-and-design.com
- 10 % de remise

BOUTIQUE ASIA
Boutique en ligne de pièces d’art, 
décoration, bijoux, sacs et accessoires 
designés et fabriqués au Vietnam
216/4 Nguyen Van Huong, D2
Tél : 09 03 73 23 65
contact@boutiques.asia
www.boutiques.asia
- 10 % de remise

MÉKONG QUILTS &  
MÉKONG CRÉATIONS
Couvre-lits faits main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
Au Snap Café (32 Tran Ngoc Dien, Thao 
Dien, D2) de 10h à 16h
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

L’AFV SAIGON ACCUEIL
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ASSURANCES  

ATHENA GLOBAL CONSULTING
Courtier avec plus de 30 ans 
d’expériences en Assurances. Nous 
apportons le meilleur de l’assurance 
au meilleur prix aux entreprises et aux 
particuliers en Asie  
du Sud-Est. 
C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Tan Hung ward, D7 
Tél : 09 05 136 025 
info@athenaglobalconsulting.com 
www.athenaglobalconsulting.com 
- 10 % remise assurance auto, voyage, 
maison 

INSURANCE IN ASIA
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complémentaires CFE et assurance  
non-vie depuis 1994
4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, D1 
Indochina Park Tower  3ème étage,  
Suite 303 : #3-S303 
Bureau : 028 38 277 362 
Urgence : 09 03 73 23 65
advice@insuranceinasia.com 
www.insuranceinasia.com 
- 5 % à - 15 % selon les produits

BIEN-ÊTRE   

BEAUTY GARDEN
Un lieu de charme où vous pouvez faire 
votre manicure ou un autre soin tout en 
profitant d’une boisson ou d’un café.
Horaires d’ouverture : de 10h à 21h  
fermé le mardi 
Tél : 899464094
Facebook : BeautyGardenQ2
- 10 % de remise sur tout

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 rue 66, Tropic Garden A1, Thao Dien, 
Ville de Thu Duc
Tél : +84707106614
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction

INDOCHINE SPA
Massages relaxants pour le corps, soins du 
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan, D1 
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188 
indochinespa@gmail.com 
www.indochine-spa.com.vn
- 10 % de remise

MERCI NAILS, HAIR & CAFÉ
Onglerie, massage, coiffeur, épilation et 
café. Sp é cialiste du soin des ongles sans 
eau pour une propret é  parfaite. Plus de 200 
couleurs de vernis et gels disponibles   !
17/6 Le Thanh Ton, D1 
Tél : 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage 
et coiffure

FOOT CARE SAIGON
Benoît Houlle
Pédicure-Podologue
Affections, soins des pieds et des ongles, 
orthèses plantaires
Mandala Wellness : 215 A8 Nguyen Van 
Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0388 032 036
footcaresaigon@gmail.com
Facebook : FootCareSaigon
- 5 % de remise 

THAO DIEN ECOWELLNESS
Des cours individuels ou en groupes de 
yoga, pilates et zumba
Une épicerie de produits santé faits  
maison : kombucha, yaourts fermentés, 
glaces, soupes, pain, beurre de cacahuète 
par exemple, sans oublier les produits 
ménagers et cosmétiques. 
8C Duong so 12, Street 12, Thao Dien, D2
Tél : 088 863 7388
 info@thaodienecowellness.vn
Facebook : thaodienecowellness
www.thaodienecowellness.vnn
- 10 % de remise 

VILLA AESTHETICA COSMEDI
SPA CLINIC
Relaxation, traitement spa, soin de la 
peau, laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com 
www.villaaesthetica.com 
- 10 % de remise sur tous les traitements 
spa du lundi au vendredi

BIJOUTERIES  

HARMONY
Beaux bijoux de créateur 
À la boutique HARMONY de Thao Dien, 
l’élégance et le haut de gamme des 
créations toujours au rendez-vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks), 
niveau mezzanine
14 Thao Dien, D2
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 %  à la Boutique de Thao Dien

LOAN KAIL PARIS
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, 
produits sur-mesure, composants, cristal 
Swarovski, verre de Bohème, apprêts,  
loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com
www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits  
sur mesure

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES GLACIERS 

MAISON MAROU SAIGON 
Pâtisserie, chocolaterie, salon de thé 
www.maisonmarou.com 
we@maisonmarou.com 
167-169 Calmette, D1 
90 Xuan Thuy, D2 
Tél: 0873005010 
- 10 % de remise 

