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édito
Enfin ! Saigon a retrouvé son énergie, sa circula-
tion et son activité grouillante, pleine de vie. 

Les derniers mois ont été difficiles et chacun 
revient avec bonheur à une forme de vie 
« normale », en attendant qu’à leur tour les 
enfants puissent reprendre le chemin de leurs 
écoles. 

Durant cette parenthèse un peu irréelle, l’AFV 
Saigon Accueil a redoublé d’efforts pour soutenir 
ses adhérents : une dizaine de conférences en 
ligne ont été organisées entre août et octobre, 
afin de vous occuper et de vous stimuler l’esprit. 
De nombreuses soirées jeux, des séances de 
sport et un café d’accueil « digital » des nouveaux 
arrivés, vous ont également été proposés afin de 
vous aider à maintenir le lien avec les autres. 

Nos fichiers des magasins ouverts et de 
professeurs à domicile ont beaucoup circulé au 
sein de la communauté.

Et l’Écho des Rizières est parvenu, malgré le 
confinement, à sortir son numéro 129. 

Parce que nous croyons en la solidarité, 
l’association a aussi fait de son mieux pour 
soutenir ses partenaires : depuis juin dernier, 
toutes les actualités et les promotions des 
boutiques offrant une remise à nos membres, 
sont mises à l’honneur chaque mois au sein de 
notre newsletter partenaires, et tous les jours sur 
notre page Facebook. 

Enfin, l’AFV Saigon Accueil réintroduit 
progressivement, en accord avec la législation 
sanitaire vietnamienne, un maximum d’activités 
en présentiel : cafés hebdomadaires, ateliers, 
soirées tarot, après-midi mah-jong ou dimanches 
football, par exemple. Les sorcières de Thao Dien 
n’ont pas manqué de venir remplir les seaux 
des enfants pour Halloween, et l’association se 
prépare à reprendre les randonnées ainsi que 
d’autres propositions axées sur le sport et la 
culture. 

Plus que jamais, l’équipe est mobilisée pour 
vous. Rejoignez-nous !

Pom Madendjian,  
Présidente  
de l’AFV SA 

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 du D1 et D2.     
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Au revoir Virginie !
Toute l’équipe de l’EDR tient à te dire sa gratitude pour 
ton efficacité, ta bonne humeur, ton enthousiasme sans 
faille, et ton temps donné si généreusement pour notre 
magazine. Comme il était simple et agréable de travailler 
avec toi ! Ce numéro en est un éclatant témoignage, 
puisque tu l’as porté à bout de bras, quasiment seule à 
Saigon… Merci mille fois, chère Virginie. Nous savons que 
volant vers d’autres cieux, tu sauras gagner les cœurs et 
te mettre au service du bien commun, ainsi que tu as si 
bien su le faire ici.  À toi, toute notre reconnaissance ! 
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•  Après-midi mah-jong  
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• Soirée / apéro
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•  Un café mensuel
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• Après-midi football
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Nos rdv !

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

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 régulièrement.

Activités récurrentes :
Janvier :

Février :

Mars :

 

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
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Sport :  

après-midi 
football

Nouveaux adhérents : Emmanuelle PAVILLON-GROSSER et Pierre 
GROSSER, Alexandre SOMPHENG and Kiet-Tam LAY, Lucie CLEMENTE 
TRAN, Benjamin MERIAU, Christelle et Éric GRATTON, Benoit HOULLE, Arnaud 
FOUCART PERRIN, Nathalie et Richard SZUFLAK, Céline et Gavin RITCHIE, 
Brigitte et Christophe POISSON, Aurélie GUYOMARD et Sylvain PICHELIN, Claire 
et David SOYER LE THOREL, Alexia et Olivier MALPEL, Maurice ANDRE et Thi 
Phuong LÊ, Céline MAHE et Léonard BRANDHORST, Fabien LOTZ et Esther 
NGUYEN, Didier MONTAROU, Christian KHAI HOAN, Romain NGUYEN, Éric 
MONTEIL, Joseph et Pham Ngoc Lang IBANEZ, Sam NGUYEN, Tania LA MON-
COURTIER et Alexandre COURTIER
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Conférence 
sur le thé

 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



www.afvsaigon.org
Page Facebook : AFV Saigon accueil
Groupe Facebook : afv patati patata 

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@gmail.com

RESPONSABLES ACCUEIL
Adeline Wolf
Christelle Pham Ngoc Khang
Laure Perrier
accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent
le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à 
-  Paris Brest
39 Tran Ngoc Dien, D2
- Fanny Ice Cream,
223 Phan Xich Long P2,   
Phu Nhuan District 
Pour plus d’informations,  
contactez  
secretariatafv@gmail.com ou 
accueil.afv@gmail.com

RESPONSABLE  
COMMUNICATION, SITE  
INTERNET ET FACEBOOK
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
ADJOINTE 
Céline Mahé
webafv@gmail.com

RESPONSABLE ACTIVITÉS 
SPORTIVES et JEUX
Benoît Houlle 
activites@afvsaigon.org

RESPONSABLE RELATIONS 
EXTERNES
Isabelle Petit
ipetit@hotmail.com

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...

Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

CONFÉRENCES
Isabelle Petit
ipetit@hotmail.com

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
223 Phan Xich Long P2,  
Phu Nhuan District

ATELIER CUISINE  
Rendez-vous chez Laurette
Laure Perrier
culinaire@afvsaigon.org

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 
en pleine
accélération.

Texte.  Pom Madendjian  /  Photos.  AFV SA

L’AFV Saigon Accueil a mis à profit le confinement strict 
et les mois difficiles que le pays vient de traverser pour 
donner un coup d’accélérateur à sa réorganisation et à son 
développement ! Après les projets de structure menés à bien 
durant l’été (nom, statuts, gestion financière, modes de 
communication, etc.) et expliqués dans le numéro précédent, 
c’est, depuis la rentrée, au tour de l’équipe de s’élargir et de 
démultiplier ses potentiels. 

Arnaud Foucart-Perrin, 44 ans, a rejoint l’association  
en août au poste de responsable des boutiques partenaires 
et du sponsoring. Il est également responsable digital.  
Expatrié depuis une dizaine d’années en Asie, Arnaud a construit 
sa carrière autour des médias et de la création de contenu vidéo  
notamment. Il apporte ainsi toutes ses compétences commer-
ciales pour gérer les annonceurs publicitaires et pérenniser 
la stabilité financière de l’Écho des Rizières, mais aussi pro-
fessionnaliser les outils de communication de l’AFV Saigon  
Accueil. Papa d’une petite fille de 3 ans, toute l’équipe - jusque-là  
exclusivement féminine - s’est fait une joie d’accueillir son  
premier élément masculin.

Benoit Houlle, 28 ans, est officiellement en charge des jeux 
(catan et tarot) depuis le mois de septembre. Il vient également 
de lancer le pôle sportif de l’association en novembre, inauguré 
avec l’organisation des après-midi football. Ce pôle est amené 
à grandir au fil des mois et de la normalisation de la situation 
sanitaire. Podologue de formation, il a longtemps habité en 
Belgique avant de se décider à tenter l’aventure au Vietnam 
en avril dernier. Particulièrement attentif au bien-être et à la 
posture de chacun, les activités qu’il dirigera seront, autant que 
possible, mises en place au travers de ce filtre.

Céline Mahé, 34 ans, vient quant à elle de s’installer à Saigon 
en octobre. Ingénieur, elle travaillait depuis huit ans aux Pays-
Bas d’où est originaire son mari, qu’elle suit donc au Vietnam.  
À peine arrivée, Céline a souhaité nous rejoindre et mettre 
son enthousiasme au service de l’association. Elle vient 
prêter main forte à Arnaud sur le pôle boutiques partenaires 
et sponsoring et prochainement prendre la responsabilité 
de la communication, après le départ très regretté de Lyne 
Santina qui occupait ces fonctions jusque-là. 

C’est en effet avec tristesse que nous voyons Lyne quitter 
le Vietnam pour rejoindre Singapour. Elle aura passé deux 
années à Saigon. L’association lui doit notamment son site 
internet et son adhésion à la FIAFE, le réseau international 
des Accueils francophones dans le monde, mais retient 
surtout d’elle le visage amical qui a accueilli avec chaleur une 
grande partie d’entre nous. L’AFV Saigon Accueil lui dit merci 
et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle expatriation.

Un grand merci à eux quatre ainsi qu’à tous les bénévoles de 
l’association pour leur implication présente, passée ou future, 
au service de la communauté francophone de Saigon !
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Texte.  Virginie Lesprit  /  Photo.  Frédéric Gédovius Texte.  Virginie Lesprit  /  Photo.  Frédéric Gédovius

Entretien avec notre nouvelle  
consule générale, 
Madame Emmanuelle  
Pavillon-Grosser

Les représentants 
      des Français du Vietnam 

C’est à la Résidence de France que 
nous sommes accueillis, en une belle 
matinée, par Madame la consule 
générale de France vers la fin 
octobre, alors que Hô Chi Minh-Ville 
se réveille après de longues semaines 
de confinement.

Nous avons élu au printemps dernier nos représen-
tants des Français du Vietnam. Anciennement appelé  
« conseiller consulaire », le titre a changé pour éviter l’amal-
game avec l’ensemble du personnel travaillant au consulat.  
Autre nouveauté, ce mandat, habituellement d’une durée 
de six ans, a été raccourci à cinq ans, les élections ayant été 
repoussées suite aux conséquences sanitaires imposées 
par la pandémie. L’ensemble des 443 conseillers des 
Français de l’étranger dans le monde élisent en leur sein 
90 conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger – 
présidée depuis 2014 par Monsieur Marc Villard – et émet-
tent des recommandations à titre consultatif sur les sujets 
que sont l’enseignement, les lois, les affaires sociales,  
le commerce extérieur, le budget et la finance. 

Rencontre croisée avec  
les trois représentants actuels 
des Français du Vietnam :  
Marc Villard, Sébastien Pollet 
et Laurent Fischer.

Bienvenue au Vietnam, un grand merci à vous de 
nous avoir rejoints. Votre arrivée se fait au beau 
milieu d’une période particulièrement tendue et 
exceptionnelle. Quelles sont vos toutes premières 
impressions sur le pays et la communauté française 
de Saigon ?

Le contexte de mon arrivée a effectivement été très différent de 
ce que j’ai pu vivre ailleurs. Je suis arrivée en plein confinement, 
j’ai été accueillie à la descente de l’avion par des personnes 
protégées des pieds à la tête, pour rester enfermée quinze 
jours dans une chambre. C’est effectivement assez particulier. 
Assez étrange aussi comme sensation de découvrir cette ville 
encore à moitié ouverte. Perturbant également de ne pas 
pouvoir rencontrer tout de suite les membres de mon équipe, 
puisqu’alors nous travaillions en brigade.

Avez-vous une histoire particulière avec le 
Vietnam ? Connaissez-vous déjà l’Asie ? 

Je suis venue au Vietnam en tant que touriste il y a quatorze 
ans. Mais j’ai travaillé sur des dossiers asiatiques à plusieurs 
reprises. Lors de mes années en poste au Japon, au ministère 
des Affaires étrangères et enfin plus tard à Washington. Le 
Vietnam n’est donc pas un pays que je découvre entièrement, 
de même que ses problématiques. De par le contexte actuel, 
je suis d’ailleurs ravie de déjà connaître cette région du monde.

Quelle était votre précédente mission ?

J’étais responsable du bureau du protocole à l’Élysée. Cela 
a d’ailleurs été un honneur que de travailler directement avec 
le président de la République, de contribuer à la préparation 

Pourquoi trois représentants au Vietnam ? 

Marc : Le nombre des conseillers des Français dans un pays 
donné est proportionnel à la population française inscrite 
au consulat au 1er janvier de l’année de l’élection. Nous 
sommes donc trois conseillers élus, compétents pour le conseil 
consulaire de Saigon et pour le conseil consulaire de Hanoi. 

Sébastien : Il y a en effet deux consulats au Vietnam, puisque 
l’ambassade de France à Hanoi a ses propres services 
consulaires. M. Fischer préside le Conseil consulaire de Hanoi 
(qui gère les problématiques propres au nord du pays et  
Da Lat), et M. Villard celui de Saigon (qui est responsable aussi 
de Nha Trang, Mui Ne, Vung Tau et le delta du Mékong). 

de tous ses événements à caractère international - que ce soit 
les visites des chefs d’État et de gouvernements étrangers à 
l’Élysée ou lors de sommets, dont le G7 à Biarritz – ainsi que de 
ses déplacements à l’étranger. C’est une expérience unique, 
motivante, même si un peu stressante aussi. Des rencontres 
exceptionnelles, des expériences diverses. Et c’est ce qui a 
rendu ce poste très intéressant.

De nombreux Français ont quitté le Vietnam 
ces derniers mois. De nombreuses entreprises 
françaises présentes dans le sud du pays souffrent 
de la conjoncture actuelle. Quelles thématiques 
vous tiennent particulièrement à cœur ?

Défendre les intérêts des Français d’ici, s’assurer que tout soit 
fait pour qu’ils aient une vie la plus normale possible, même si 
c’est compliqué en ce moment. 

Le premier objectif, c’est d’accompagner les Français pendant 
la réouverture du pays et la remise en place de l’économie, en 
sachant que ce sera plus long pour les secteurs du tourisme et 
de la restauration, et bien sûr en respectant les réglementations 
locales. Au consulat, nous gérons notamment les aides sociales 
(comme les bourses scolaires et les aides Covid), en faisant 
en sorte qu’elles touchent vraiment les personnes qui en ont 
besoin. C’est la priorité à très court terme : que les Français 
aient les moyens de nourrir leur famille.

À plus long terme, le consulat est là pour accompagner 
la communauté, entretenir les liens grâce à l’organisation 
d’événements, faire la promotion des produits français, des 
entreprises françaises, mais aussi des artistes et de notre 
système éducatif. Je ferai tout mon possible pour soutenir, 
dans le respect des règles françaises et vietnamiennes 
évidemment, nos concitoyens, nos entreprises et bien sûr les 
écoles homologuées.

Laurent : Les thématiques sont les mêmes entre les deux 
circonscriptions. Saigon représente peut-être plus d’activités 
puisque les Français sont plus nombreux à vivre dans le sud. 
De plus, la population française y est plus fragile, les entreprises 
françaises de plus petite taille et nécessitent plus d’aide que 
Hanoi, qui est principalement institutionnelle.

Votre histoire avec le Vietnam ?

Marc : Je suis arrivé ici en 1990, car lorsque j’ai voulu quitter 
l’Afrique après y avoir travaillé pendant 15 ans, on m’a proposé 
de prendre la direction du bureau de représentation de notre 
groupe au Vietnam. Je suis marié avec une Vietnamienne 
depuis 1998.

Quelles sont les conséquences de tous ces départs 
pour le rayonnement de la francophonie ?

Je pense qu’il est encore trop tôt pour avoir une idée précise 
du nombre de départs définitifs. Mais pour ce qui est de 
la francophonie, je crois que nous devons lui donner une 
nouvelle impulsion. Soutenir les professeurs des écoles 
homologuées et les professeurs de français des sections 
bilingues dans les écoles vietnamiennes. J’ai eu la chance 
de rencontrer, à plusieurs reprises, la Secrétaire générale de 
l’organisation internationale de la Francophonie, Madame 
Louise Mushikiwabo, et c’est vrai qu’il y a de multiples façons 
de promouvoir la francophonie. À l’ambassade et au consulat, 
nous essayons de favoriser toutes les initiatives qui sont prises, 

que ce soit par des écoles, par des associations ou par tout 
autre acteur qui participe à la découverte de notre belle langue 
française. 

