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édito
Cela fait trois ans que je suis installée avec mon 
mari et nos quatre enfants au Vietnam.  
Dès mon arrivée, j’ai tout de suite décidé 
d’adhérer à l’AFV Saigon Accueil. C’était ma 
première expatriation, et l’association a sans 
doute été l’une des clefs majeures de mon 
intégration, raison pour laquelle j’ai rapidement 
voulu rendre ce que l’on m’avait donné. 

Responsable du pôle accueil depuis juin 2021, 
mon rôle est de prendre soin des nouveaux 
arrivants et de les aider au mieux à trouver 
leurs repères, ici, à Hô Chi Minh-Ville. J’essaie 
d’accueillir comme j’ai aimé l’être. Renseigner, 
soutenir, être disponible et à l’écoute des 
autres, est pour moi un élan sincère et naturel 
qui me remplit de joie au quotidien.  
Mon objectif est qu’aucun d’entre vous ne se 
sente isolé dans une ville qui lui est étrangère. 
Pour les mêmes raisons, j’ai plaisir à apporter 
mon aide à Dominique au sein du pôle caritatif 
de l’association.  

Vous découvrir, m’intéresser à vous, à vos 
parcours de vie et aux raisons qui ont amené 
nos routes à se croiser au Vietnam, comprendre 
vos besoins et prendre le temps pour chacun 
lorsque vous vous inscrivez à l’association, 
me permet ensuite de vous connecter, entre 
adhérents, au mieux de vos attentes et de vos 
affinités. 

Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe 
de bénévoles qui permet à cette association 
de fonctionner et de proposer une offre aussi 
diversifiée à ses membres : sorties familiales, 
rencontres, loisirs, sport, culture… Chacun 
a sa place à l’AFV Saigon Accueil et je vous 
encourage à nous rejoindre, que ce soit pour 
profiter de nos activités ou pour venir nous 
prêter main forte et apporter votre propre pierre 
à ce bel édifice. 

Adeline Wolf

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

Soirée 
de rentrée

Café 
de rentrée

8 JUIN

REPOS

DERNIÈRE 
SEMAINE

16 JUIN 20 JUIN 

Visite 
des marchés 

locaux

reprise des 
permanences du 

mardi

Reprise 
de toutes 

les activités !

Visite culturelle 
Musée de la ville

Table ronde  
cafés des 

entrepreneurs

JUIN et / ou SEPTEMBRE

Accueil
•  Permanences du mardi

Bibliothèque
•  Permanences du mardi

Jeux
•  Mahjong 

(tous les jeudis après-midi)

20 JUIN
Marche détente

Nos rdv !
Avertissement :
Durant les mois d’été, l’équipe de bénévoles prend 
un peu de repos ! Les activités et les prises de 
parole sont donc suspendues ou très largement 
limitées. Elles reprendront à la fin du mois d’août. 

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

Activités récurrentes :