PARIS BREST
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne (Trois Gourmands)
39 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 02835351848
Vista Oxygen, 628C, Xa lo Ha Noi,  
An Phú,D2
Tél : 0818717578
 Tops Market, Ground Floor,  
12 Quoc Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0818717578
du lundi au dimanche de 6h30 à 22h
www.paris-brest.vn
info@paris-brest.vn
philippe@paris-brest.vn
Facebook : ParisBrestVN
- 10 % de remise

VOELKER
Boulangerie-pâtisserie française
37 Thao Dien, D2
Tél : 028 6659 6228
- 10 % de remise sur les pâtisseries et  
les gâteaux

CAVISTE 

ATC WINE MERCHANTS
Vente de vins, champagne, dégustation, 
masterclass..
8 Tran Ngoc Dien, Phuong Thao Dien, D2
Tél : 282508834
veaacth@gmail.com
- 25 % de remise (hors champagne et  
offres promotionelles en cours) 

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
19 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Pour commander et recevoir les offres 
promotionnelles : 0931885082
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton de 
6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

THE WAREHOUSE
Importateur et distributeur de premier 
plan au Vietnam depuis 2003. Venez 
apprécier un verre de vin tout en réalisant 
votre sélection de vins et accessoires. 
15/5 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028. 3825 8826
94 Xuan Thuy, D2
Tél : 028. 3620 4030
51 Nguyen Duc Canh, PMH, D7- 028.
Tél : 028. 5412 5599
Landmark 4, Vinhome Central Park,  
Binh Thanh
Tél : 028. 62611528
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise 

COIFFEURS   

ANTHONY GEORGE
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 20 % de remise sur le salon de coiffure 

CONCEPT COIFFURE
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine ; soins du visage, 
de la peau, des ongles ; réflexologie 
plantaire, thérapie corporelle. 
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

LE BARBIER DE SAIGON
Coiffeurs et barbiers : coupe  de cheveux, 
taillage de barbe, rasage à l’ancienne, 
cosmétiques 
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10  % sur coupes cheveux, taillages 
barbes ou rasages, spa 

NOCNOC HAIR DESIGN
Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
 nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise

COSMÉTIQUE/SPAS  

MY NATURAL BEAUTY
Cosmétiques 100 % naturels issus des 
meilleures marques du Vietnam
Vente 100 %  en ligne :  
www.mynaturalbeauty.vn/en
Facebook : mynaturalbeauty.vn
- 10 % sur les achats en ligne et en 
boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
41-43 Xuan Thuy, 1er etage; Thao Dien, D2
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise  sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY
Spécialiste de déménagements locaux 
et internationaux, services de relocation 
(recherche de logement, école, immigration...) 
et services de stockage à Hô Chi Minh-Ville 
avec pour force notre propre équipe de 
déménageurs, soucieux de l’environnement. 
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane :  028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local 
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement 
international (réduction calculée sur le prix 
des services offerts au Vietnam) 
OU 30 jours gratuits de stockage

SANTA FE RELOCATION
Solutions Relocation : déménagement, 
permis de travail, carte de resident, 
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV 
intra muros (sur présentation de la carte 
au moment de la 1ère visite de cubage ou 
du 1er contact)

ÉDUCATION/ 
COACHING/CULTURE    

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 duong 66, Tropic Garden A1,  
Thao Dien, Ville de Thu Duc 
Tél : +84707106614 
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction 

ÉCOLE BOULE ET BILLES
École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, D15
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
42 Nguyen Dang Giai, Thao Dien
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du 
centre de loisirs (vacances scolaires et 
camp d’été)

HEXAGONE
Enseignenemt, Soutien scolaire & Tutorat 
pour niveau primaire-collège -lycée,
Cours de Français Langue Étrangère (FLE),
Cours de Vietnamien  
76 Nguyen Van Thuong rue, Binh Thanh 
www.hexagone.vn 
BENJAMIN MERIAU benjamin@hexagone.vn  
Tél : 0912323755 
CHRISTOPHE DAO christophe@hexagone.vn
Tél : 0933543090 
www.facebook.com/phuongphaphexagone 
- 10 % de remise 

IDECAF
Institut d’Échanges Culturels Avec la France 
31 Thai Van Lung, D1
/www.idecaf.gov.vn
idecaf@idecaf.gov.vn
Facebook : idecafhcm
Tél : 028 38 295 451
- 10 % de remise