Un dernier mot ?

Je suis ravie d’être arrivée à Hô Chi Minh-Ville. Je voudrais 
juste rappeler que le consulat est vraiment au service des 
Français et que nous avons la chance d’y avoir une équipe 
formidable et très professionnelle. Que les Français sachent 
qu’elle est à leur écoute.  
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Texte.  Virginie Lesprit  /  Photos.  Frédéric Gédovius et Marc Villard

Sébastien : Le Vietnam est ma première expatriation. J’ai eu 
un coup de foudre pour le pays lors d’un voyage touristique en 
2006. À mon retour, j’ai été déçu de l’évolution de mon métier, 
la banque, en France. Je suis vite revenu, et j’ai bien l’intention 
de rester.

Laurent : J’ai toujours été attiré par cette région du monde. 
Après mes études en France, l’Asie du Sud-Est a été la 
destination de mes premiers “congés payés”. J’ai été conquis 
par le dynamisme, l’effervescence du pays et par le fait qu’ici, 
tout semble possible. Cela fait plus de 25 ans que je suis 
installé dans cette région. 

Avez-vous des actions de prédilection ?

Marc : Nous accompagnons les Français en complétant l’action 
du consulat. Protection sociale (attribution des fonds OLES - 
Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité - création d’un 
comité de solidarité, mise en place d’aide alimentaire, bourses 
scolaires et exceptionnelles), fiscalité, retraite, bien sûr le Point 
Écoute. Tout ça se mélange un peu dans l’exercice du mandat.  

Sébastien : De par ma profession (conseiller en gestion de 
patrimoine pour les Français expatriés et depuis 14 ans 

Laurent Fischer

Sébastien Pollet

Marc Villard

au Vietnam), j’ai une certaine expertise dans les domaines 
juridiques, fiscaux et de protection sociale. On m’interroge 
souvent sur les régimes matrimoniaux en cas de divorce, les 
problématiques d’assurance ou de succession, les retraites… 

Laurent : J’ai la chance d’avoir une véritable équipe avec moi. 
On se complète bien, ce qui facilite la réactivité et la rencontre 
avec les Français qui en ont besoin. 

Votre engagement politique ?

Marc : J’ai pris conscience de l’engagement citoyen tout enfant 
en voyant mon grand-père instituteur et mon père médecin agir 
toujours en fonction de leurs convictions d’hommes humanistes 
de gauche. Mon engagement citoyen a pris un tour politique 
dans les années 90 en arrivant au Vietnam.

Sébastien : Mon engagement politique a démarré ici avec 
un engagement associatif. C’est à mon tour de retourner 
l’ascenseur et d’aider les autres. Encore plus après tous ces 
mois de confinement et de galère.

Laurent : C’est plus pour moi un engagement citoyen, jusqu’à 
il y a peu de temps je n’avais pas d’axe profondément politique 
ancré en moi. À présent, les valeurs de la solidarité et de 
l’écologie me semblent être des évidences dans le monde 
d’aujourd’hui.

Votre confinement en quelques mots ?

Marc : Je constate avec plaisir que les Français du Vietnam sont 
plus disciplinés que les Français de France ! Le confinement a 
été pour nous une occasion d’être plus que jamais à l’écoute et 
proches de nos compatriotes.

Sébastien : Cela n’a évidemment pas été facile de s’occuper 
des enfants et de travailler confiné dans un appartement. Mais 
aider les Français qui ont alors rencontré des problèmes de 
santé ou d’accès à la nourriture m’a permis de relativiser ma 
situation.

Laurent : Nous avons dû nous adapter à une situation et 
une offre alimentaire différente. Pour ma part cela m’a permis 
d’apprendre à cuisiner avec des ingrédients différents. J’ai 
également apprécié la solidarité et l’entraide avec les voisins 
de mon quartier.

Julien Perraudin, 
chef au Quince

Riche d’un parcours gastronomique 
qui lui a permis de faire le tour du 

monde des cuisines de petits et grands 
établissements, Julien réunit au Quince 

tous ses apprentissages tant techniques que 
d’assemblage de saveurs.

Un passionné

Passionné depuis son plus jeune âge par la cuisine, ce jeune 
bourguignon commence sa formation professionnelle dès la 
sortie du collège. Il obtient trois différents diplômes mais ne se 
sent pas prêt pour le monde du travail. Il s’engage dans un 
apprentissage de deux ans dans un 3 étoiles Michelin. Le chef lui 
recommande d’aller autour de Paris. Il travaille à Saint-Germain-
en-Laye pendant un an, durant lequel il passe ses dimanches 
au Taillevent. Julien sera transféré à l’adresse prestigieuse 
de cet établissement, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.  
Ce sera trop de pression pour cet homme encore si jeune, et il 
ira chercher une autre ambiance en travaillant aux cuisines du 
Man Ray, sur les Champs Élysées. Il profite un temps de cette 
vie nocturne puis retourne vers un rythme plus normal dans un 
restaurant à la gastronomie traditionnelle. Mais au bout d’un an, 
l’envie lui prend de quitter la France. 

Un globetrotter

Julien vise l’Australie et se retrouve à Londres ! Il passe près de 
deux ans en Angleterre, travaillant à la restauration d’un hôtel 
puis dans un étoilé Michelin. Il peut enfin partir en Australie 
où il restera onze ans, travaillant ici et là pour des amis.  
À travers ces multiples expériences, il approfondit ses références 
culinaires, fusion aux influences asiatiques, mexicaines… 
Attiré par l’Asie, Julien part en Thaïlande. Il y rencontre celle 
qui deviendra sa femme – et qui ne peut pas aller en Australie. 
Qu’à cela ne tienne, Julien continuera en Asie.

Par l’entremise d’une amie, on lui propose d’ouvrir KOTO 
à Hanoi mais c’est à Saigon qu’il se retrouve pour eux. Il y 
reste quatre ans. Les tracasseries administratives et le rythme 
moto-boulot-dodo ne lui donnent pas une bonne impression 
du Vietnam. Pourtant sa participation à NOSH, des soirées 
où différents chefs préparent un plat de leur choix, lui permet 
de rencontrer d’autres chefs et lui ouvre d’autres possibilités à 
Saigon. Pour la naissance de leur premier enfant, ils retournent 

en Thaïlande, à Phuket, où Julien travaille dans des resorts. 
Mais le Quince lui donne l’occasion de rentrer à Saigon, lui 
proposant d’y ouvrir un restaurant. Voilà la famille repartie.

Une cuisine très personnelle

Julien nourrit le Quince de tout ce qu’il a appris et aimé sur 
sa route. Il propose un style de cuisine qui se conforme peu 
aux règles souvent dogmatiques de la cuisine gastronomique. 
Sa cuisine est directe, instinctive, portée sur le goût en jouant 
sur les acidités, les amers. Il y utilise la cuisson au feu de bois 
de manière éclectique, se nourrit de la cuisine de marché, des 
produits de saison. Julien tient à donner à chaque ingrédient 
principal une place égale - le légume est le sujet d’un plat à 
part et n’est pas traité comme l’accompagnement d’une viande. 

Une cuisine qui se déguste avec bonheur.

Texte.  Alexandra Rendall  /  Photo. Quince

Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com
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My Natural Beauty,
une plateforme de cosmétiques 
naturels faits au Vietnam

Vous cherchez des cosmétiques naturels, et vous préférez acheter 
local et responsable ? My Natural Beauty vous apporte, sur un 
plateau on-line, une gamme variée et sûre. 

Une opportunité dans la continuité 

Pour Estelle Ledru, qui a repris en mai 2021 l’affaire montée 
en 2019 par deux Français, la cosmétique est un domaine 
connu. Après les Galeries Lafayette et Sephora, elle a travaillé 
à Sydney pour une marque australienne de maquillage et soins 
naturels. Elle a donc été ravie, à son arrivée à Saigon, de 
découvrir My Natural Beauty, dont le concept de produits, non 
seulement naturels, mais aussi exclusivement vietnamiens,  
l’a séduite immédiatement. 

La reprise a été freinée par la crise sanitaire qui l’a obligée à 
fermer la boutique du D2. Mais, de tout mal tirant un bien, Estelle 
a considéré cet épisode comme l’opportunité de s’approprier 
mieux les produits et de développer de nouvelles manières de 
communiquer avec sa clientèle. 

Une boutique en ligne pleine de ressources

A son grand plaisir, Estelle a découvert que vendre en ligne 
n’empêche pas la proximité avec ses clients. Au contraire 

même ! L’entreprise étant de petite taille, elle lui permet de 
communiquer réellement avec chaque client, s’il le désire. Cette 
relation est très importante et favorise une vraie confiance. 

Une quinzaine de marques compose l’assortiment : soin 
visage, corps, maquillage, bougies, huiles essentielles… et 
chaque produit est sélectionné selon les standards établis par 
My Natural Beauty. L’entreprise a aussi développé une gamme 
sous sa propre marque.

Un engagement très personnel

Estelle s’investit à fond, teste les produits, en sollicitant aussi 
famille et amis, travaille avec les marques, tout en gardant 
un niveau d’exigence élevé sur l’efficacité et l’innocuité 
des produits. La clientèle est satisfaite et le bouche à oreille 
fonctionne bien, tant parmi les Vietnamiens que les expatriés. 
La clientèle vietnamienne achète facilement en ligne, attirée 
par les prix vraiment raisonnables. Pour les expats soucieux du 
développement durable, plus besoin de faire venir ses produits 
à travers la planète ! Acheter local et naturel leur permet de 
sortir de leurs marques habituelles tout en découvrant la 
richesse des ingrédients et savoir-faire du Vietnam. 

Des perspectives pleines d’optimisme

Estelle sait qu’elle doit maintenir l’assortiment aux goûts et 
exigences du jour, en apportant également régulièrement des 
nouveautés. Continuer le déploiement on-line est essentiel, 
mais elle travaille aussi à être présente sur les événements qui 
animent la vie saïgonnaise.

Texte.  Marie-Aure de Champeauxt  /  Photo.  My Natural Beauty

Les standards de qualité My 
Natural Beauty

• 100 % (ou à défaut plus de 95 %) de 
la composition doit être naturelle ou 
d’origine naturelle

• Aucun ingrédient controversé selon les 
bases de données officielles (INCI par 
exemple)

• Pas de cruauté animale

• Production et packaging 
écoresponsables

• Relation personnalisée et de confiance 
avec les marques

• Produits vegan, à part la cire d’abeilles 
sur certains baumes à lèvres

Texte.  Virginie Lesprit  /  Photo.  Hexagone

Hexagone,
soutien scolaire et 
aide aux devoirs

Un nom qui résume parfaitement la mission de cette nouvelle entreprise installée à Thao Dien. 
Hexagone, comme notre pays, car il s’agit d’apprendre la France et de soutenir la scolarité 
française. Hexagone, en référence aux mathématiques qui y sont une matière reine, mais aussi 
car la forme géométrique a six côtés. Et l’on retrouve ici l’image des six piliers principaux dans 
l’éducation : la littérature (ou le français), les mathématiques, les sciences sociales, les sciences 
pures, les matières artistiques et le sport.

Une école pensée en présentiel…

Hexagone existe depuis un an déjà. L’envie de Benjamin 
Mériau et de Christophe Dao était à l’origine d’offrir des cours 
de soutien et de l’aide aux devoirs, sur différentes matières et 
pour les enfants du CP à la terminale. L’idée a germé devant 
la demande accrue de tuteurs, et le constat que la proportion 
d’enfants allophones dans les écoles françaises était en 
augmentation. La décision est prise d’ouvrir officiellement 
Hexagone avec des camps de vacances : deux fois quinze 
jours en juillet et en août, en présentiel, avec des matinées 
éducatives et des après-midis culturelles ou sportives. Le tout 
en français.

Mais la pandémie s’aggrave, et avec elle les mesures de 
restrictions sanitaires s’alourdissent. Le projet est repoussé 
à plusieurs reprises. La rentrée approche, l’enseignement en 
présentiel reste impossible. L’évidence tombe : il faut changer 
le cœur de l’activité. Et alors même qu’initialement Benjamin et 
Christophe ne souhaitaient pas rajouter des cours en ligne à des 
enfants qui apprenaient depuis une tablette ou un ordinateur 
depuis de longs mois, la décision est prise : démarrer la mission 
sur des cours en ligne.

… qui dispense actuellement ses cours en 
distanciel

Les demandes arrivent vite. Pour des enfants scolarisés au 
primaire, au collège et au lycée. Il s’agit alors d’offrir du soutien 
scolaire et de l’aide aux devoirs à raison de trois heures par 
semaine, en cours collectif ou individuel. Mais aussi pour des 
enfants déscolarisés - au moins temporairement - et pour 
lesquels un accompagnement particulier est mis en place, 
notamment pour le CNED. Avantage inattendu : les cours en 
ligne permettent à des étudiants fraîchement diplômés et en 
école d’ingénieurs de rejoindre l’équipe et d’enseigner les 
matières scientifiques en classes de première et de terminale. 
Les cours de langues (vietnamien, anglais et FLE pour les 
personnes souhaitant passer des diplômes de français) suivent. 
Ils sont dispensés par des natifs.

Deux mois après le lancement réel de l’activité, Hexagone 
compte au total une dizaine d’intervenants en ligne pour une 
trentaine d’élèves (adultes compris). Ceux-ci viennent d’ailleurs 
de toutes les écoles francophones de Saigon : Boule & Billes, 
Saint - Ange, La Petite École, et le Lycée Français International 
Marguerite Duras.

Une belle réussite donc pour cette jeune école en distanciel, 
qui espère toutefois ouvrir physiquement ses portes dès la 
réouverture officielle des établissements scolaires sur Saigon. 
Les cours se feront bien sûr dans un premier temps en présentiel 
à domicile, puis dans des bureaux spécifiques situés dans les 
districts 1 et 7, avec l’installation du siège sur Thao Dien.

Détails des matières enseignées  
en fonction des cours

• Au primaire : français et 
mathématiques 

• Au collège : français, mathématiques, 
histoire et géographie

• Au lycée : français, mathématiques et 
autres matières scientifiques

• Avec le CNED : aide pour comprendre 
l’ensemble du programme, 
enseignement de toutes les matières

• Adultes : FLE, vietnamien et anglais

Contacts : 
www.instagram.com/mynaturalbeauty_vn/
www.facebook.com/mynaturalbeauty.vn/
www.mynaturalbeauty.vn/en/

www.hexagone.vn
www.facebook.com/phuongphaphexagone



GreenYellow, l’allié d’une transition 
énergétique, écologique et économique 
réussie.

Expert de la production solaire photovoltaïque, des 
projets d’efficacité énergétique et des services à l’énergie, 
GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique 
et complémentaire d’offres, au service de la trajectoire bas 
carbone des entreprises vietnamiennes. 

L’objectif est de répondre aux enjeux énergétiques de leurs 
clients au travers de solutions de réduction d’empreinte 
carbone des bâtiments, d’optimisation de leur consommation 
d’électricité, d’autonomie énergétique ou encore de 
production d’énergie locale et verte, grâce à l’énergie solaire 
photovoltaïque. 

GreenYellow continue par ailleurs à développer sa gamme de 
services et s’engage à rendre accessible à tous une énergie 
compétitive, grâce à des infrastructures en toitures, des 
ombrières de parking, du solaire flottant ou des fermes au 
sol, installées sur des terrains non valorisés pour des usages 
agricoles.