Juillet

Août 

Septembre

Juin 

23 JUIN
Visite culturelle 

Musée des 
beaux-arts

Nouveaux adhérents : Anastasia BYSTROVA et Frederic PANIZZOLI, Laurent LUCQUET, Anne 
Marie et Claude MOULINIER, Emeline et Romain GIBERT, Thanh PHAM et Arnaud GUIBERT, 
Caroline NGUYÊT LAN VE TRINH et Roméo DIMIER DE GRANGE, Mai Anh NGUYEN DUY, 
Thị Nguyệt Ánh MAI et Benoit PERDU, Marine et Jean Philippe COUTURIER, Dep PHAM et 
Pierre BORSA, Raïssa et Antony PORTELAS, Francis RIGOREAU, Sonia et Anthony FERRAT, 
Pierre SALNOT, Virk SATNINDER, Aline NGUYEN, Eloïse BENETT-CHEVANCE et Jean-
François CHEVANCE, Cyrille MARTINA, Anne Laure et Anthony TAING, Caroline NGUYEN, 
Laurène BECKER, Jose TORRES, Jade DESPORTES, Jean-Claude LAPIERRE, Carine et David 
COLLUARD, Najela BLAIN et Wayne HAMMOND, Emma et Vincent THIRÉ, Nicole GUYONNET - 
TROMBINI et Aleksandre TROMBINI, Sandrine FLOURÉ, Mickaël CHOUPEAUX, Thi Thúy Ngoc 
NGUYEN, Antoinette et Baptiste GUILLOU, Kim et Pierre BEYTRISON, Florent CUSSOL, Michel 
KANG, Marion COLIN, Thiam LAMBERT
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 L’Écho des rizières 
cherche des bonnes 
volontés !
Vous aimez notre magazine, êtes plein de 
bonne volonté et d’enthousiasme, êtes 
curieux de découvrir ce pays qui nous 
accueille, et ceux qui y vivent ? Alors, même 
sans compétences journalistiques, rejoignez 
notre équipe. Relecteur, rédacteur ou juste 
pour donner des idées, et partager son 
réseau, tout le monde peut trouver sa place 
et contribuer ainsi à la qualité du journal. 
N’ayez pas peur et osez !
Contactez Marie-Aure : 
lechodesrizieres@gmail.com

Scannez-
moi !

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



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

PRÉSIDENCE
Pom Madendjian
presidenceafv@gmail.com

VICE-PRÉSIDENCE 
Amélie Livérato
afvvicepresidence@gmail.com 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Lyne Santina
secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Christelle Pham Ngoc Khang 
tresorerie@afvsaigon.org

RESPONSABLES ACCUEIL
Adeline Wolf
Christelle Pham Ngoc Khang
accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent tous 
les mardis entre 9h30 et 11h30 à 
Thao Dien 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vérifier notre 
site internet www.afvsaigon.org 
dans nos activités/café d’accueil/
permanence accueil ou contactez 
secretariatafv@gmail.com ou 
accueil.afv@gmail.com  

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

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

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

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

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

RESPONSABLE VISITES
Rachel Mantes
visites.afv@gmail.com

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

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

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny

Pôle Caritatif

Ils font vivre l'AFV Saigon Accueil ...

Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com

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

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

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

MARCHE URBAINE 
Sophie Leroy

DÉCOUVERTE DES MARCHÉS 
VIETNAMIENS 
Tuyet Michot

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

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com 
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Scannez-
moi !

https://inthemoodsaigon.com/

Inthemoodsaigoninthemoodsaigonstore

32 Tran Ngoc Dien, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.51 Le Van Mien, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

“Fusion between modernity & tradition craft”

Your lifestyle and decoration store

Christelle Gratton 
Estelle Ledru
Isabelle Petit 
saigonaccueilpro@gmail.com 

Pôle Saigon Accueil Pro
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Texte.  Pom Madendjian  /  Photos.  Adeline Wolf

Les actions
   caritatives de l’AFV 
Saigon Accueil

Une aide aux personnes malentendantes 
défavorisées

L’AFV Saigon Accueil concentre son aide sur certains 
orphelinats ; elle s’adresse également aux malentendants de 
HCMV qui n’ont pas les moyens de financer leurs appareils 
auditifs. Leur vie et leur scolarité, surtout en ce qui concerne les 
enfants, sont alors fortement handicapées. 

Ce sont en moyenne entre 50 et 100 personnes chaque année 
qui sont équipées ou suivies par l’association. Et depuis 2008, 
cela a concerné plus de 500 enfants et adultes : des petits qui 
ont retrouvé le chemin de l’école et des personnes âgées qui 
sont sorties de l’isolement. Une nouvelle vie leur est offerte. 

L’action de l’association couvre les tests auditifs nécessaires 
pour évaluer le type d’appareil dont le patient a besoin, leur 
achat, puis la création d’embouts auditifs adaptés, les tuyaux 
de liaison, les piles, la boîte anti-humidité, l’entretien, le suivi 
trimestriel et enfin leur remplacement, au fil des années, 
lorsqu’ils ne sont plus opérationnels. 