L’ATELIER
Cours de langues (français, anglais, 
espagnol, russe, vietnamien, allemand), 
soutien scolaire (toutes matières du 
primaire au secondaire), préparation aux 
examens (DELF, SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, 
IGCSE). Activités ludiques pendant  
les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,  
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les cours
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Le Petit Musée est un centre d’éducation 
d’art, de culture et sur la nature par 
le biais des activités ludiques pour les 
enfants.
40 rue 4, Lang Bao Chi Thao Dien, D2
Tél : +84 938733767
lepetitmusee.hcmc@gmail.com
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
- 5 % de réduction pour tous les membres 
de l’AFV Saigon Accueil

LOIRE COACHING & CONSEIL
Un accompagnement personnalisé 
pour clarifier un objectif, faire prendre 
conscience, mettre en mouvement et 
renforcer la motivation et l’autonomie.
loire-coaching-conseil.webflow.io
linkedin.com/in/myvan-vuba-cornet 
myvan@loire-coaching-conseil.com 
contact par mail ou whatsapp  
+33 6 11 22 70 7
Horaires : 14h-22h (heure Vietnam, 
équivalent à 9h-17h heure d’hiver en 
France) 
Première séance offerte 

ROBOFOX
Cours de coding, robotique, programmation, 
développement d’applications, hi-tech, 
ingénierie, modélisation 3D et art digital 
pour ados et enfants
186 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.facebook.com/saigonrobofox
hello@robofox.club
Tél : 0865797955
- 5 % de remise sur les cours (première 
leçon d’introduction offerte, à partir de 
8 ans)

EN BATEAU
EN SCOOTER /  
EN VOITURE

BONSAI CRUISE
Dîner croisière et spectacle de 2 heures, 
buffets animés et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél :  0918 100 506
www.bonsaicruise.com.vn 
200 000 VND de remise soit +/- 15 % de 
discount (prix par pax 950 000 VND au lieu de 
1 150 000 VND) 

EMERAUDE CRUISES -  
BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN
28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque 
offert ou 1 support de téléphone securisé

 

www.ags-globalsolutions.com 

 

AGS OFFRE DES SOLUTIONS GLOBALES EN 
DÉMÉNAGEMENT, RELOCATION ET ARCHIVAGE  

AGS VIETNAM
T. +84 (0)28 3521 0071 | E. vietnam@ags-globalsolutions.com

•  PLUS DE 85 000 FAMILLES NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE ANNÉE
•  PLUS DE 141 IMPLANTATIONS DANS 95 PAYS



GALERIES D’ART   
TABLEAUX  
ENCADREMENT 

COULEURS D’ASIE BY REHAHN
Galerie en ligne de Réhahn, photographe 
mondialement connu pour ses photos du 
Vietnam et de sa région
www.rehahnphotographer.com
Facebook : Rehahn.Photography
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT    

MANGO BAY
Eco resort spacieux situé dans un lieu isolé 
parmi les merveilles de la nature sur la 
charmante île de Phu Quoc.
Ong Lang, Kien Giang, Phu Quoc Island
Tél : (+84) 96 968 1820 (7:00 - 21:00 
GMT+7)
www.mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix public des 
chambres pour les réservations faites 
directement auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam  
+ tours culturels  
Phong Nha
Tél : 037 215 4884 
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10  % de remise

RIVERSIDE
Serviced Apartments pour vos sejours 
courts et longs termes, mais aussi pour  
vos séjours affaires, vacances....
53 Vo Truong Toan, Thao Dien Ward, D2
Tél : (84) 28 3744 4111 Ext . 200
www.riverside-apartments.com
info@riverside-apartments.com
- 10 % pour les adhérents et - 5% pour les 
lecteurs sur les séjours facture à la nuit 

TA LAI ADVENTURE
Ta Lai Adventure vous accueille et vous loge 
à Ta Lai Longhouse, au sein du parc national 
de Cat Tien et vous propose virées en VTT, 
kayak, randonnées, réserves animalières… à 
seulement 3 heures de route depuis Hô Chi 
Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE
Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc 
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous 
accueille dans un cadre verdoyant et propose 
de nombreuses activités en extérieur dans 
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
www.ta-lai-longhouse.com
Une nuit et un petit déjeuner gratuits pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
de leurs parents (avec un maximum de 
deux enfants par famille). Néanmoins, la 
cotisation communautaire de 75 000 VND 
par enfant reste applicable
 

VICTORIA CAN THO RESORT
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du delta 
du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