GreenYellow,
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Texte.  Sébastien Priouxt  /  Photos.  GreenYellow

Forte de son expérience dans plusieurs secteurs, comme 
l’industrie alimentaire, le secteur public ou encore la distribution, 
GreenYellow participe à l’effort de réduction de l’empreinte 
carbone de ses clients.

L’équipe GreenYellow Vietnam

Composée d’une quarantaine d’ingénieurs du photovoltaïque 
et d’experts en efficacité énergétique, la société GreenYellow 
est implantée dans deux régions du Vietnam : Hô Chi Minh-Ville 
et Hanoi, permettant ainsi aux équipes d’être au plus proche de 
leurs clients, du nord au sud du pays. 

Présente au Vietnam depuis fin 2019, GreenYellow s’est 
développée très rapidement. En moins de deux ans, 
GreenYellow Vietnam a généré 55 MWc de puissance, 
installées pour servir 20 entreprises du retail, de l’industrie 
(alimentaire, packaging, textile...) et de la logistique. Elle affiche 
un objectif de 65 MWc à fin 2021.

Forte de l’engouement des entreprises vietnamiennes, 
GreenYellow Vietnam développe sa plateforme d’offres en 
faveur de la transition énergétique de ses clients, et contribue 
ainsi aux ambitions environnementales du pays. Le Vietnam 
a en effet annoncé à l’occasion de la COP26 à Glasgow en 
novembre dernier, une cible de zéro émission GHG à horizon 
2050, avec pour objectif de faire de la croissance verte une 
réalité partagée par tous.

Mais GreenYellow souhaite aller plus loin, et propose aussi à 
ses clients une réduction de leur facture énergétique pouvant 
aller jusqu’à 50 %, grâce à des projets d’efficacité énergétique 
ou encore à du stockage batteries grosses puissances : celui-ci 
permet d’utiliser l’énergie la plus économique à tout moment, et 
contribue à “lisser” et “servir” le réseau national EVN qui souffre 
aujourd’hui de gros déséquilibres en journée.

L’efficacité énergétique est un levier majeur de la transition 
énergétique : il combine le remplacement d’équipements 
énergivores avec l’automatisme et le contrôle permanent,  
garantissant ainsi aux acteurs industriels des économies d’éner-
gie, à confort équivalent (HVAC, éclairage, air compresseurs,  
réfrigération...). GreenYellow investit chez ses clients dans 
des solutions d’efficacité énergétique garanties, sous forme de 
Contrat de Performance Énergétique d’une durée de 8 ans.

L’énergie la moins chère reste celle qui n’est pas consommée, et 
il existe des solutions concrètes et simples à mettre en œuvre. 

L’objectif de GreenYellow est d’accompagner toujours 
plus d’acteurs privés et publics pour faire de leur transition 
énergétique une réussite, et ainsi contribuer au développement 
du mix énergétique du Vietnam : valoriser chaque mètre carré 
disponible en mettant à profit une source d’énergie solaire, 
locale, économique et sans investissement.

GREENYELLOW CE SONT... 

• 44 collaborateurs au Vietnam

• 500 collaborateurs dans le monde, 
notamment en France métropolitaine,  
en Asie (Thaïlande, Vietnam, Cambodge), 
dans l’Océan Indien (Réunion, Mayotte, 
Maurice, Madagascar), en Amérique du 
Sud (Brésil, Colombie), et enfin en Afrique 
(Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Sénégal, 
Burkina Faso)

• 55 MWc développés et construits au 
Vietnam, 65 MWc à fin 2021

• 335 MWc dans le monde

• 30 millions d’euros investis dans la zone 
en 2020 et 2021

• 2 projets de stockages batteries en 
développement pour près de 8 MWh 
d’énergie

• Plusieurs contrats de performance 
énergétique en développement pour 
des clients industriels et commerciaux au 
Vietnam.

• Plus de 2 600 CPE (Contrats de 
Performance Énergétique) à travers le 
monde.
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l’allié énergétique des acteurs du développement 
économique au Vietnam

Megamarket, l’un des plus grands 
distributeurs alimentaires du vietnam, 
dispose d’un parc solaire d’une capacité 
de près de 6 mwc, répartis sur 12 sites, 
en autoconsommation.



Au cœur 
   du confinement 
à Saigon

Nous croyant bien à l’abri au Vietnam, où la pandémie semblait 
être maîtrisée, le coup a été d’autant plus rude. Pour tous, 
Vietnamiens comme expatriés, il a fallu en quelques semaines 
changer littéralement de vie. S’adapter, vivre ensemble enfermés 
entre quatre murs et gérer les sautes d’humeur des uns et des 
autres, s’approvisionner sans savoir pour combien de temps, 
administrer minutieusement les denrées alimentaires, rêver en 
des jours meilleurs - d’un balcon ou d’une fenêtre pour les plus 
chanceux d’entre nous. Affronter la maladie, les peurs,  
les manques. 

Il est encore trop tôt pour mettre des chiffres sur ces souffrances. 
Plus de 17 000 morts à Saigon, à l’heure où nous bouclons l’article. 
Des milliers d’entreprises en faillite. Des centaines de familles 
toujours séparées. Et un virus encore présent.

Au cœur de ce marasme, pourtant et heureusement, de belles 
initiatives sont nées. Vous lirez ici quelques expériences de vie 
pendant ce confinement. Il a été l’un des plus stricts à l’échelle 
planétaire, avec l’interdiction formelle de sortir de chez soi sans 
raison préalablement approuvée par la ville, entre le 9 juillet et  
le 1er octobre. La mégalopole fourmillante de neuf millions 
d’habitants fait place à une capitale économique vide, morne et 
silencieuse, coupée de barbelés et de barrages routiers tenus par 
l’armée. Mais c’est aussi une ville marquée par la magie de gestes 
humains et gratuits. Un proverbe vietnamien sur la solidarité le 
résume bien : « Lá lành đùm lá rách », autrement dit en français 
« Les bonnes feuilles couvrent les feuilles déchirées. »
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Texte.  Virginie Lesprit, Marie-Aure de Champeaux   /  Photo.  Isabelle Aragon

10 mai : 
 fermeture des écoles

9 juillet : 
début du confinement 

22 août – 1er octobre : 
état d’urgence – aucune 
sortie autorisée, sauf 
dispense exceptionnelle

28 juillet : 
bons de sortie / 
déplacements, avec date 
et horaire imposés, et 
uniquement pour des 
courses alimentaires ou 
pharmaceutiques

de votre transition énergétique

Pourquoi choisir GreenYellow ?

GreenYellow, l’

+84 98 884 4098 (Vietnam)
info@greenyellow.vn

+2 600 CPE
en exploitation

+1,7 M de m2
de panneaux photovoltaïques 
installés

+1,2 Milliard d’€
investis chez nos clients
sur des installations solaires 
et d’efficacité énergétique

Réduire durablement vos factures énergétiques, grâce à notre plateforme
globale et unique d’offres complémentaires

Optimiser chacune des composantes de votre écosystème énergétique 
avec une garantie contractuelle

Décarboner votre activité, quel que soit votre domaine

Faire de votre transition énergétique, économique et écologique, une réussite

Toute l’équipe de GreenYellow est à votre disposition
pour construire votre projet énergie sur-mesure

GreenYellow, c’est 14 ans d’expertise en France et à l’international 

Efficacité énergétique Injection au réseauAutoconsommation  

Allié



Confinement  
à Saigon 
et expériences 
de vie

Linh, responsable du téléphone vert SOS COVID 

Cela fait maintenant cinq mois que je gère la ligne SOS Covid-19 
sur Thao Dien. Le docteur Duc m’a tout appris. En fait, quand 
quelqu’un se sent faible ou tousse, c’est le numéro qu’il appelle. 
Je suis chargée de vérifier que cette personne n’a pas attrapé le 
virus, et si c’est le cas on prend avec mon équipe les mesures 
sanitaires et médicales nécessaires. 

C’est aussi moi qui ai organisé les tests de masse sur 
Thao Dien cet été. En août, c’est encore nous qui amenions les 
médicaments aux malades qui ne pouvaient pas sortir de chez 
eux car ils étaient en zone rouge. 

Je continue en ce moment avec la campagne de vaccination. 
Je gère aussi les tests PCR des patients hospitalisés. Et ceux 
des F1, qui sont testés tous les jours. J’aime parler aux patients 
hospitalisés qui vivent dans la peur, et jouer avec leurs enfants. 
J’ai même testé des morts, car si la personne est décédée de la 
Covid, alors la famille ne peut pas récupérer le corps.

On accompagne aussi la police quand elle fait des rondes et 
contrôle le respect des consignes de distanciation sociale 5K 
dans les restaurants. Enfin, je sers aussi de traductrice avec les 
étrangers. 

Quelle que soit l’heure ou la météo, nous bougeons à chaque 
appel. Et on nous appelle tout le temps ! C’est un travail de 
bénévolat qui me prend plus de temps qu’un emploi à temps 
plein. Autre chose étonnante : je fais des tests PCR tous les 
jours, et je n’ai jamais été positive !

Phuong, infirmière reconnaissante de l’élan de 
bienveillance au sein de la population  

Le confinement de cet été s’est mis en place petit à petit. 
Personnellement, nous avons vu la quatrième vague venir 
et avons déménagé à temps dans une maison. Nous étions 
peut-être plus chanceux que d’autres en appartement. Tous 
n’ont pas forcément une vue dégagée qui permet de se 
projeter à l’extérieur. 

Ce temps de confinement nous a permis de réadapter la famille, 
de faire revivre la cellule familiale, tout en gardant des moments 
de solitude pour chacun. Et cela a permis aussi de penser aux 

Texte.  Virginie Lesprit   /  Photos.  Isabelle Aragon, Tchico et Nathalie Broun
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autres et de partager. Hô Chi Minh-Ville a d’ailleurs débordé 
de mouvements de charité : distributions de repas pour les 
défavorisés, cuisine pour les équipes soignantes en première 
ligne, cours donnés selon ses compétences, organisation de 
moments d’échange virtuel pour les personnes isolées. Cette 
solidarité m’a d’ailleurs beaucoup touchée, et se poursuit même 
si les mesures sanitaires se sont allégées. Chacun a participé 
à sa manière, à son niveau, massivement ou individuellement. 
Sans avoir peur pour sa santé d’ailleurs.

Personnellement, j’ai participé à une levée de fonds en réalisant 
des cours en ligne de méditation et de danse. L’argent récolté 
était destiné aux personnes touchées par la Covid et dans  
le besoin. 

Nous avons tous souffert pendant cette difficile période 
d’isolement, qui a été de plus en plus rude, jusqu’à l’intervention 
de l’armée pour aider au maintien du confinement et surtout 
l’interdiction totale de sortir de chez soi. C’était encore plus dur 
pour les personnes vulnérables que cela ne l’a été pour nous.

Tchico, 40 tonnes de nourriture distribuées sur 
16 districts en 7 semaines

Ma femme était sur le point d’accoucher et, comme elle avait 
peur d’attraper la Covid, elle s’est installée momentanément en 
dehors de Saigon. Du jour au lendemain, je n’ai plus pu aller la 
voir. Je ne pouvais pas rester chez moi, seul, à ne rien faire. Je 
suis donc allé voir mon amie Hanh pour l’aider à distribuer de la 
nourriture, ce qu’elle faisait déjà depuis quelques temps.

Nous avons été actifs dès les tout premiers jours du confinement. 
La police nous connaissait déjà quand la ville a imposé des 
laissez-passer pour circuler, et nous a donc tout de suite donné 
les autorisations nécessaires.

En nous voyant distribuer de la nourriture, des gens nous ont 
très vite arrêtés pour nous donner du riz, des nouilles, du lait 
pour bébé, de l’argent. On a tout de suite tenu un cahier de 
comptes, avec le nom des personnes auxquelles on donnait. 
Tous les matins, je faisais les courses pendant quatre à cinq 
heures grâce à mon passe, puis le reste de l’équipe constituait 
les rations, la police mettait son tampon sur la liste d’adresses 
à visiter, et on partait.  

C’était magnifique comme partage. J’ai vraiment vu des 
personnes affamées. On s’est vraiment battu pour distribuer 
un maximum de repas aux personnes qui en avaient besoin. 
En faisant des tests nasaux tous les jours, protégés des pieds 
à la tête dans la combinaison bleue, avec plusieurs masques 
superposés que l’on changeait régulièrement.  Et tout ceci m’a 
aidé à moins souffrir du manque de ma famille. 

D3, 35 jours en camp de quarantaine

Cela faisait 11 ans que j’habitais en France, et, en mai dernier, 
j’ai démissionné pour rentrer voir ma famille au Vietnam. Mon 
vol a été annulé à de nombreuses reprises, et quand je suis 
enfin monté dans l’avion, je ne connais toujours pas l’aéroport 
de destination finale. Nous sommes arrivés perturbés et crevés 
- cela faisait plus de vingt-quatre heures que j’étais dans la 
combinaison bleue anti-Covid - sans savoir où nous devions 
faire notre quarantaine.

On nous a déposés dans un camp militaire délabré, au beau 
milieu des rizières. J’étais dans un bâtiment de trois étages, 
réservé aux hommes. Nous sommes quatre dans une chambre 
de 16 m², et partageons les toilettes et la salle de bain avec une 

autre chambre. Un jour, un ventilateur est tombé sur un lit. Mais 
heureusement, personne n’était allongé dessus à ce moment-là. 

Le lendemain de mon arrivée, on est testé et j’apprends qu’il y a 
deux F0 dans mon vol. Je suis donc F1, et dois recommencer ma 
quarantaine. Nouveau test PCR le 15ème jour : 6 F0. Retour à 
la case départ. Je dois recommencer mon cycle de quarantaine 
de 21 jours.

On nous a distribué de la nourriture. C’était ni bon, ni mauvais. 
Tous les jours du liseron, du riz et du porc. J’ai été piqué par une 
sale bête, et j’ai toujours la cicatrice. J’ai joué au foot, pour faire 
passer le temps, même s’il faisait chaud. Au final, j’ai fait sept tests 
PCR en trois semaines, j’ai longtemps eu le nez gonflé. Et je suis 
arrivé à Hô Chi Minh-Ville au début du confinement total !

Quentin, 86 jours en usine à Dong Nai 

Les autorités nous ont laissé trois choix : rester à l’usine en circuit 
fermé 24h/24 et 7j/7, prendre des dortoirs dédiés à l’extérieur 
de la ville avec transport spécifique, ou fermer le temps que le 
nombre de cas redescende.  

Le carnet de commande était très important (surtout pour l’Europe 
qui redémarrait). Hô Chi Minh-Ville commençait à imposer aux 
usines de fermer et, comme Dong Nai appliquait souvent les 
mêmes consignes avec un peu de décalage, nous avons fait 
le pari de commencer à dormir à l’usine quatre jours avant les 
annonces officielles de la province, sur la base du volontariat. 

Les travailleurs dormaient dans l’atelier, sur de simples nattes 
les premiers jours car les usines d’HCMV avaient déjà vidé les 
stocks de lits de camp disponibles,et le staff dans les bureaux. 
Heureusement, nos locaux sont récents et beaucoup plus 
décents que certaines usines de la zone.

On a beaucoup bossé, y compris le dimanche par moment, car 
certains de mes collègues se sont retrouvés bloqués chez eux 
sans pouvoir venir travailler à cause d’un cas voisin F0. Il fallait 
donc compenser la baisse de main d’œuvre disponible (environ 
30 %) avec une charge de travail inchangée.