Un financement par des dons et des actions de 
solidarité

Le financement de cette aide provient d’un pourcentage des 
adhésions à l’AFV Saigon Accueil et d’événements organisés 
par son pôle caritatif pour récupérer des fonds, tel le vide-
greniers annuel qui, cette année, a eu lieu le 14 mai, et a 
rapporté près de 42 millions de VND au pôle caritatif. 

En outre des dons ou des ventes d’appareils d’occasion en 
provenance d’associations françaises et étrangères comme 
Audition Solidarité, Récup Audio Solidarité Suisse, Em - Envole-
moi ou encore Maison Chance Tim Aline, nous permettent de 
nous fournir en matériel. 

Une équipe bien rodée et d’excellente renommée

En temps normal, Dominique tient une permanence 
hebdomadaire qui lui permet d’entrer en contact avec les 
sœurs, les bonzes, les institutrices des enfants et les personnes 
âgées malentendantes de HCMV et des villes limitrophes : Bien 
Hoa, My Tho, Long Thanh, Dong Nai, Thu Duc et Cu Chi.

La partie médicale et technique est assurée par Monsieur 
Nguyen Thai Minh, audioprothésiste de la société Quang 
Duc, qui remet en état les appareils reçus de France, teste les 
patients et les équipe chacun sur mesure. 

Tous les deux ans, l’association Audition Solidarité se déplace 
durant une semaine entière pour apporter le matériel nécessaire 
afin d’équiper 150 enfants des centres de Bien Hoa et My Tho, 
au nord de HCMV. Dominique gère l’intendance et la logistique 
de cette opération. 

Retour à la normale après les années Covid

Du fait des nombreux mois de confinement et de fermeture 
des établissements scolaires dus au Covid, 2021 a été une 
année particulière qui a considérablement compliqué le travail. 
Dominique n’avait plus les moyens d’identifier ni d’accéder aux 
personnes dans le besoin. Pour cette raison, ce sont seulement 
6 enfants et 19 adultes qui ont pu être pris en charge entre juin 
2021 et mai 2022 pour un montant de 34 millions de VND. 

Depuis fin février 2022, avec la réouverture des écoles et le 
retour à une forme de normalité, Dominique a pu reprendre ses 
permanences, et il prépare déjà activement la mission annuelle 
avec Audition Solidarité : une équipe de vingt audioprothésistes 
et médecins reviendront en novembre pour équiper et réparer 
les appareils auditifs de 150 enfants et former les sœurs des 
deux centres où ils se trouvent.

De nouvelles collaborations pour une aide élargie

Pour finir, Dominique a également entamé une collaboration 
et reçu l’aide de l’association Récup Audio Solidarité Suisse 
qui a offert 350 appareils et fait don à l’AFV Saigon Accueil de 
1000 Francs Suisses, soit 24 Millions de VND. Cela permettra 
à Dominique d’élargir encore son champ d’action dès cet été. 

Ne pas entendre, c’est être isolé et ne pas participer 
à la vie… 

Au nom de toutes les personnes démunies que nous avons 
pu aider jusque-là, ainsi qu’en celui des sœurs, des bonzes et 
des institutrices des écoles qui sont parties prenantes de cette 
chaîne de solidarité, Dominique souhaite vous remercier du 
fond du cœur pour votre générosité. Adhérer à l’AFV Saigon 
Accueil, même si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas 
spécialement participer à nos activités, c’est aussi aider toutes 
ces personnes dans le besoin : pensez-y !

Nous avons besoin de vous pour continuer notre action, que ce 
soit par des dons financiers ou des dons d’appareils auditifs. 

Nous comptons sur vous !

L’AFV Saigon Accueil existe depuis une 
trentaine d’années et depuis toujours, 
l’aspect caritatif fait partie de ses 
missions. Cela fait 14 ans que Dominique 
Monssigny gère avec joie, bienveillance 
et bonne humeur l’action sociale de 
l’association. 
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 Contacts
Dominique : mondom184@yahoo.fr 
contact: commissionafv@gmail.com 

Liens des associations
https://www.auditionsolidarite.org/fr/retour-vietnam-
mission-novembre-2020/
https://maison-chance.org
https://www.facebook.com/envolemoiassociation/



Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à lechodesrizieres@gmail.com

Besoin d’aide pour développer  
votre petite entreprise à Saigon ?
Pensez aux stagiaires français  
de l’Open University !