WINK HOTELS
Première chaîne hôtelière aux normes 
internationales du Vietnam, une nouvelle 
marque dynamique d’hôtels élégants,  
chics et amusants
75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao ward, D1, 
HCMC
Tél : +84916840055
Hoa.pham@wink-hotels.com
www.wink-hotels.com
- 10 % de remise sur les meilleurs taux 
proposés

LOISIRS 
HO CHI MINH CITY BALLET 
SYMPHONY ORCHESTRA AND  
OPERA (HBSO)
7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan 
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les adhérents. 
Demande à faire par email ou par téléphone

SAIGON COOKING CLASS 
Apprenez tous les secrets de la cuisine 
vietnamienne ou participez à un de nos 
nombreux ateliers. Team building et food 
tours en scooter ou à pied sont également 
organisés.
Tél : 0902970720
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10 % sur les cours de cuisine (à l’exception 
des événements spéciaux ou workshop)

URBAN TALES CHOLON
Découverte pédestre du quartier de Cholon 
sur fond d’enquête policière
Tous les jours : 8h45, durée : 3h
362 Tan Phu, P. 7, D5,
Fabrice & Juliette Carrasco
Tél : 09 0300 3334
www.urban-tales.com
info@urban-tales.com
Tarif adhérent 2 adultes & 2 enfants (avec 
présentation de la carte) : 2 600 000 VND

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

CASA NHA
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com 
- 5 % de remise

DECOSY
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

DIABOLO SQUARE
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

IN THE MOOD SAIGON - HOME
Concept store / Linge de maison, 
luminaires, céramiques, laques, bijoux 
et accessoires : In The Mood - Saigon 
propose une vision résolument moderne 
et dans l’air du temps du « made in 
Vietnam ». Metro Jasmin, marque de 
vêtements vendue chez In The Mood. 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2 
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
Facebook & Instagram : inthemoodsaigon
www.inthemoodsaigon.com 
- 5 % de remise

LES PETITS GRANDS
Décorations et accessoires pour enfants
99 Le Van Thiet, phuong tang nhon phu A, 
Than pho Thu Duc
Tél : 09 33 59 78 32
contact@lespetitsgrands.net
www.lespetitsgrands.net/lespetitsgrands
- 5 % de remise 

LINH’S FURNITURE
67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

LUXURY FURNITURE IN 
VIETNAM
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les 
produits 

ZAGO
Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

PRESSE   

LE COURRIER DU VIETNAM
Seul hebdomadaire de langue française 
au Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
- 5 % pour tout abonnement supérieur 
 à 3 mois

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE  

ANH TUKK
Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage),  
Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture :  
Du lundi à dimanche 11h-21h
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

AU PARC
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus

AU REPAIRE SAIGON
Bar / Restauration française (crêpes,  
charcuteries, fromages) /  
Lieu événementiel / Barbecue
10 duong so 37, P. Binh An, D2
Ouvert du mercredi au samedi de 17h - 
23h et le dimanche de 11h à 23h
Tél : 0979185951
www.facebook.com/AuRepaireSaigon
- 10 % sur la bière pression

BEP OC
Vietnamese snails & seafood
74/7 Hai Ba Trung, Ben Nghe, D1
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
http://bit.ly/menu_BepOc
Facebook : bepoc.saigon
Horaires d’ouverture : 11h – 24h 
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus) 

CAFE DES STAGIAIRES -  
SAIGON
Bar, Restaurant
10 Duong so 54, Thao Dien, D2
Tél : 098 223 47 93
contact@cafestagiaires.vn
www.cafestagiaires.vn
Un Ricard offert sur présentation de la 
carte d’adhérent. Offre valable pendant 
l’Happy Hour, une fois par membre et  
par jour. Non transférable, non échan-
geable, non remboursable 

CHI HOA 
Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
 réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise  (hors promotions  
et sets menus) 

HOA TUC
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 21h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.hoatuc.com 
Facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)

HUE
Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338 
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : 
huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)
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KEBAB 88
En plein centre de Thao Dien, Kebab 
88 vous propose une large gamme de 
sandwichs kebab, le tout fait-maison,  
avec un nouveau style plus moderne et plus 
french touch!
19 tran ngoc dien, p. Thao dien, D2
www.kebab88.com
kebab88saigon@gmail.com
Tél : 09 33 33 14 88
- 10 % de remise uniquement sur place

L’ADRESSE BISTROT
Restaurant libanais / méditerranéen et 
spécialités bières
Vista Verde 2 phan van Đặng D2 
Ouvert de 7h à 22h
Tél : 09 06 70 79 00
ladressebistro.onuniverse.com
ladressebistro@gmail.com
Une bière ou un jus offert pour toute
commande supérieure à 400k VND