En dehors des heures de travail, nous avons regardé des matchs 
de foot, joué au volley-ball ou aux cartes, et même donné des 
cours de français ! Toujours en respectant la distanciation sociale 
et les gestes barrières. Avec du recul, le plus pesant aura été la 
redondance des repas livrés, matin-midi-soir. Difficile de se mo-
tiver en commençant la journée avec son assiette de riz salé…

Finalement, pendant ces 86 jours à l’usine, j’ai pu bosser, recevoir 
un salaire complet, avoir de l’interaction sociale et faire un peu 
de sport, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas en confinement 
dans mon appartement de deux pièces.

Pau Tang, peintre animalier coincé cinq mois à 
Cat Tien

Je pensais bien que je resterais enfermé dans le parc national 
pendant plusieurs semaines, mais je n’ai jamais pensé que 
ce serait aussi long ! Il y a eu les différents confinements, 
l’impossibilité de franchir les frontières des provinces, et 

Enterrement d’un patient Covid
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Texte.  Virginie Lesprit  /  Photo.  Hôpital Franco-Vietnamien

l’obligation vaccinale. Et j’ai peur du virus qui reste bien présent 
à Hô Chi Minh-Ville. 

J’ai vu à dix mètres de moi des animaux que je pensais disparus 
au Vietnam : des buffalos blancs, des gibbons argentés...  Je 
connais leurs habitudes, c’est la première fois que je peux les 
approcher d’aussi près, et les photographier.

Bien sûr, cela n’a pas été facile tous les jours. Notamment 
pour manger. J’étais au début au restaurant du parc, mais cela 
coûte cher. J’ai donc rejoint les quartiers des rangers, où nous 
étions peu nombreux. Heureusement pour moi, c’est la saison 
des champignons, car très vite nous n’avons plus eu assez à 
manger ! Je suis allé les cueillir dans la forêt. 

Mais maintenant, je ne suis plus pressé de rentrer à Saigon. C’est 
devenu un peu comme mon chez-moi ici. Je vois la forêt changer. 
Tous les jours, et à chaque heure, elle a un visage différent.  
Je suis trop habitué à la nature, aux animaux, au silence. 

Mai Liên, psychologue,  
membre de la ligne d’écoute  
du programme vaccin mental 
« Vac xin tinh thaần » 

L’initiative s’est mise en place dès le mois 
d’août 2021, organisée par l’Université des 
sciences sociales et humaines - Université 
nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. 

L’idée est simple : pour protéger son 
corps contre la Covid-19 il est néces-
saire de se faire vacciner. C’est exacte-
ment pareil pour notre esprit : nous avons  
besoin de protection aussi pour notre  
bien-être mental. 

Nombreux sont les Saïgonnais à être 
anxieux et stressés. Nous avons donc 
lancé un programme d’aide psychologique 
sur trois niveaux : la prévention à 
travers des webinaires donnés par des psychologues et des 
professionnels de la santé pour aider les gens à accepter les 
difficiles conditions de vie imposées par les confinements 
successifs, des programmes radio pour aider la population à 
se réadapter à la vie avec l’allègement des mesures sanitaires, 

et des consultations psychologiques en ligne données par des 
cliniciens pour les personnes prises de crises de panique et les 
patients hospitalisés.

Bien sûr, nous soutenons aussi les proches des patients 
décédés. Les familles en effet ne peuvent pas accompagner 
leurs morts selon leurs croyances puisque les corps ne leur sont 
pas rendus et sont brûlés. Ils ne reçoivent qu’une boîte. Sans 
parler de ce que traversent les orphelins de la Covid-19, au 
minimum 1 500 enfants d’après les derniers chiffres - et je pense 
qu’ils sont plus nombreux - ont perdu au moins un parent.  
La ville d’Hô Chi Minh-Ville organise un programme spécial 
pour ces jeunes, « Gia sư áo xanh », qui doivent être soutenus 
à long terme.

D’ailleurs, on ne parle pas des souffrances internes dans la  
culture vietnamienne. Et cela retentit sur le corps : insomnie, 
maux de dos, dépression... Pour beaucoup de Vietnamiens, 
jusqu’à présent la priorité était donnée à l’économie. Avec la pan-
démie ils réalisent que la santé mentale, c’est important aussi.

Je veux sortir

Campagne de  
vaccination anti-Covid 
pour les Français à l’Hôpital 
Franco-Vietnamien  
de Saigon

Une réussite tout aussi diplomatique…

Monsieur Vincent Floréani, ancien consul général, qui, avec 
ses équipes, a organisé le début de la vaccination à Hô Chi 
Minh-Ville explique que « le ministère français de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE) a choisi dès le printemps 
de protéger les communautés françaises à l’étranger face 
à la pandémie de COVID-19, en envoyant des vaccins à nos 
ambassades et consulats au profit des ressortissants français.  
Il a sélectionné les pays où il n’existait pas encore de campagne 
locale de vaccination avec des vaccins reconnus en Europe 
et où la propagation du virus était particulièrement inquiétante. 
Nos compatriotes dans des pays comme Madagascar ou l’Inde 
ont été servis en premier, sur la base de ces critères. Dès avril 
2021, alors qu’une nouvelle vague de COVID-19 devenait 
particulièrement problématique, l’ambassade à Hanoi et le 
consulat général à Hô Chi Minh-Ville ont alerté conjointement le 
MEAE pour demander que la communauté française du Vietnam 
puisse recevoir des vaccins. »

La France a d’ailleurs été, avec la Chine, le seul pays ici au 
Vietnam à avoir obtenu le privilège de pouvoir vacciner ses 
ressortissants avec son propre vaccin. Ce qui s’explique 
principalement par la forte tradition d’aide et de solidarité qui 
singularise notre pays, notamment en ce qui concerne ses 
ressortissants à l’étranger. 

… que médicale

Directeur général de l’Hôpital Franco-Vietnamien, le docteur 
Jean-Marcel Guillon a très vite suivi les campagnes de 
vaccination de masse mises en place à l’international, et 
notamment en Israël, en sachant qu’il faudrait agir vite quand 
cela serait possible au Vietnam. Il précise d’ailleurs qu’« une 
vaccination de masse se fait de façon quasi militaire. Une 
infirmière doit vacciner à peu près 25 à 30 personnes par 
heure. Trois-quatre infirmières travaillant simultanément sont 
nécessaires pour vacciner entre 800 à 900 personnes par jour. 
Et pour se faire, il faut un protocole simplifié, huit arrivées de 
patients toutes les cinq minutes, avec un laps de temps de 
moins d’une demi-heure entre le moment où la personne arrive 

La campagne de vaccination mise 
en place cet été pour les Français 
du Vietnam est un événement sans 
précédent tant elle a mobilisé de 
négociations diplomatiques, de moyens 
logistiques exceptionnels, de personnel, 
et d’infrastructures adaptées. Analyse 
avec les grands acteurs de ce succès. 

et ressort vaccinée. » C’est ainsi que le FV achète, dès 2020 
et donc bien avant que l’on ne parle de campagne vaccinale au 
Vietnam, plusieurs congélateurs à très basse température : - 80°C 
pour le Pfizer et - 40°C pour le Moderna, placés dans une salle 
disposant d’une sécurité extrême, avec passe spécial, caméra et 
surveillance de la température. Le FV a été le premier à créer un 
certificat de vaccination digital infalsifiable. Toutes les procédures 
furent écrites en début d’année 2021 notamment en ce qui 
concerne le transport, le stockage et la manipulation des vaccins 
qui sont fragiles et ont une durée de vie assez courte à partir du 
moment où ils sont décongelés. « Nous étions prêts bien avant de 
recevoir les vaccins, dès février. J’en ai tout de suite informé les 
autorités vietnamiennes pour pouvoir participer à la campagne 
de vaccination mais il n’y avait pas encore de vaccin. Quand 
Vincent m’a contacté pour vacciner la communauté française, 
nous savions exactement comment nous allions faire », continue 
Jean-Marcel Guillon.

Texte.  Virginie Lesprit   /  Photos.  Isabelle Aragon et Pau Tang

Derrière les barreaux

Espace d’accueil qui garantit la sécurité des patients 
avant qu’ils n’entrent dans la zone de vaccination située 
à l’intérieur de l’hôpital

Douc à queue noire, primate 
protégé en voie d’extinction
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« Le premier jour de la vaccination correspondait au premier 
jour du lock down total, avec l’armée dans les rues de 
Saigon », explique le docteur Sophie Sanguin qui a coordonné 
la campagne sur place. « Il a fallu qu’en dernière minute l’on 
négocie des autorisations de déplacement exceptionnelles, 
alors même qu’on ne savait pas du tout si les Français 
pourraient venir jusqu’au FV. D’autant plus qu’à l’époque la 
vaccination était alors loin d’être généralisée dans le pays. » 
Malgré les formulaires de rendez-vous officiels, avec le logo 
du consulat, tous les Français d’Hô Chi Minh-Ville n’ont pas pu 
venir jusqu’au FV, surtout ceux coincés dans des tours, au cœur 
de zones rouges. Il a alors fallu organiser des ambulances qui 
devaient traverser de nombreux points de contrôle, après avoir 
négocié avec les comités populaires locaux.

Viennent ensuite les Français vivant dans le sud du pays, 
mais en dehors de la capitale économique, dont les frontières 
provinciales sont alors fermées. Ce qui s’apparentent à de 
véritables opérations commandos sont alors mises sur pied : 
quatre sorties en ambulance sur Vung Tau, mais aussi Can Tho, 
Mui Ne et Nha Trang. À chaque fois, un correspondant français 
local coordonne la vaccination en trouvant le site de vaccination, 

validant l’identité des personnes et transmettant les rendez-
vous. Jean-Marcel Guillon exprime d’ailleurs son grand regret : 
« N’ayant pas reçu l’autorisation des responsables locaux, nous 
n’avons pas pu et ne pourrons pas vacciner les cent Français qui 
habitent à Da Nang. C’est notre seul échec. » 

Sophie Sanguin résume de son côté ainsi l’exploit réalisé : « Les 
conjoints et enfants des Français ont eux aussi été vaccinés. 
Et sur toutes les vaccinations, on n’a observé quasiment aucun 
effet secondaire, juste quelques petits problèmes mineurs. Les 
vaccinés ont facilement obtenu leur « green pass » au Vietnam, 
et, pour ceux qui sont rentrés au pays, leur passe sanitaire ».

Enfin, cette campagne de vaccination n’aurait pas pu se faire 
sans l’aide des autorités vietnamiennes. La pandémie a d’ailleurs 
suscité de belles expressions de solidarité entre les deux 
pays, comme le conclut Vincent Floreani : « De nombreuses 
associations vietnamiennes ont offert à la France des masques 
et du gel hydroalcoolique en début de crise sanitaire, tandis que 
la France a offert deux millions de doses de vaccins au Vietnam, 
directement et via le mécanisme international COVAX. »

« Les conjoints et enfants des Français ont 
eux aussi été vaccinés. Et sur toutes les 
vaccinations, on n’a observé quasiment 
aucun effet secondaire, juste quelques 

petits problèmes mineurs. Les vaccinés ont 
facilement obtenu leur «  green pass »  

au Vietnam, et, pour ceux qui sont rentrés 
au pays, leur passe sanitaire ».

Nombre de 
vaccinations

•   4834 Français et leur famille, 
dont 270 enfants âgés  
de 12-17 ans

•   224 ressortissants non 
Français partenaires du 
consulat général de France  
à Hô Chi Minh-Ville

Des Français vaccinés et heureux

Les patients donnent leur consentement

Un médecin conseille et répond aux 
questions des personnes qui se font vacciner
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Au forum d’affaires France-Vietnam

Discours du Premier ministre Pham Minh Chinh 
au forum d’affaires France-VietnamLes missions de la chambre de commerce et 

d’industrie France – Vietnam (CCIFV) sont 
d’animer la communauté d’affaires française au 
Vietnam, de promouvoir l’image de la France et de 
soutenir les sociétés françaises à chaque étape de 
leur projet de développement au Vietnam. Retour 
sur les dernières actions majeures de la CCIFV 
ainsi que sur la première visite officielle du Premier 
ministre Pham Minh Chinh en France.

conjointe adoptée en 2018 à la suite de la visite du Secrétaire 
général du parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu 
Trong. Les discussions entre les deux Premiers ministres 
se sont focalisées sur le renforcement de la coopération, 
par son extension à de nouveaux secteurs porteurs, comme 
les satellites et la haute technologie à caractère stratégique, 
lesquels font ainsi l’objet de nouvelles vagues d’investissement 
depuis plusieurs années. Celles-ci étaient, jusqu’alors, dirigées 
vers des domaines plus traditionnels comme l’habillement.

Forum d’affaires Vietnam-France du  
4 novembre

Le 4 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a 
participé au forum d’affaires Vietnam-France organisé par 
le mouvement des entreprises de France (MEDEF). À cette 
occasion, Alain Cany, président d’EuroCham et Thibaut Giroux, 
président de la CCIFV, ont remis un chèque de 304 874 euros 
à la délégation vietnamienne, symbolisant la contribution de 10 
entreprises françaises à la campagne Breathe Again Vietnam 
menée par EuroCham et les chambres européennes pour 
soutenir les hôpitaux vietnamiens dans leur combat contre le 
COVID-19, en finançant des équipements médicaux. Nous 
tenons à souligner l’apport des membres de la CCIFV : Airbus, 
Air Liquide, Apple Tree, Arep, BNP Paribas, Bolloré, Gameloft, 
Geodis, Pernod Ricard ainsi que celle de Tryba.

Lors de ce forum, le Premier ministre a assisté à la cérémonie 
de signature de 29 accords de coopération entre des 
ministères, secteurs, organisations et entreprises du Vietnam 
et des partenaires de France et de certains pays européens.

Les signatures majeures de cette séquence 
Vietnam-France

Le président de la CCIFV, Thibaut Giroux, a assisté à la visite 
du Premier ministre sur le site de Sanofi - Paris et à la signature 
d’un protocole d’accord entre Vietnam Pharmaceutical 
Corporation “Vinapharm” et le groupe Sanofi. L’objectif était de 
renforcer leur coopération en se concentrant notamment sur 
un projet d’énergie de la biomasse pour remplacer le diesel, 
et un plan d’investissement pluriannuel pouvant atteindre  
5 millions d’euros pour son usine au Vietnam.

Huit ans après la signature de l’accord de partenariat 
stratégique entre la France et le Vietnam, le Premier ministre 
Pham Minh Chinh a effectué du 3 au 5 novembre sa première 
visite officielle en France sur l’invitation de son homologue le 
Premier ministre Jean Castex. 

Thibaut Giroux, président de la CCIFV, a eu l’opportunité 
d’assister à des signatures d’accords et des rencontres avec 
des entreprises durant ces trois jours de visite très denses 
pour le partenariat France-Vietnam.

Réaffirmation des déclarations passées et 
partenariats à venir

Lors de leur rencontre, les deux chefs de gouvernement 
ont fait référence à la longévité et la pérennité de la relation 
entre la France et le Vietnam, en évoquant la déclaration 

Le Groupe Viet Nam Post & Telecomunications et Thales se 
sont entendus pour accélérer le processus de transformation 
numérique. VietJet et Airbus ont également signé un accord 
portant sur la fourniture de 119 avions. Le groupe T&T a 
conclu de multiples accords avec Total Eren, d’une valeur 
estimée à 3 milliards de dollars, dans le secteur des énergies 
renouvelables.