Vous êtes auto-entrepreneur ou nouvel 
entrepreneur à Hô Chi Minh-Ville ?  
Vous croulez sous le travail, vous vous 
trouvez actuellement dans une phase 
critique de fondation ou de démarrage 
de votre société, ou encore en pleine levée 
de fonds de votre activité ? Vous n’avez 
pas encore les moyens d’embaucher de 
salariés ? Il existe une solution : les 
stagiaires qualifiés !

Texte.  Jade Desportes - Pom Madendjian  /  Photo. Libre de droit

Pour toute question : contacter madame Tran 
Thi Anh Dao, directrice du programme. 

thianh-dao.tran@univ-rouen.fr

Un partenariat franco-vietnamien

Depuis 2018, l’université de Rouen, en partenariat avec 
l’Open University of Hô Chi Minh-City, propose une licence 
professionnalisante à une trentaine d’étudiants, qui 
sont invités chaque année à venir compléter leur cursus 
universitaire ici, à Hô Chi Minh-Ville : c’est la licence 
professionnelle Métiers du commerce international au 
Vietnam. L’objectif est de permettre aux jeunes Français de 
découvrir une nouvelle culture, de s’épanouir et de bénéficier 
d’une première expérience à l’international. 

Une formation pour les jeunes diplômés

Ce cursus scolaire intègre des étudiants diplômés d’un 
BAC +2, provenant de différents horizons : BTS Commerce 
international, DUT Tech de Co, BTS Négociation et 
digitalisation de la relation client ou Licence en économie. 
Leur diplôme leur a apporté la théorie, la discipline et un 
minimum de compétences pour appréhender le monde du 
travail, ainsi qu’une certaine légitimité pour prétendre à une 
poursuite d’études à l’étranger. Ces quelques mois d’études 
additionnels proposés par l’université d’HCMV leur apportent 
un complément de connaissances autour de matières telles 
que le commerce international, la logistique, le marketing, la 
négociation, et la législation internationale. 
L’appui de bourses d’aide à la mobilité internationale, 
telles que Pass Monde et la FSDIE, permet ainsi à tous les 
étudiants motivés de tenter leur chance.

Un stage obligatoire, vraie mine pour les 
jeunes entreprises

Afin de compléter leur cursus, il leur est demandé de valider 
un stage en entreprise de 3 mois minimum, ici au Vietnam : 
une opportunité intéressante pour eux mais aussi pour tous 
les entrepreneurs en recherche d’aide qualifiée pour le 
lancement de leur projet. 

10   ENTREPRENDRE AU VIETNAM
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Texte.  Marie-Aure de Champeaux   /  Photo.  Libre de droit

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Available in : MM Mega Market stores (AN PHU, BINH PHU, HIEP PHU) 
 

   

 

 

Discover more than 200 Casino products 

 

 

   

  

 

EXCLUSIVELY AT : 
 

Free delivery within 7 km for a minimum purchase of VND 700,000.       https://online.mmvietnam.com 
 

 

Bien se nourrir 
à Saigon
Bien se nourrir à Saigon, cela paraît si 
simple ! Frais arrivés au Vietnam, nos 
yeux et nos narines sont émoustillés par 
mille couleurs et parfums, nous salivons 
en découvrant tous ces plats aux saveurs 
exotiques pour nos palais occidentaux. 
Nous associons en effet souvent la 
gastronomie locale à l’idée que l’on va se 
nourrir sainement : beaucoup de légumes, 
peu de viande, des bouillons, des fruits, 
et donc des repas légers et diététiques 
chaque jour. 

La réalité finit par nous rattraper 
lorsqu’on découvre que tout n’est pas si 
idéal et qu’il va falloir s’y retrouver parmi 
tous ces produits inconnus, dont nous 
ignorons de surcroît comment ils sont 
fabriqués ou cultivés. Apprendre à bien 
se nourrir est un défi et une nécessité 
partout sur la planète mais, au Vietnam, 
il est indispensable de faire preuve 
de vigilance. Les normes locales de 
production n’ont en effet rien à voir  
avec celles qui sont appliquées  
en Europe. 