LA CREPERIE
Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
www.lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058 
bacoulos@gmail.com
Facebook : Le.bacoulos
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT
5D Nguyen Sieu, D1
Tel : 028 38 22 06 71
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de 
l’addition (Hors business lunch, brunch, 
événements spéciaux comme chef étoilé 
ou promotion)

MEKONG MERCHANT SAIGON
23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MR YA BON CRÊPERIE / DA 
FERNANDO RESTAURANT
Fusion entre la cuisine française et 
italienne
Ouvert 7/7 de 9h00 à 21h00
11 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : +84 798 050 780 (Mr Caretto)
Facebook : mryabon 
Livraison dans le quartier 
- 10 % de remise

LE P’TI SAIGON
Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi  
de 18h à minuit ; samedi et dimanche  
de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion 

PANAM
Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

PENDOLASCO ITALIAN 
RESTAURANT
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn
www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus  
et Happy Hour

RICO TACO
Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

THE DECK SAIGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 %  non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE REFINERY
74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et 
consommation sur place, hors menus  
& Happy Hour

TOMATITO SAIGON
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise 

TUK TUK 
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Ly Tu Trong D1 
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro 
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus) 



SANTÉ   

STARLIGHT DE N TAL CLINIC
Starlight An Phu 
24 Thao Dien, D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

SERVICES 

ROSEMONT BUSINESS  
ASIA - RBA
Conseils juridiques : création de sociétés, 
problèmes familiaux, droit immobilier, le 
droit du travail, visas..
TNR Tower, 4th Floor, 180-192 Nguyen 
Cong Tru Street, D1
Tél : 2873068878
Portable : 77 204 85 37
j.tran@rba-asia.com
www.rba-asia.com
Facebook : rba.rosemontbusinessasia
Première consultation gratuite puis - 10 % 
de remise sur les consultations suivantes

SPORT   

BODY AND MIND SPORT CENTER
49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,  
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com
www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non 
cumulables avec les autres promotions

DRAGON FITNESS CENTER 
Kickboxing, boxing, muaythai, fitness, 
cardio, perte de poids, rester en forme.
69 A XuanThuy, Thao Dien, D2 
Tél : 0352 350 790, 1900 099 984
www.dragonfitness.vn
dragonfitness@gmail.com
jusqu’à - 30 % sur les cours particuliers

FOX FOOTBALL VIETNAM
Club de football pour enfants  
de 3 à 18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au 
trimestre (non cumulable avec d’autres 
offres)

SAIGON TENNIS ACADAMY
146 Nguyen Van Huong, Thao Dien
Tel:04 844 751 331 
saigontennisacademy.com
Première séance de cours gratuite

TENNIS FANS LEAGUE
Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
Pour la cotisation annuelle : 500K VND 
contre 600K VND

SAIGON PONEY CLUB
164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
www.saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 %  sur les tours de poney de 10 
et 20 min

WATERFITPLUS
Centre aquafitness depuis 2016  
proposant des cours d’aquabiking, 
aquaboxing, aquagym. Unique  
au Vietnam
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
waterfitplus.com
contact@waterfitplus.com
Tél : 0774932968
- 10 % de remise sur le pack 10 cours

VÊTEMENTS / LINGES  
DE MAISON /  
ACCESSOIRES

  
 

AIKO DESIGN
Ventes de sacs à mains, bijoux, meubles 
www.aikodesign.fr/boutique/
loandiane@yahoo.fr
- 20 % de remise sur le site pour toutes 
livraisons en France et en Europe

CATHERINE DENOUAL MAISON
Linge de lit et de table, vêtements  
d’intérieur haut de gamme
74B Hai Ba Trung, D1
Tél : 028 37 44 40 02
www.catherinedenoual.com
info@catherinedenoual.com
- 10 % de remise 

LITTLE ANH EM
Vêtements pour enfants, femmes, 
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO
Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1 
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com 
Facebook : metiseko
- 10 % de remise

EMER
Culottes menstruelles lavables, 
écologiques et anti-fuites
Uniquement en ligne 
emer.hello@gmail.com
www.shopemer.com
Facebook : shopemer
- 10 % de remise

We make moving home easy for you

Santa Fe Relocation 
Vietnam
Stephanie Ralainarivo
T: 0908096222
E: vietnam@santaferelo.com
santaferelo.com

Global Mobility made easy

Rated Excellent 
on Trustpilot

Moving & Storage

Visa & Immigration

Home & School search
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