Un rapprochement face à des défis communs

Le Premier ministre a poursuivi sa visite par une entrevue avec 
le président de la République Emmanuel Macron. Les deux 
dirigeants ont convenu d’élaborer conjointement un plan annuel 
avec des tâches spécifiques pour approfondir davantage la 
relation de partenariat stratégique bilatéral. Les deux parties 
ont réaffirmé leur souhait d’œuvrer activement pour la mise 
en pratique de l’accord de libre-échange entre le Vietnam 
et l’Union européenne (EVFTA) et d’accélérer le processus 
de ratification de l’accord de protection des investissements 
Union européenne - Vietnam (EVIPA).

Dans le contexte de la COP 26, ils ont par ailleurs exprimé leur 
volonté de promouvoir une croissance durable dans l’esprit 
de l’Agenda 2030, dont l’un des objectifs est la priorisation de 
l’urgence climatique, par une participation de la France à une 
croissance basse en carbone du Vietnam.

La CCIFV, pivot de la coopération franco-
vietnamienne

La chambre de commerce et d’industrie France-Vietnam 
occupe une place centrale au sein des relations entre la 
France et le Vietnam depuis 1989. Association à but non 
lucratif, la CCIFV appartient au réseau mondial des chambres 
de commerce et d’industrie France International qui réunit 
126 chambres dans 95 pays. Aujourd’hui, la CCIFV regroupe 
plus de 250 entreprises membres, pour la plupart des filiales 
de sociétés françaises ou des entreprises créées par des 
Français au Vietnam.

La CCIFV,
au cœur de la vie des 
affaires locales et 
internationales 

Dans le contexte inédit de pandémie mondiale, 
la CCIFV s’est adaptée et mobilisée pour mettre 
en place à l’attention de toute la communauté 
d’affaires françaises au Vietnam :

•  un sondage « Santé des entreprises des Français 
au Vietnam » qui a eu un impact important auprès 
des autorités vietnamiennes et françaises et dans 
les médias vietnamiens ; une table ronde a été 
organisée réunissant sur ce sujet des acteurs 
politiques, diplomatiques, institutionnels et privés.

•  des sessions de dialogue entre des entrepreneurs 
et des experts bénévoles.

•  un mécanisme d’urgence où la CCIFV, pour la 
première fois, endosse le rôle de mise en contact 
entre potentiels emprunteurs et potentiels 
prêteurs.

•  une plateforme collaborative pour encourager 
l’entraide entre les membres.

•  des actions de soutien des membres, 
individuellement, par secteur ou par zone 
géographique, auprès des autorités vietnamiennes 
(visa expert, autorisation de déplacement, maintien 
des activités...) appuyées par l’équipe d’EuroCham.

•  une quinzaine de webinaires dont la série 
« Business Recovery Talks », plateforme 
d’échanges, de retours d’expérience sur différents 
enjeux conjoncturels. 

2022, pour une année plus optimiste !

La CCIFV s’engage à poursuivre avec diligence son travail 
d’élaboration et de mise en œuvre de solutions pragmatiques 
afin de relever les défis de 2022. Pour une année plus optimiste, 
il s’agira de se reconnecter et de développer des synergies, 
en relançant les événements. Des comités sectoriels toujours 
plus actifs et plus nombreux permettront de répondre aux 
questions sur le marché vietnamien et d’aider à déployer des 
stratégies de développement.

Pour connaître toutes les actualités, événements et devenir 
membre de la CCIFV : www.ccifv.org.
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Alexandre 
          Garel
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Depuis sa découverte du Vietnam et d’Hô Chi Minh-Ville 
en 2011, Alexandre Garel explore les rues, les habitants 
et l’architecture de la ville. Il a réalisé trois œuvres 
photographiques principales qui ont été publiées :  
sur l’architecture moderniste du Sud-Vietnam, sur la ville 
de Saigon et sur celle de Yangon. 

Désireux de poursuivre cette exploration historique et 
architecturale locale, il projetait de publier un livre sur 
Hanoi, mais la pandémie a mis à mal son objectif. 

Du coup, soucieux de fixer sur la pellicule ce moment 
historique du confinement total de Saigon, malgré les 
difficultés de déplacements, il a arpenté la ville déserte 
pour en ramener des clichés exceptionnels.  
« Cela n’a pas été facile… mais on y est arrivé… ! »

Pour l’avenir, il imagine déjà un livre « où je présenterai 
les photos avant et après, afin que les gens puissent voir 
l’impact de cette pandémie sur la vie de Saigon ».

Texte.  Marie-Aure de Champeaux  /  Photos.  Alexandre Garel
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Les livres 
d’Alexandre Garel

•  Saigon, portrait of a city - Alexandre Garel 
et Tim Loding- À compte d’auteur

•  Southern Vietnamese Modernist 
Architecture : Mid-Century Vernacular 
Modernism - Mel Schenk et Alexandre 
Garel - Architecture Vietnam books

•  Yangon, portrait of a city - Alexandre 
Garel et Mel Schenk - À compte d’auteur
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alexandregarel.com

@saigonsnaps

@saigonlegacy

Pour acheter ses livres :
garelphotography@gmail.com

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 !

De La Crèche Au CM2

INSCRIPTIONSOUVERTESTOUTE L’ANNEE
POUR

2021-2022

All the teachers are great, 

professional, peaceful and 

attentive. Their system is 

also excellent to improve 

both French and English.

Sanae Ushio

Texte.  Marie-Aure de Champeaux  /  Photos.  Alexandre Garel
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La Cellule 
d’écoute 
psychologique 
jeunesse 

Une réponse à un manque institutionnel 

Ce projet a pour vocation de répondre aux besoins d’accom-
pagnements psychologiques de tous les enfants et adolescents 
de la communauté française ainsi que leur famille. Ceux-ci ont 
été particulièrement accentués depuis le début de la pandémie. 
Des actions de repérage, d’accompagnement et d’orienta-
tion seront proposées pour répondre aux besoins spécifiques 
liés aux enjeux d’apprentissage et de développement socio- 
émotionnel de l’enfant dans un contexte interculturel et mul-
tilingue. La Cellule d’écoute psychologique jeunesse est une  
ressource qui sera proposée à partir de janvier 2022.

Les psychologues scolaires sont souvent les premières 
personnes sollicitées lorsque des difficultés d’apprentissage 
sont repérées chez un enfant et certains événements de vie 
peuvent nous amener à vouloir consulter quelque temps, pour 
mieux comprendre ou être orienté dans ses ressentis et son 
vécu. En France, la présence d’un psychologue dans le secteur 
scolaire est aujourd’hui une obligation, malheureusement ces 
postes n’existent pas dans les écoles françaises au Vietnam. 
Un psychologue de l’Éducation nationale prend en charge 
environ 1200 élèves et intervient souvent sur de multiples 
établissements. À HCMV, avec un peu moins de 2000 élèves 
répartis sur les quatre écoles françaises homologuées AEFE, la 
CEPJ reproduira pratiquement le même schéma d’intervention. 

Une psychologue au service des écoles 
françaises de Saigon

La Cellule aura pour mission de recevoir en première inten-
tion les enfants et leurs familles qui auraient besoin d’être ac-
compagnés sur des problématiques psychologiques. Elle sera  
animée par Claire Gaillard, psychologue, volontaire de  
Solidarité Internationale pour France Volontaires, opérateur du 
ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. 

La Cellule est issue d’un partenariat avec les écoles françaises 
de Hô Chi Minh-Ville (Boules et Billes, Saint - Ange et La 
Petite École), les quatre associations de parents d’élèves, 
l’AEFE, la FAPEE, Français du Monde-Adfe Vietnam et 
France Volontaires. Le soutien technique à la mission sera 
assuré par l’École de psychologues praticiens, établissement 
d’enseignement supérieur basé à Paris et à Lyon ayant une 
antenne à Hô Chi Minh-Ville depuis une quinzaine d’années. 

À Hô Chi Minh-Ville,  
les associations de parents 
d’élèves, les représentants des 
écoles et de la communauté 
francophone sont à l’origine d’un 
projet novateur, actuellement en 
cours de construction, intitulé 
Cellule d’écoute psychologique 
jeunesse (CEPJ)

Une présence de proximité, gratuite

La psychologue pourra recevoir des enfants au sein des écoles 
mais aussi dans un bureau indépendant accessible à tout enfant 
fréquentant un établissement scolaire français. Son rôle sera 
d’accompagner ou d’orienter vers les structures appropriées. 
Toutes les consultations seront gratuites. La Cellule collaborera 
au maximum avec les acteurs existants. Le travail sera ainsi 
mené en lien avec les équipes pédagogiques et les familles et il 
sera proposé des adaptations ou des dispositions si nécessaires.  
En parallèle des consultations, la Cellule proposera des 
formations aux équipes éducatives et des actions de prévention 
auprès des jeunes et de leurs familles. 

Enfin, ce projet en phase pilote, évoluera au fur et à mesure 
pour répondre au mieux aux besoins de la communauté 
française. 

Bien sûr, les consultations psychologiques ne sont pas l’unique 
solution face au stress ou aux situations difficiles. Les contacts 
sociaux sont considérés comme un facteur protecteur face aux 
difficultés que nous rencontrons. Il est parfois difficile et plus  
fatiguant de reprendre une vie sociale après une période d’isole-
ment, mais cela vaut la peine de retrouver des habitudes et des 
amis dans la limite de ce qu’il est possible de faire au Vietnam. 
Il est aussi bon de garder en tête que la période de réouverture, 
de retour à l’école peut être source de stress. Toute la frustration 
et le stress accumulés lors de ces longs mois peuvent entraîner 
un certain surmenage émotionnel. Il s’agit donc d’être autant  
vigilant après la période de confinement que pendant celle-ci, 
pour soutenir progressivement la liberté retrouvée.  

L’aide financière  
de chacun est sollicitée

La psychologue débutera sa mission 
en janvier 2022 pour un an. Pour 
que ce projet, qui ne bénéficie pas 
de subvention, se pérennise dans le 
temps et pour prendre en charge les 
orientations vers d’autres structures, 
l’aide de chacun est requise. 

Un appel aux dons est donc lancé :  
https://cutt.ly/Dons-cellule-ecoute

Pour toute question ou suggestion sur 
le projet, contactez :  
cej@fdm-vietnam.com 
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Amithaba au Musée d’Histoire de Saigon

A Di Đà Phật entouré de bonzes et d’immortels taoistes

Ferveur devant Quan Âm

Au carrefour de l’histoire et des 
civilisations, le Viêt Nam conserve 
l’héritage des cultures qui l’ont 
imprégné. Quatre grandes religions 
ont façonné la vie spirituelle du 
peuple vietnamien : le taoïsme,  
le bouddhisme, le confucianisme et 
plus tardivement, le christianisme. 
Mais la grande majorité de la 
population se déclare bouddhiste.

À 20 ans, il épouse la fille d’un ministre d’un clan voisin, et de 
cette union naîtra leur seul enfant, un fils nommé Rahula. Peu 
de temps après, malgré l’interdiction de son père de quitter leur 
riche demeure, Siddharta, avec la complicité d’un conducteur 
de char, Channa, va sortir deux fois et découvrir la condition 
humaine. Au cours de ces deux sorties, il verra successive-
ment un vieillard, un homme malade, un cadavre puis un men-
diant. Ces rencontres vont tout bouleverser.

La quête de la vérité

Siddharta décide, à l’âge de 29 ans, de s’éloigner de la vie 
princière et prend la décision de se séparer de sa famille et de 
tous les biens qu’il possède pour mener une vie contemplative 
d’ascète et d’errance. Commence alors sa longue recherche 
de la vérité qui durera six années.

À la fin de ces six années, il sut qu’il allait bientôt atteindre son 
but ultime. Il trouva un lieu au bord d’une rivière pour méditer 
dans la position du lotus, sous l’arbre de la bodhi, un figuier 
symbole de la connaissance. 

Une nuit, lors de la pleine lune de mai, l’illumination s’imposa 
à lui. Après un combat contre les forces du mal qui prirent dif-
férentes formes, Siddharta devint le Bouddha (“celui qui sait, 
celui qui comprend, celui qui est éveillé”), enfin libéré des dé-
sirs, à l’âge de 35 ans. Il opta pour la voie du juste milieu si 
difficile à atteindre.

Les paroles et les enseignements de Bouddha

Dès lors, le Bouddha va prêcher et enseigner pendant 45 ans 
sur les routes de l’Inde du Nord, pèlerin infatigable.

Bouddha n’a rien écrit. Son enseignement fut transmis orale-
ment de son vivant et pendant des siècles. Ce n’est qu’au Ier 
siècle de notre ère que des moines de Ceylan ont rapporté 
par écrit les paroles de Bouddha, dans la “Triple Corbeille”, 
sutras qui s’attachent surtout à représenter un modèle d’ac-
complissement. “Ne pas faire le mal, accomplir ce qui est bien, 
purifier son esprit, c’est là tout l’enseignement de l’Éveillé”.

Le Bouddhisme    
   au Viêt Nam

Les origines du bouddhisme

Le bouddhisme est originaire des contreforts de l’Himalaya, au 
sud du Népal actuel, là où est né, au VIe siècle avant notre ère, 
Siddharta Gautama, futur Bouddha. La biographie historique 
du fondateur du bouddhisme n’est pas d’une grande exactitude 
faute de documents précis. De plus, les calendriers selon les 
écoles et les traditions varient. Les historiens en Occident s’ac-
cordent pour dire que le Bouddha serait né vers 563 av. J.-C. 
et mort vers 483 av. J.-C. En Asie, on considère que Bouddha 
serait né en 544 avant J.-C (en mai 2022, ce sera l’an 2566).

Fils d’un roi du clan des Sakyas et d’une reine prénommée 
Maya, Siddharta aurait vu le jour à Lumbini. Des astrologues 
prédirent pour l’enfant une exceptionnelle destinée. Il sera soit 
le plus grand roi du monde, soit le plus grand ascète. L’enfant 
fut nommé Siddharta, ce qui signifie “celui dont le but est 
accompli”.

Sept jours après sa naissance, Siddharta devint orphelin 
de mère et est alors élevé par sa tante maternelle, seconde 
épouse de son père. Il va recevoir une éducation complète 
digne de son rang.

Texte & photos.  Isabelle Aragon

Les grands courants du bouddhisme

Le bouddhisme a donné naissance à trois 
grands courants appelés “Véhicules” (école, 
voie spirituelle).

➊  Le Theravada (Petit Véhicule) ou 
bouddhisme primitif. Cette école qui 
s’adresse plutôt aux moines, est plus 
conservatrice et élitiste. Elle est la plus 
fidèle à l’enseignement du Bouddha. Elle 
ne reconnaît que le Bouddha historique. 
Le Theravada est pratiqué dans les pays 
indianisés comme le Cambodge, la 
Thaïlande, etc.

➋  Le Mahayana (Grand Véhicule) est plus 
récent que le Theravada, plus réformiste, 
plus accessible aux laïcs et aux femmes. On 
met l’accent sur la compassion, l’altruisme. 
On considère que tous les êtres peuvent 
devenir des Bouddhas. On vénère plusieurs 
Bouddhas. Ce courant prédomine en Chine, 
en Corée, au Japon et au Viêt Nam.

➌  Le Vajrayana (le Véhicule du Diamant), 
ou tantrisme, est une branche ésotérique 
du Mahayana et est surtout pratiqué dans 
les pays de l’Himalaya, Tibet, Népal et en 
Mongolie.

Quan Âm



Le Bouddha, sentant sa fin approcher, retournera dans sa 
région natale, entrera dans le Nirvana (l’extinction des sens), 
et mourra à 80 ans.