Sans prétendre couvrir ce vaste sujet, 
nous vous donnons ici quelques 
informations pour que vous puissiez 
orienter vos choix alimentaires en ayant 
une meilleure conscience des enjeux. 



L’équipe de l’Écho des Rizières 
est heureuse de vous présenter 
les différentes propositions 
gastronomiques offertes par nos 
partenaires ici à Hô Chi Minh-
Ville. Sur présentation de votre 
carte de membre AFV Saigon 
Accueil, vous bénéficierez de 
réductions ou d’offres spéciales. 
Profitez-en vite !

  Photos.  Libres de droit

ALIMENTATION

 Alambé Finest   
Maison de torréfaction de cafés 
vietnamiens 
- 10 % de remise

BYNATURE 
Boutique en ligne de fruits, légumes et 
épicerie naturels, sans pesticide 
- 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. 
- 10 % de remise

Chocolats Astair 
Artisan chocolatier, chocolats et 
calissons 
- 5 % de remise

Classic Deli 
Importateur et distributeurs de 
produits fins 
- 10 % sur l’ensemble du site 

 Gourmet de Paris 
Importateur distributeur de produits  
de gastronomie 
- 10 % de réduction 
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Les bons plans 
épiceries, restaurants 
et marchés  
d’Hô Chi Minh-Ville

14   DOSSIER

La Petite Épicerie Saigon  
Producteur de confitures tropicales 
- 10 %  pour les commandes en ligne

Les Vergers du Mékong 
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso  
- 10 % de remise

Monsieur Luxe  
Monsieur Luxe est une marque de 
produits alimentaires de qualité 
faits à partir de plantes dans le but 
de promouvoir le manger sain et 
végétarien. 
- 10 % sur toutes les commandes  
en ligne

THEFOODSHOP 
Importateur, distributeur de produits 
fins de confiance 
- 10 % de remise

VP Seafood 
Poissonnerie, fruits de mer, plats 
cuisinés au magasin et livraison à 
domicile 
- 5 % de remise sur les poissons frais 
et congelés

 Zuzu Concept Store 
- 5 % de remise sur les boissons

BOULANGERIES

Maison Marou Saigon 
Patisserie, chocolaterie, salon de thé  
- 10 % de remise 

Paris Brest 
Boulangerie-pâtisserie française, 
spécialité pain de campagne 
- 10 % de remise

Voelker 
Boulangerie-pâtisserie française 
- 10 % de remise sur les pâtisseries  
et les gâteaux

CAVISTES 

ATC Wine Merchants 
Vente de vins, champagne, 
dégustation, masterclass.  
- 10 % de remise 

Bootleggers Bar & Shop 
Wine / Craft beer bar & shop 
Prix de la bouteille de vin 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.  
- 10 % de remise 

RESTAURANTS

Anh Tukk 
Cuisine thai moderne 
- 10 % de remise 

Au Parc 
Cuisine méditerranéenne 
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place

Au Repaire Saigon 
Bar / Restauration française (crêpes, 
charcuteries, fromages) / Lieu 
événementiel / Barbecue 
- 10 % sur la bière pression

 BEP OC 
Vietnamese snails & seafood 
- 10 % de remise 

Café des Stagiaires Saigon 
Bar, Restaurant 
Un Ricard offert sur présentation de la 
carte d’adhérent 

 Chi Hoa 
Cuisine vietnamienne  
- 10 % de remise 

Hoa Tuc 
Cuisine contemporaine vietnamienne 
- 10 % de remise à la carte

Hue 
Cuisine contemporaine de Hue 
- 10 % de remise à la carte

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! 
- 10 % de remise uniquement sur place

   La Villa French Restaurant 
Gastronomie française authentique 
Un dessert au choix sur le menu vous 
est offert

  L’Adresse Bistrot 
Restaurant libanais / Méditerranéen et 
spécialités bières 
Une bière ou un jus offert pour toute 
commande supérieure à 400k VND

  La Crêperie 
Spécialité de galettes, crêpes et cidres 
- 10 % de remise

Le Bacoulos 
Restaurant français et lounge bar 
- 10 % de remise hors menus

 Le Corto restaurant
Restaurant français de cuisine 
moderne  
- 10 % de remise sur la totalité de 
l’addition

Le Comptoir
Bistrot & books 
- 10 % de remise

  MAD HOUSE SAIGON 
Restaurant casual, ambiance 
conviviale, accueil chaleureux, espace 
extérieur adapté aux enfants et aux 
chiens. Ouvert pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner.  
- 10 % de remise

Mekong Merchant Saigon 
- 10 % de remise

Mr Ya Bon Crêperie / Da 
Fernando Restaurant 
Fusion entre la cuisine française et 
italienne 
- 10 % de remise

Le P’ti Saigon 
Restaurant provencal 
- 10 % de remise sauf promotion 

Panam 
Bar,  Restaurant 
- 10 % de remise

Pendolasco Italian Restaurant 
Authentique cuisine italienne 
- 10 % de remise

  Propaganda 
Cuisine vietnamienne 
- 10 % de remise à la vente et  
consommation

Rico Taco 
Mexican Kitchen 
- 10 % de remise 

The Deck Saigon 
Bar, Restaurant 
- 10 % de remise

 The Hummingbird 
Cafe & Roastery  
- 10 % de remise sur le menu

The Refinery 
Bistrot français et bar à vin 

- 10 % de remise à la vente et 
consommation 

Tomatito Saigon  
Sexy Tapas Bar  
- 10 % de remise
 
Tuk Tuk 
Thai Bistro 
- 10 % de remise



La sécurité alimentaire 
ou apprendre à bien lire 
les étiquettes 

Texte. Marie-Aure de Champeaux   /  Photos.  Libres de droit
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Nos habitudes françaises de relative 
confiance dans les produits alimentaires 
industriels que nous achetons doivent 
être tempérées au Vietnam, où la 
réglementation est beaucoup plus souple 
en matière d’additifs autorisés. Thuy Minh 
Giang, titulaire d’un doctorat en science 
alimentaire et nutrition d’AgroParisTech, 
nous a guidés dans ce dédale au cours 
d’une conférence fort instructive. 

Une législation très différente de la France

La loi française est draconienne en matière d’étiquetage des 
produits alimentaires. Les contrôles sont nombreux. C’est 
nettement moins le cas au Vietnam. Par ailleurs, un certain 
nombre d’additifs sont interdits en France alors qu’ils sont admis 
au Vietnam. La méfiance et la vigilance s’imposent donc avant 
d’acheter des produits locaux. Il est crucial d’apprendre à lire les 
étiquettes et il vaut parfois mieux acheter un produit importé ou 
s’en passer. Notez que, pour les produits frais, la certification GAP 
fait son entrée au Vietnam. Elle est fiable et permet d’assurer au 
moins de bonnes pratiques agricoles.  

Des comparaisons éloquentes

Au Vietnam, des conservateurs tels que l’acide benzoïque et ses 
sels (référencés sous les numéros E210 à E213) sont utilisés 
couramment par l’industrie alimentaire. En France, même s’ils 
sont autorisés, ils restent rares car leur toxicité est reconnue, 
soupçonnée de provoquer des allergies et de l’hyperactivité 
chez les enfants. Toutes les sauces épaisses, les sodas et 
les conserves vietnamiennes sont suspectes. Les sauces de 
poisson nuoc mam sont bien souvent coupées d’eau et pleines 
de conservateurs et d’édulcorants. La marque Lien Thanh est 
correcte.

Le problème est dans le surdosage si on consomme 
régulièrement ce type de conservateurs. Comme au Vietnam ils 
sont présents dans beaucoup de produits quotidiens, on peut 
facilement en consommer beaucoup plus qu’on ne pense.