On sait peu de choses de sa vie réelle, mais avec la figure 
du Bouddha que l’on appelle le “Bouddha historique” naît le 
bouddhisme, cette doctrine aujourd’hui universelle qui est la 
seule religion à s’être propagée pacifiquement.

Le bouddhisme compte trois Joyaux : le Bouddha historique, 
le Dharma ou la loi bouddhique (symbolisée par une roue) et le 
Sangha (la communauté des moines).

Le bouddhisme au Viêt Nam

Au Viêt Nam, le bouddhisme partage souvent des croyances 
et des divinités avec le taoïsme et avec les croyances popu-
laires d’avant l’occupation chinoise (111 avant J.-C - 939 de 
notre ère). Ce n’est donc pas toujours facile de s’y retrouver 
quand on est un profane. 

Introduction du bouddhisme au Viêt Nam

C’est à partir du IIe siècle de notre ère que le bouddhisme s’est 
diffusé au Viêt Nam, par mer, en suivant les côtes de l’Asie du 
Sud-Est et, par terre, via les routes de la soie jusqu’en Chine. 
Via la Chine, dans le Delta du Fleuve Rouge, le bouddhisme 
verra éclore différentes écoles diffusées par des moines chinois. 
Dans le sud, dans le delta du Mékong, qui n’est pas encore le  
Viêt Nam que l’on connaît, ce sont des pèlerins indiens qui 
vont introduire le Theravada.

Il faudra attendre plusieurs siècles pour que le bouddhisme 
atteigne son apogée. C’est à partir du 11e siècle, avec la 
dynastie des Lý (1010-1225), que le bouddhisme va se 
développer, jusqu’au début du 15e siècle, avec la dynastie 
des Trần (1225-1400). Les bonzes constituent, à cette période 
des Lý et des Trần, l’élite cultivée du pays et conseillent les 
souverains.

Mais à partir du début du 15e siècle, avec la nouvelle occupa-
tion du pays par les Chinois (1406-1427), c’est le confucia- 
nisme qui va s’imposer. C’est aussi le début de l’expansion des 
Vietnamiens vers le centre et le sud du pays.

Le bouddhisme va retrouver sa place grâce aux seigneurs du 
sud, les Nguyễn, entre le 16e et le 18e siècle, qui vont s’appuyer 
sur le clergé bouddhiste. Plus tard, le bouddhisme fera l’objet 
d’un syncrétisme (taoïsme et croyances populaires). Pendant 
la période coloniale française, dans les années 20, soufflera 
un renouveau. Vers la fin des années 30, une forme populaire 
du bouddhisme naîtra dans le Delta du Mékong, fondée plus 
sur la foi personnelle que sur des rituels. Il s’agit de la secte 
bouddhiste Hoà Hảo.

Dans les années 60, après la partition du pays (juillet 1954), 
les bonzes vont manifester contre la guerre et le président 
Sud-vietnamien Ngô Đinh Diệm, n’hésitant pas à s’auto- 
immoler. Au Nord-Viêt Nam, puis à partir de 1975, au sud, les 
bouddhistes feront l’objet d’arrestations, les pagodes seront 
fermées et le noviciat interdit.

En 1981, un clergé bouddhiste plus structuré sera fondé.  
Il s’agit de l’Église bouddhique unifiée. Les fidèles bouddhistes 
au Viêt Nam, d’après les chiffres officiels, seraient de nos jours 
plus de 11 millions. 

La pratique du bouddhisme au Viêt Nam

Les pratiquants vietnamiens du courant Mahayana prient plu-
sieurs Bouddhas, principalement le Bouddha A Di Đà Phật 
(Amitabha) toujours représenté assis sur un lotus rose, en 
méditation. On vénère également Quan Âm, le Bouddha fémi-
nin, Déesse de la compassion. 

Lors des cérémonies, le premier et le quinzième jour de chaque 
mois et lors des fêtes comme celle du Nouvel An Vietnamien, 
les fidèles, très nombreux et pleins de dévotion, récitent  
108 fois le nom du Bouddha (rappel des 108 épreuves qu’il 
endura lors de sa longue méditation avant de trouver l’éveil). 

Comme le dit si bien un bonze pour résumer le bouddhisme à 
la vietnamienne : « Nous suivons l’enseignement du Theravada 
pour ses principes, nous pratiquons la méditation ou l’invocation 
au Bouddha Amithaba [pratique de l’École de la Terre Pure ou 
Tinh Đô Tông] et chacun de nos gestes est accompagné de 
formules tantriques » ! 
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Nonne bouddhiste en prière
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Texte.  Benoit Houlle/  Photo. La clinique du coureur 

Un premier pas, puis un autre. Chacun à son 
rythme, chacun son style – que ce soit équipés de 
tongs et d’un débardeur ou de la dernière tenue 
à la mode, les adeptes de la course à pied sont de 
plus en plus nombreux au Vietnam ! Coureurs 
réguliers, amateurs ou compétiteurs, la course à 
pied devient pour eux un élément de l’équilibre de 
vie, à la fois guide vers de meilleures habitudes 
de vie, outil efficace pour le contrôle du poids, 
instrument d’une meilleure estime de soi et même, 
si besoin, antidépresseur.

Courir, un vrai passeport santé

Les effets bénéfiques de l’activité physique sont énormes. 
Vous vivrez plus vieux, en meilleure santé, le sommeil sera 
amélioré, le stress diminué. Bref, courir rend plus joyeux et 
comme disait Edward Stanley : “Ceux qui pensent qu’ils n’ont 
pas le temps pour l’exercice physique devront tôt ou tard 
trouver du temps pour être malades.”

J’entends souvent : “je n’aime pas courir”. Il est vrai que courir 
peut devenir ennuyeux. Il est donc important de varier le 
rythme, le parcours, d’alterner les sorties courtes et longues 
et de se fixer un objectif de distance ou de temps. Il est 
toujours possible d’essayer de courir 5 ou 10 min, à intensité 
modérée. Courir souvent, au minimum 4 fois par semaine,  
a été démontré comme préférable pour prévenir les blessures.

La course à pied au Vietnam

Le Vietnam possède un climat tropical. Il faut donc s’attendre 
à beaucoup transpirer. Il convient de s’hydrater, d’adapter 
l’intensité et la longueur de l’effort et d’écouter son corps et son 
esprit pour savoir quoi développer et comment le développer. 
On peut tant apprendre de soi-même. Mais parfois, pour 
comprendre notre corps, surmonter les doutes et les blessures, 
nous avons besoin de conseils.

Conseils généraux 

Courir s’inscrit à la fois dans un processus simple parce que courir 
est à la portée de tous, et complexe car cette activité sportive, 
l’une des rares que l’on peut pratiquer sans apprentissage, 
nécessite néanmoins de connaître certaines règles pour que 
courir soit un plaisir.

Pour vous échauffer, et en guise de retour au calme, courez 
5 min à intensité modérée ou par une alternance course-marche. 

Gardez une petite foulée, les petits pas à cadence élevée étant 
préférables. 

En cas de pollution, évitez l’hyperventilation, respirez par le 
nez, filtre naturel, et courez aux heures les plus fraîches, ou 
venteuses ou pluvieuses… 

Si vous débutez, choisissez des chaussures à tendance 
minimaliste, c’est-à-dire aussi proche du pied nu que possible. 
Si vous êtes coureur aguerri et satisfait de vos performances, 
n’êtes pas blessé et êtes habitué à une chaussure particulière, 
ne changez pas vos habitudes !

En cas de douleur, remplacez des sorties de course à pied 
par des séances de vélo, d’aquajogging ou de natation. Si elle  
persiste plus de trois jours, consultez un professionnel de santé 
spécialisé dans le domaine du sport. Dans le cas d’un retour de 
blessure, revenez progressivement, sans sauter les étapes. 

Courir est une forme de thérapie, tant de l’esprit que du corps, 
très efficace si elle est bien dosée. Sans en faire un remède uni-
versel, on trouve chez de nombreux coureurs cette relation forte 
entre courir et vivre. Il suffit donc de s’y mettre, quel que soit son 
âge et sa condition de départ !

La santé par  
la course à pied !

Benoit Houlle - Podologue certifié par la clinique du coureur. 
footcaresaigon@gmail.com - +84 388032036

EFFETS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
SUR LES MALADIES

Tous les pourcentages indiqués correspondent aux valeurs  
les plus élevées dans la littérature scientifique.
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Relire le Journal d’Anne Frank, monument de la 
littérature de l’intime, à l’aune de notre propre 
expérience du confinement : c’est le défi qu’ont 
relevé les élèves de 3ème du LFI Duras.

Le 7 mars 1944, deux mois avant son arrestation 
et sa déportation dans les camps de la mort, 
Anne relit son expérience de clandestinité comme 
une « chance » qui lui a permis de passer d’une 
« vie de rêve », « fête permanente » - où 
elle était célébrée comme une petite reine mais 
« superficielle » et profondément triste, se 
sentant « abandonnée » - à une vie empreinte 
d’une « joie » profonde.

Les élèves de 3ème ont étudié cette page éton-
nante de maturité et s’en sont inspirés pour faire 
leur propre bilan du confinement vécu cet été. 

 Lundi 11 Octobre 2021 

Cher journal intime,

Quand je me remémore des instants passés avant que la 
crise sanitaire ne se produise en 2018, je me rappelle de mes 
vacances passées en dehors du Vietnam à Bali, au Japon… 
C’était extraordinaire ! Tous ces beaux paysages devant 
lesquels j’ai été en extase. Ensuite, je me suis souvenue de 
tous les merveilleux moments passés pendant le tout premier 
confinement. J’étais heureuse et très loin d’imaginer que ça 
allait durer aussi longtemps. 

Le 10 juillet j’ai vu une de mes meilleures amies quitter Saigon 
pour les vacances. Puis deux semaines plus tard, deux amies 
sont parties rejoindre leurs proches en Europe. Le 20 juillet, 
je commence à cuisiner avec ma sœur des pâtisseries et 
des repas pour aider mes parents. Tous les midis, je faisais 
le repas. J’ai appris chaque semaine de nouvelles recettes 
(cinnamon rolls, focaccia, pizza…). Au fur et à mesure que 
les jours passaient, j’ai commencé à prendre mes petites 
habitudes et à prendre plus soin de moi car j’ai eu plus de 
temps libre. J’ai fait des masques de beauté, mes ongles…

Le 1er août, mes parents m’ont obligée à faire des exercices 
de sport tous les jours, en fin d’après-midi pour me dégourdir 
pendant 20 min au moins… Et pendant ce temps mon père 
faisait des allers-retours dans les escaliers en écoutant sa 
radio... Trois semaines plus tard, j’appelle une de mes amies 
partie en Russie. Au téléphone, elle me raconte sa vie là-bas 

 Mardi 12 Octobre 2021 

Chère Diane,

Cinq mois se sont écoulés depuis la première annonce de 
confinement. Beaucoup de choses se sont passées depuis. 
Des amitiés se sont étiolées, d’autres se sont nouées, certains 
membres de la famille sont décédés, d’autres sont nés, mais 
surtout mon état d’esprit a radicalement changé.

Là où j’habite, dans une petite villa de la ville de Thu Duc, 
des mesures de sécurité ont été établies pour lutter contre le 
Covid-19. Les sorties étaient limitées, et avec cela, les joies les 
plus ordinaires que je prenais du quotidien : on ne pouvait plus 
faire les courses, les écoles étaient fermées, les transports 
publics, suspendus et les rassemblements de plus de deux 
personnes, interdits. 

Je pense que c’est pendant ces moments de défi que s’est 
mise en place une solidarité entre les gens. Je n’ai jamais 
vu autant de personnes s’unir pour s’entraider, comme mes 
parents l’ont fait pour ceux qui étaient moins fortunés que 
nous. Ils ont donné de l’argent à une association caritative 
créée par l’un des membres de ma communauté, qui a ensuite 
été utilisée pour acheter de la nourriture et d’autres produits 
de première nécessité pour ceux qui ne pouvaient pas se le 
permettre. Quand ils sont allés les livrer, les destinataires qui 
les ont reçus étaient enjoués, comme s’ils étaient plongés 
dans une certaine béatitude. C’est alors que j’ai réalisé la 

Texte et photos.  Maika et Seo Yeon Choi

Adolescents 
et confinés « Je trouve que dans n’importe 

quel chagrin, il subsiste quelque 
chose de beau, si on le regarde, on 
est frappé par la présence d’une 
joie de plus en plus forte et l’on 

retrouve soi-même son équilibre. 
Et qui est heureux rendra les  
autres heureux aussi, qui a 

courage et confiance ne se laissera  
jamais sombrer dans la détresse. » 

Anne Frank

et je lui raconte mon confinement, comment je le vis. À ce 
moment-là j’ai voulu ressortir et aller la rejoindre mais cela 
n’a pas été possible. Cette sensation d’être toute seule, sans 
aucun ami, a été épouvantable.

Le 2 septembre, après avoir passé tout l’été enfermée à la 
maison, je me prépare pour la rentrée et je commence à trier 
mes cahiers de l’année dernière. Le 5 septembre, la veille de 
la rentrée, moi et ma famille nous nous remémorons d’anciens 
souvenirs et nous regardons de vieilles photos...  
2-3 semaines plus tard, le confinement s’est assoupli, j’ai enfin 
pu revoir quelques amis. J’ai été très heureuse ! Comment ai-
je tenu deux mois enfermée ? Ce confinement va-t-il me servir 
à quelque chose plus tard ? Pendant ces grandes vacances, 
j’ai appris à cuisiner plusieurs plats et je me suis aussi 
découvert une grande aptitude pour rester chez moi avec ma 
famille sans me plaindre et sans crier sur tout le monde. Cette 
expérience nous a tous mis à rude épreuve ! De plus, elle 
m’a permis de devenir plus autonome et de faire des activités 
seule et de passer plus de temps avec ma famille. Finalement 
peut-être que ce confinement a été bénéfique pour moi ? 
Qui l’aurait cru ?

Qui sait apprécier l’instant présent pourra ensuite savoir 
apprécier chaque autre petit moment.

Maika

Seo Yeon Choi

chance que j’avais de pouvoir manger tous les trois repas tout 
en ayant un toit sur la tête. 

Puis j’ai commencé à penser à toutes les personnes 
défavorisées, en particulier les étudiants qui ne pouvaient 
participer au cours que par la voie en ligne… Mon frère, 
en France, isolé dans sa chambre de 17 mètres carrés, ne 
cessait de m’appeler lorsqu’il avait besoin de chaleur humaine. 
Mais mon frère jouissait encore d’une situation relativement 
bonne puisque certains manquaient d’équipement pour 
travailler, puisque d’autres avaient une mauvaise connexion. 
Je ressentais une compassion irrépressible, pour ceux dans 
les pires situations, notamment les SDF, que je ne rencontrais 
qu’à travers les reportages d’actualité internet. J’étais attristée 
par la seule image des hommes vivant dans la peur, dans 
l’angoisse, dans l’imprévisibilité de contracter la Covid 19. 
Certains étaient jetés à la rue alors qu’ils avaient un travail 
quelques jours plus tôt. Comment aurais-je vécu si j’étais l’un 
d’eux ? Comment serait la vie pour les plus dépourvus ? En 
même temps, je ne pouvais pas supporter ces ignobles gens 
qui se plaignaient de leur vie sans se rendre compte qu’ils 
étaient privilégiés par rapport à d’autres. 

Avant le Covid, je pensais que je pouvais contrôler mon avenir 
si je fournissais suffisamment d’efforts. Mais dans un coin 
de ma tête, j’avais une voix qui ne cessait de me rappeler 
qu’il existait en réalité, une force en dehors de mon contrôle. 
Cette vision du monde me terrifiait. J’étais craintive, j’étais 
angoissée, j’étais effrayée. On pourrait alors dire la chose 
suivante : qui pense pouvoir contrôler le destin ne le contrôle 
que si la situation convient.

Bien à toi,

Seo-Yeon CHOI.



Texte.    Christine Quénet, Virginie Lesprit & Nathalie Szuflak

40  LECTURES

Nos coups 
de cœur !

Suture, premier roman de Céline Kim Ly – professeure de 
français, de latin et de grec au lycée français de Saigon - 
est un récit initiatique, l’histoire entremêlée de l’auteur à 
la découverte de son pays d’origine et de Mai Lan, l’agent 
immobilier qu’elle rencontre à son arrivée au Vietnam. 

Toutes les deux sont en quête de leur propre identité, 
s’interrogent sur leur existence et vivent dans l’attente 
des retrouvailles avec un être cher.

Structuré par des calligrammes représentant différentes 
silhouettes humaines, ce roman est un bain de douceur et 
de références littéraires, jusqu’à la double fin inattendue 
qui brusque le lecteur.

Céline Kim Ly

SUTURE
Editions Edilivre

Brigitte Brumelot Poisson

AU BOUT DE L’IMPASSE 
TOURNEZ À GAUCHE
Editions Medicilline

Au bout de l’impasse tournez à gauche ou le long chemin 
parcouru par Brigitte - qui vient de rejoindre notre commu-
nauté de Français de Saigon - pour combattre sa mala-
die : un cancer ORL détecté lors d’une visite de contrôle 
chez sa dentiste Jessica. Le verdict tombe après à peine 
un an d’expatriation à Shanghai…
Brigitte va nous faire partager son chemin avec force,  
finesse, humour, sensibilité et un joli sens du détail. 
Elle fera aussi face à l’incompréhension, au regard des  
autres et aux doutes. Dans ce « combat » contre la « Tu 
meurs », Brigitte nous relate son « aventure » humaine et 
intérieure, entre opération, amitié, famille, solitude mais 
aussi gratitude pour le soutien et les belles rencontres. 
À son retour de Shanghai, elle nous ouvre les portes des 
médecines occidentales et naturelles qui l’aideront à sa 
reconstruction.
Une belle leçon de vie !

La moitié des droits d’auteur générés par la vente de 
ce livre est reversée à l’association Equality By Words,  
incubateur littéraire pour la protection des droits humains.

Cécile Coulon

UNE BÊTE AU PARADIS
Éditions Iconoclaste

Le Paradis : une ferme isolée où vivent Émilienne, ses 
petits-enfants Blanche et Gabriel, qu’elle élève depuis la 
mort de leurs parents, et Louis, garçon battu recueilli par 
Emilienne, faisant office de commis de ferme.
Le temps passe, le quotidien est dur, les enfants gran-
dissent sous le regard rude mais solide et aimant de 
leur grand-mère. Si Gabriel est frêle et triste, Blanche a 
hérité de la force et de la passion viscérale de sa grand-
mère pour la terre. À l’adolescence, elle tombe amou-
reuse d’Alexandre. Il sera son grand amour, mais l’ambi-
tion le poussera à quitter Blanche pour rejoindre la ville. 
Elle ne s’en remettra pas, mais jamais elle ne quittera 
le Paradis. Elle deviendra peu à peu la « bête » du titre.

Au fil des chapitres, portant chacun le nom d’un verbe 
d’action (Partir, Battre, Tomber, Risquer, Soigner…) la 
tension monte, l’angoisse est latente, on sent la violence 
frémir, qui finira par éclater sous une forme inattendue.

Dans ce roman sombre, habité par d’inoubliables per-
sonnages, Cécile Coulon nous offre le portrait d’une 
lignée de femmes fortes, liées par la puissance de la 
terre et de l’héritage.



   Les 
événements  
        culturels

Saigon Urban arts  
« colorer la ville »

L’Institut français du Vietnam, le 
Goethe Institut et le consulat général 
Suisse, vous invitent à découvrir la 
réalisation de grandes peintures 
murales dans le quartier Dakao, situé 
 au centre-ville.

Exposition Spraying Board 

Dans le cadre de sa programmation dédiée au street-
art, l’Institut français du Vietnam, en partenariat avec 
l’association lyonnaise Superposition, présente au public 
une exposition inédite d’arts urbains « Spraying board ».

L’exposition confrontera le travail de 6 street-artistes 
français et de 4 street-artistes vietnamiens prenant 
comme support des planches de skate. 40 œuvres seront 
ainsi exposées. Le cœur de l’exposition sera transporté 
depuis la France, et complété par les œuvres réalisées 
au Vietnam.

Vernissage le 04 mars à l’IDECAF  
31 rue Thai Van Lung, D1.

L’exposition sera présentée à HCMV jusqu’au 03 avril,  
avant de voyager à Hué.

Saigon Urban arts - Symposium 
“street-art in Vietnam” & journée 
porte-ouverte sur le street-art et 
le développement durable  

Le 11 mars 2022, un symposium ouvert au public permettra 
de rassembler artistes, galeristes, urbanistes... vietnamiens, 
français et européens, pour échanger sur l’avenir du street-art 
au Vietnam. Traduction simultanée en anglais.

Le 12 mars 2022, une journée porte-ouverte 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.

Lieu : Deutsches Haus - 33 rue Le Duan, D1

MARS 2022

DÉCEMBRE 2021 & MARS 2022

AGENDA CULTUREL  4342 AGENDA CULTUREL

Photos.  IFV

Ces événements ont été 
rendus possibles grâce  
au soutien de : 

BNP Paribas, Minh Long I, Kem Nghia, 
Thanh Dung Furniture, KOVA Paint, 
Pernod-Ricard Vietnam,

Cet événement s’articule en deux 

temps : 

/ du 4 au 18 décembre 2021

La partie 1 est dédiée aux artistes 
saigonnais : 5 artistes réaliseront 
des fresques de 10 à 20 m de hauteur, 
illustrant chacune un des Objectifs de 
Développement Durable définis par les 
Nations unies.

/ du 05 au 12 mars 2022 :

La partie 2 sera assurée par trois 
artistes européens, invités à venir 
réaliser la partie des fresques qu’ils ont 
imaginées, dans un projet conçu à 4 
mains avec les artistes saigonnais.

Accueil du public sur site sous 
conditions, voir la page Facebook de 
l’IFV HCMV : https://www.facebook.
com/VienPhaptaiTPHCM.



Qu’est-ce que les grands amateurs de 
vins et de gastronomie préparent dans 
leurs cuisines au moment des fêtes ? 
Qu’offrent-ils à leurs invités, à leurs 
tables ? En préparation de la saison  
des fêtes (Noël, Nouvel An et Têt),  
nous leur avons posé la question.  
Seule contrainte, que les produits 
puissent se trouver à Saigon. Ils se sont 
pris au jeu et ont composé un repas qui 
ne laissera aucun gourmet indifférent. 
Tous nous suggèrent les vins à prévoir 
pour compléter l’harmonie.

Chef au Quince, proposera des magrets de 
canard, à la mûre et betteraves

2 magrets de canard de 350 g chacun

Mûres marinées : 100 g de mûres – 1 clou de girofle –  
3 grains de poivre noir – 2 baies de genièvre – 1 anis étoilé – 
1 bâton de cannelle – 200 g de vin rouge – 50 g de vinaigre 
de Xérès – 150 g de cassonade – 1 pincée de sel – 5 g de 
thé noir

Mélanger les épices, le vin, le vinaigre et le sucre. Porter à 
ébullition et réduire de moitié. Passer au chinois et ajouter 
le thé noir. Couvrir d’un film alimentaire et laisser infuser 
10 minutes. Passer à nouveau le liquide dans un chinois et 
verser sur les mûres de façon à les recouvrir.

Betteraves rôties : 250 g de mini betteraves multicolores – 
10 g d’huile d’olive – 5 g de sel de mer - 5 g de poivre noir

Laver les betteraves. Dans un bol, les assaisonner avec sel, 
poivre et huile d’olive. Déposer les betteraves sur du papier 
d’aluminium sur une plaque à rôtir. Rôtir au four à 180 degrés 
pendant 30 minutes. Sortir et laisser refroidir. Éplucher, couper 
en deux ou quatre selon la taille.

Jus de canard : 500 g d’ailes de canard coupées en 
morceaux. 30 g de beurre – 30 g d’huile d’olive – 3 gousses 
d’ail écrasées - ½ oignon brun coupé en dés - ½ carotte – 
200 g de vin rouge - 50 à 100 g de liqueur de mûres marinées 
– 500 g de jus de veau.

Fin gourmand chez Gourmet Partner, 
suggère des moelleux au chocolat

Battre 225 g sucre – 450 g œufs – 170 g jaune d’œuf. Faire 
fondre 450 g de chocolat 80 % (de chez Callebaut) avec 350 g 
de beurre doux. Ajouter au mélange œufs-sucre. Intégrer 
délicatement 145 g de farine. Remplir des moules à moelleux 
individuels de la préparation (y cacher un carré de chocolat 
au cœur). Laisser reposer au réfrigérateur. Cuire 10-15 min 
(selon la taille) dans un four à 180 C.
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Libres de droit

Un air 
    de fêtes 
à Saigon

À SAVOURER AVEC : 

Chateau Siran, Margaux, Bordeaux, 2013

2 221 000 VND @Red Apron

En accord avec ce terroir, la famille Miailhe a planté 
une large proportion de merlot, donnant un fruité 
et une rondeur sans pareil, parfait sur les mûres 
marinées. Le cabernet sauvignon, majoritaire, offre 
la structure tannique nécessaire à la viande de 
canard.

Ou un Bourgogne Pinot Noir, Édouard 
Delaunay, Septembre 2018 

950 000 VND @Wine Embassy

Jean-Bernard Baudron, animateur de 
dégustations et conseiller sommellerie pour 
Tellmewine, recommande un autre vin pour 
ces magrets aux fruits rouges. Rachetée en 
2017 par Laurent Delaunay, arrière-petit-fils 
de son fondateur, cette maison prestigieuse 
affiche l’ambition de retrouver la place qui 
est la sienne parmi les grandes maisons 
bourguignonnes en vinifiant et élevant des 

vins d’exception provenant des plus beaux terroirs 
bourguignons, avec exigence et précision. La 
dégustation révèle une jolie couleur bien rouge. 
Nez expressif, frais et croquant, de cerise et de 
gelée de groseilles suivi de notes de pâtisserie.  
Très belle attaque en bouche, fraîche et ronde, 
bien équilibrée. Jolie structure toute en longueur 
avec des notes d’élevage finement boisées et 
épicées. Magnifique exemple typique de pinot noir 
qui allie complexité et fraîcheur. 

ACCOMPAGNER D’UN : 

Le Combal, Cosse & Maisonneuve, 
Cahors 2014 

940 000 VND 
@Vinobeer-vietnam.com

Julien Perraudin

Martin treiber

Chauffer l’huile. Faire revenir les ailes de canard jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées, les retirer de la poêle. Dans la poêle, 
faire dorer la carotte, puis ajouter l’oignon et l’ail. Faire dorer. 
Remettre les ailes de canard dans la poêle, ajouter le beurre 
et caraméliser le tout. Déglacer avec la liqueur marinée et faire 
réduire de moitié. Ajouter le vin rouge et réduire de moitié. 
Ajouter le jus de veau et laisser réduire de moitié. Passer la 
sauce et vérifier l’assaisonnement.

Pour finir : assaisonner le magret sur la peau et placer dans 
une poêle froide. Mettre à feu doux. La peau de canard doit 
fondre lentement pour obtenir une peau croustillante. Une fois 
que la peau de canard commence à se colorer, augmenter la 
chaleur. Une fois dorée, retourner le magret et faire cuire côté 
viande 1 ou 2 minutes. Sortir de la poêle et laisser reposer  
5 à 10 minutes. Pendant ce temps, retirer un peu de graisse 
de canard de la poêle et y faire revenir les betteraves rouges 
un peu des deux côtés. Ajouter le jus de canard et réduire 
en une belle sauce. Incorporer un peu de beurre à la sauce. 
Ajouter les mûres marinées. Trancher le magret de canard sur 
le côté. Dresser le canard puis disposer betterave et mûres. 
Terminer par la sauce. Ce plat peut être servi avec une simple 
purée de pommes de terre.

Le magret de canard de Julien Perraudin
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Importatrice de vins australiens et cuisinière 
hors pair, propose une façon savoureuse de 
préparer les traditionnels choux de Bruxelles

Salade de brocoli et de choux de Bruxelles carbonisés 
avec haloumi et quinoa rouge

Ingrédients : 70 g de quinoa rouge – 160 ml d’eau – 1 c. à c 
de zeste de citron – 500 g de bébés brocolis, parés – 350 g de 
choux de Bruxelles, coupés en deux – 2 gousses d’ail, finement 
émincées – sel et poivre – 60 ml d’huile d’olive extra vierge 
– 250 g de haloumi, haché – 2 tasses de feuilles d’oseille à 
nervures rouges.

Assaisonnement : 1 c.à.s. de jus de citron – 2 c.à.s d’huile 
d’olive extra vierge – 1 c.à.c. de miel. 

Le jour de Noël commence  
toujours avec un Andrew Garrett, 
Sparkling Shiraz et est traditionnellement 
suivi d’un 
Kilikanoon Killerman’s Run, Riesling 

495 000 VND et 645 000 VND  
@ilovewines.vn

Conseillère vin chez WineCellar.vn, propose 
un Noël à l’italienne 

Étant d’origine italienne, les célébrations familiales de Noël 
se font toujours autour de plats italiens cuisinés avec soin 
pendant plusieurs jours par sa grand-mère. 

Le plat principal : une lasagne faite maison de A à Z, pâtes et 
sauce préparées à l’avance, pendant plusieurs heures. Un bon 
conseil, rajouter une autre généreuse couche de parmesan ! 

Bien entendu, les vins italiens sont indispensables à tout 
rassemblement ! Un de ses favoris, qui se marie parfaitement 
avec les saveurs et la légèreté de cette lasagne, est le Castello 
Nipozzano Riserva, Chianti Rufina Riserva DOCG, un typique 
Sangiovese provenant de Chianti en Toscane. Élégant, intense 
et délicat avec une touche d’épices, ce vin dénote une complexité 
harmonieuse tant au niveau des arômes que des saveurs. 

Fin gourmet chez Red Apron, partage la 
recette de foie gras de sa belle-sœur Magali

Un beau foie gras de canard ou d’oie - épices : par kilo de foie 
gras, 8 g de sucre en poudre – 10 g de sel fin – 4 g de poivre blanc 
et 2 g de paprika – 5 cl de pommeau (ou 2 cl de calvados et 3 cl 
de jus de pomme) – 1 litre de bouillon de poule.

Préparation : dénerver soigneusement le foie. Mélanger les 
épices et parsemer sur toutes les surfaces du foie gras. Arroser 
avec le pommeau. Recouvrir d’un film et laisser mariner 12 à  
24 heures. Disposer le foie gras sur un film alimentaire et le rouler 
jusqu’à obtenir une forme de rouleau. Pendant cette étape, ser-
rer fortement pour qu’il prenne forme. Resserrer les extrémités et 
les fermer avec de la ficelle de cuisine. Prendre un torchon fin.  
Y rouler à nouveau le foie. Nouer les deux extrémités puis, 
avec de la ficelle, « saucissonner » le rouleau pour qu’il con-
serve sa forme. Chauffer le bouillon de poule à frémisse-
ment. Hors du feu, y plonger le rouleau de foie gras pour 
15 à 20 minutes (selon son diamètre). Retirer le foie, le 
mettre sur un plat et laisser refroidir le bouillon. Y replonger 
le foie et laisser macérer au réfrigérateur 48 à 72 heures.  
Plus cette période est longue et meilleur sera le foie gras !

Gérante de FEURO, restauration à domicile, 
propose un dessert riche en surprises qui 
fera le bonheur des petits et des grands, 
tant à déguster qu’à préparer : le cheesecake 
Rocky road

Garniture du cheesecake : 2 pots de 280 g de fromage frais 
– 200 ml de crème double – 75 g de sucre glace – 2 c.à c. 
d’extrait de vanille – zeste d’½ orange

Pour le Rocky road : 150 g de chocolat noir – 75 g de beurre –  
1 c.à s. de sirop doré – 75 g de Digestives – 25 g de bretzels 
en morceaux – 50 g de mini guimauves. 2 gâteaux prêts à 
l’emploi de 200 g, à base de chocolat ou marbré – 225 ml 
de crème double – 150 g de chocolat noir, finement haché –  
2 c. à s de sirop doré – 50 g de chocolat blanc.

POUR ACCOMPAGNER CE PLAT : 

Alain Brumont, Chateau Montus, Madiran 2016
1 380 000 VND @Red Apron

Un accord moins traditionnel mais tout aussi 
délicieux sera de partir sur un vin rouge avec une 
belle structure tannique, de façon à mettre en 
opposition la sècheresse des tannins et le gras du 
foie. Cet accord procure des notes plus animales au 
plat et permet de le rendre plus digeste et plus fin.

À SAVOURER AVEC : 

Inventa Les Combes, 2016, Rhone Valley 
1 260 000 VND  @ATC Wine Merchants 

Des tannins fondus, de la griotte et des notes 
en finale de chocolat, jolie association avec ce 
gâteau riche en couleurs et en saveurs. 

MAUDE BERARDELLI

max dubois

rukmini makkar

Recouvrir de film alimentaire un bol 
à pudding de 2 litres, en laissant 
dépasser un peu pour recouvrir le 
dessus plus tard. Couper les gâteaux en 
fines tranches dans le sens de la longueur 
(8-9 tranches par gâteau) et utiliser les tranches 
pour tapisser le fond et les côtés du saladier, en veillant 
à ce qu’il n’y ait pas d’espace. Mélanger les ingrédients de la 
garniture à l’aide d’un fouet électrique jusqu’à ce qu’elle soit 
épaisse et lisse. Remplir le bol tapissé avec cette farce, en 
laissant un peu d’espace pour le Rocky road. Mettre de côté. 

Pour le Rocky road, casser le chocolat en morceaux dans un bol 
résistant à la chaleur. Ajouter le beurre et le sirop doré. Placer 
au-dessus d’une casserole d’eau frémissante et laisser quelques 
minutes jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Remuer jusqu’à ce 
que le mélange soit lisse et brillant.

Placer les biscuits dans un sac alimentaire et les écraser avec 
un rouleau à pâtisserie pour obtenir des miettes fines et des 
morceaux plus gros. Les verser dans le mélange de chocolat 
avec les morceaux de bretzel et les guimauves. Mélanger 
jusqu’à ce que tout soit enrobé de chocolat. Déposer le tout sur 
le gâteau au fromage, en recouvrant la surface. Envelopper le 
bol dans du film alimentaire et placer une assiette sur le dessus 
avec une boîte de conserve pour lester. Mettre au frais pendant 
au moins 24 heures, et jusqu’à trois jours.

Décorer le cheesecake le jour même. Faire chauffer la crème, le 
chocolat et le sirop doré dans une casserole à feu doux-moyen 
jusqu’à ce que le chocolat soit fondu et le mélange coulant - ne 
pas laisser bouillir. Déballer le cheesecake et le retourner sur une 
grille avec un plateau en dessous. Verser le glaçage au chocolat 
pour recouvrir tout le gâteau. Lorsqu’il ne coule plus, le transférer 
sur une assiette. Réfrigérer jusqu’à ce que le glaçage ait pris 
(environ 10 minutes).

Pendant ce temps, faire fondre le chocolat blanc par petites 
touches au micro-ondes. Verser en filet sur le dessus du gâteau, 
puis décorer.

Jackie Lam

Placer le quinoa, l’eau et le zeste de citron dans une casserole 
moyenne à feu moyen et porter à ébullition. Faire réduire à 
feu doux et cuire à couvert pendant 15 minutes. Retirer du feu 
et mettre de côté, couvert, pendant 5 minutes. Pendant que 
le quinoa cuit, préchauffer le gril à haute température. Placer 
les brocolis, les choux de Bruxelles, l’ail, le sel, le poivre et  
2 c.à.s. d’huile sur une grande plaque de four et mélanger. 
Faire cuire, en retournant à mi-cuisson, pendant 8 à  
10 minutes ou jusqu’à carbonisés. Placer le haloumi sur 
une deuxième plaque et mélanger avec le reste de l’huile. 
Cuire, en tournant à mi-cuisson, pendant 6 à 8 minutes ou 
jusqu’à doré. Placer le quinoa cuit, les brocolis, les choux de 
Bruxelles, le haloumi et les feuilles d’oseille dans un grand 
bol. Pour la vinaigrette, mettre le jus de citron, l’huile, le miel 
et le poivre dans un petit bol et mélanger le tout. Verser sur la 
salade et mélanger délicatement.

Castello Nipozzano Riserva, Chianti Rufina Riserva DOCG 

1 650 000 VND @winecellar.vn
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24 septembre - Un premier apéro en 
ligne pour rencontrer les nouveaux 
arrivants à Saigon et échanger entre 
anciens. Un moment de partage qui a 
fait du bien à tout le monde, chez soi au 
Vietnam, en quarantaine ou en France. 

31 octobre - #Halloween 2021 !!!  
À cheval sur leur scooter-balai, les 
sorcières bien-aimées de Thao Dien 
ont distribué des bonbons pour la plus 
grande joie des enfants. 

Evénements 

13 Octobre - Visite de Thao Dien - C’est dans la 
joie et la bonne humeur que la team 3A (Adeline, 
Amélie, Anna) a fait découvrir aux nouveaux 
arrivants les bonnes adresses et bons plans 
de Thao Dien : déco maison, bon pain, station-
essence, dentiste, fleuristes et plein d’autres 
incontournables du quartier. 

20 octobre - Visite du D1 - Anna, Adeline 
et Patricia ont fait découvrir aux nouveaux 
arrivants les bonnes adresses du D1 (épiceries, 
restaurants, librairies, bibliothèque, boutiques 
de souvenirs et de mode…). Cela a été aussi 
l’occasion pour les plus anciens de redécouvrir 
le centre-ville après confinement : les marchés, 
les rues commerçantes, la rue piétonne Nguyen 
Hue et le quartier des routards habituellement 
très animés sont hélas encore déserts. Toutes 
les participantes ont bien apprécié la balade 
conviviale et ont même entendu les cloches de 
Ben Thanh !

Cours à distance de barre au sol - Elise Ropers, 
de l’Opéra de Paris a organisé un cours de barre 
au sol, gratuit, en ligne. Un moment agréable où 
les participantes ont pu faire des exercices au sol 
d’assouplissement, des abdominaux, des mouvements 
basés sur la respiration qui aident à étirer la colonne 
vertébrale afin de pouvoir se recentrer.

Pour plus d’informations :  
www.eliseropersballetschool.com 

Permanences en ligne du mardi 
- Malgré le confinement, Adeline 
et Amélie étaient connectées pour 
retrouver les adhérents, anciens ou 
nouveaux, pour échanger et papoter. 
Elles ont répondu aux différentes 
questions posées et ont discuté un 
peu de tout avec les participants. 
Des chouettes moments de partage 
en ligne !

12 et 19 octobre - le 12, premier 
“vrai” café !!! C’est avec un bonheur 
non dissimulé que l’équipe a pu 
organiser chez Anna la première 
permanence en présentiel depuis 
mai dernier. Bienvenue à toutes les 
nouvelles et les nouveaux !

26 octobre - café du mardi chez 
Amélie - Encore un moment convivial 
partagé entre les anciens et les 
nouveaux.

Visites

Sport

Accueil
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16 septembre - Conférence de Julien Tran, 
de Rosemont Business Asia, sur les modalités 
d’immigration et de retour au Vietnam en période 
Covid. Une vingtaine de personnes ont assisté à la 
conférence. Cette revue a permis de faire le point 
sur les difficultés présentes, en particulier pour les 
expatriés n’ayant pas la chance d’être soutenus par 
une compagnie dans ce processus.

Téléphone : + 84 28 73 06 88 78 + 84 77 204 85 37

Mail : j.tran@rba-asia.com  
Site : rba-asia.com

21 septembre - Conférence fête de la mi-automne 
Isabelle Aragon, guide conférencière freelance et 
spécialiste de l’histoire et de la culture vietnamienne, 
nous a présenté l’origine et le déroulement de la fête 
de la mi-automne vietnamienne, la deuxième plus 
grande célébration du pays. À travers de jolis contes, 
Isabelle a passionné les petits et les grands. Ses 
photos de lanternes illuminées nous ont fait rêver et 
celles de gâteaux de Lune mis l’eau à la bouche.

6 octobre - Céline Fuentes, hypnothérapeute 
spécialiste de la gestion du stress, nous a fait le plaisir 
d’organiser une nouvelle fois un atelier détente en 
ligne. À la fois théorique et pratique, cette conférence 
accompagnée d’une séance d’hypnose a laissé la 
dizaine de participants à la fois détendus et calmes. 
Céline a mis à notre disposition un livret de 23 pages 
sur les méthodes de relaxation qu’elle utilise. 

Mail : celinefuenteshypnose@gmail.com 
Site : mieuxetreparlhypnose.fr

14 octobre - Contes. Isabelle Aragon a encore 
passionné petits et grands avec la lecture d’un conte 
vietnamien traditionnel, proche de notre Cendrillon. 
Elle nous a fait sourire et frémir au rythme des 
mésaventures et de la vengeance de notre héroïne. 
Isabelle nous a aussi éclairés sur les origines de 
ce conte et les différences d’interprétation entre les 
cultures chrétiennes et bouddhistes.

21 octobre - Isabelle Aragon a réussi la gageure de 
nous présenter l’histoire du Vietnam des origines 
jusqu’à nos jours en un peu plus d’une heure. 
Passionnés, la dizaine de participants n’a pas vu 
le temps passer. Isabelle nous a montré à l’aide de 
cartes le développement de la nation vietnamienne 
et ses émancipations vis-à-vis des envahisseurs 
successifs, chinois et mongols d’abord, français et 
américains ensuite.

26 octobre - Conférence de Julien Tran - Beaucoup 
d’enthousiasme lors de cette présentation sur la 
manière la plus sûre et la plus efficace de monter son 
business au Vietnam. Nous avons parlé avantages et 
inconvénients, bureaux de représentation, sociétés à 
responsabilité limitée et portage salarial.  

Mail : j.tran@rba-asia.com

10 novembre - Conférence sur la caféiculture.  
Beau succès de notre conférence culture consacrée 
à la caféiculture au Vietnam. Une vingtaine de 
participants est restée plus d’une heure à l’écoute 
de François Bouvery, CEO de SOPEX Vietnam et 
passionnant spécialiste du café, qui nous a expliqué 
les origines de l’arrivée de l’or vert au Vietnam et son 
développement dans le pays. 

17 sept et 8 oct - Deux soirées Catan en réseau très 
réussies. Merci à notre hôte Benoît et aux participants 
qui se sont lancés dans l’apprentissage de l’un des 
jeux de plateau les plus connus du monde !

Depuis le 7 oct - Mah-jong - Tous les jeudis de 13h30 
à 16h30 à Thao Dien, où chaque personne a proposé 
d’ouvrir sa maison à d’autres joueurs/joueuses. 

15 oct et 17 nov - Soirées Tarot chez Adeline

Mah-jong

Catan

Soirée Tarot

JeuxConférence en ligne
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25 octobre - La corde ou la vie ?  
Lors de cet Escape Game, nos gentils cow-boys ont 
réussi à prouver leur innocence et ont évité la corde 
au cou. Dans la joie et la bonne humeur, ils ont résolu 
toutes les énigmes et même remporté la rançon de 
pièces d’or.

1er novembre – Escape game en ligne 
« C’était très cool ! » C’est ce que les ados de 12/16 
ans qui ont participé en réseau nous ont dit. Un 
moment sympa de partage où nos ados ont réussi 
à résoudre l’énigme pour retrouver Christophe, 
dont la disparition du monde des gamers était bien 
inquiétante. 

Activités enfants et ados
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
169a De Tham, D1
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

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 avec le code : 
AFVOFFER2022 

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

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 % avec le code promo AFVTFSVN10

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 
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise

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

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

L’AFV SAIGON ACCUEIL
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BIEN-ÊTRE   

HYPNOTHERAPEUTE CÉLINE 
FUENTES 
Hypnose NMO, séances par visio 
www.mieuxetreparlhypnose.fr
celinefuenteshypnose@gmail.com 
Tél : +33626373490 
60 €/séance (entre 1h et 1h et demi)  
au lieu de 70 €

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 : 41 Tran Ngoc Dien, 
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

WOMANY
Culottes menstruelles lavables, 
écologiques et anti-fuites
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 17h à 19h 
90/05 Quoc Huong Street, D2
Tél : 035 223 0055
celine@pariswithstyle.com
www.womany.shop
- 10 % de remise

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 

FANNY ICE CREAM HCMC
223 Phan Xich Long P2, Phu Nhuan District
Tél : 028 3821 1633 
Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh, D2 
Tél : 028 3898 9878
- 10 % de remise

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
215B5 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Tél : 02835356095
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 (code promo 
AFV10) 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    

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

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

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    

HOA LAN RESORT
Hotel & Restaurant à Hoa Loi,  
la station des orchidées
Thon Hoa Loi, Xa Xuan Canh, Thi xa Song 
Cau, Tinh Phu Yen, Viet Nam
Tél : 07 77 90 34 59
contact@hoalanresort.com
- 10 % de remise 
 

MANGO BAY
Complexe balnéaire spacieux situé  
dans un lieu isolé parmi les merveilles  
de la nature
Phu Quoc
Tél : 029 7398 1693
www.mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix des chambres 
toute l’année pour les réservations 
directement auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam + 
tours culturels  
Ninh Binh, Phong Nha, Can Tho, HCMV
Tél : 037 215 4884 
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10  % de rabais avec le code 
promotionnel : AFV10

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
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Relocating?

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

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
Meubles 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) 

BUN BO NAM BO - BA BA
Restaurant
23 Duong Le Van Mien, Thao Dien, D2
Tél : 093 699 33 68
Facebook : bababunbonambo
Baba.bunbonambo@gmail.com
- 10 % de remise 

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. Nons 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)

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 
thaodien.trader@yahoo.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 
Cuisine française et italienne, pizzeria 
Spécialités bretonnes, galettes de blé 
noir, crêpes mais aussi gaufres, large 
choix de glaces Bellany, café Illy, jus de 
fruits frais et smoothies 
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
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 réser-
vations, 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
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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)

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
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