Les colorants alimentaires

Couplés à l’acide benzoïque, certains colorants alimentaires 
chimiques en multiplient les effets délétères sur l’attention 
et l’activité des enfants. Même si les colorants naturels sont 
inoffensifs, pour simplifier, retenons qu’idéalement un produit ne 
doit pas en contenir. Ils sont référencés de E100 à E180. Attention 
en particulier aux pâtes et aux saucisses vietnamiennes, teintées 
à partir de colorants de synthèse. 

Ne pas se fier aux marques étrangères fabriquées 
au Vietnam

On peut facilement consulter les ingrédients des sodas fabriqués 
au Vietnam et leur équivalent fabriqué en France. Les premiers, 
même de marque connue internationalement, contiennent 
des additifs alors que les seconds n’en contiennent pas. Les 
ingrédients ne sont pas identiques. Il en est de même pour 
une marque célèbre de biscuits français fabriqués localement. 
En France, ils sont faits au beurre et sans additif. Ceux faits au 
Vietnam contiennent de nombreux additifs, un peu de beurre et 
du shortening pour le remplacer. Le shortening est une graisse 
dite trans, issue de l’industrie alimentaire et mise en cause dans 
les problèmes cardio-vasculaires. 

Des produits transformés bien loin du produit 
naturel

Les laits intitulés sua tiet trung (c’est-à-dire lait stérilisé) sont 
des laits reconstitués à partir de lait en poudre importé. Il n’y a 
en effet pas assez de lait produit localement pour répondre à 
la demande. Pour trouver de vrais laits naturels, il faut choisir 
son lait au rayon frais (à 4°C). Un petit truc pour savoir quel 
est le meilleur lait : jetez un coup d’œil sur la préparation des 
capuccinos chez Starbuck… On n’y utilise que les meilleurs laits 
locaux pour assurer une mousse de lait parfaite et standardisée 
de façon internationale. Les yaourts locaux contiennent quasi 
tous de la gélatine animale, suivant ainsi le style de fabrication 
des yaourts américains, et ils sont à base de lait en poudre. Les 
yaourts des marques TH True Milk et Da Lat Milk ressemblent 
plus au goût français que les autres marques vietnamiennes.

Des produits naturels parfois infestés de 
pesticides

Acheter ses fruits et légumes dans les marchés de rue est tentant. 
Il est bon de savoir que les produits vendus là sont gorgés de 
pesticides : 10 à 20 fois la dose autorisée en Europe. Il n’y a 
aucun contrôle sanitaire. Concrètement, la vente de ces produits 
est échelonnée : les meilleurs produits, rares, sont achetés par 
les hôtels et restaurants de luxe et par les supermarchés (comme 
Mega Market, Tops...) et boutiques haut de gamme (Farmers 
Market, Annam...) ; sont servis ensuite les supermarchés milieu 
de gamme qui ont déjà beaucoup moins de choix de qualité et 
de contrôle. Enfin, tout ce qui reste finit dans les marchés de rue.  
Il est donc fortement recommandé de choisir des fruits et 
légumes frais bio ou a minima certifiés VietGAP.

De même, prendre un repas dans la rue fait évidemment partie 
du charme de la vie au Vietnam. Il n’y aura pas de problème 
sanitaire à le faire de temps en temps. Il faut savoir cependant 
qu’il n’y a aucun contrôle de la qualité et de la fraîcheur des 
produits cuisinés. L’ajout de glutamate mono sodique et de sucre 
est quasi systématique. Le glutamate est un exhausteur de goût, 
qui augmente l’appétit, comme le sel, et qui est suspecté d’avoir 
des effets neurotoxiques à haute dose. Donc un peu de temps 
en temps ça va, mais à chaque repas non… 

           Et qu’en est-il de l’agent orange et autres produits  
          chimiques déversés pendant la guerre du Vietnam ?

Thuy Minh nous a informés qu’il n’y avait pas de problème d’agent 
orange dans le sud du Vietnam. Beaucoup de territoires sont 
maintenant sûrs. Il y a eu des scandales récemment à propos des 
colorants ou des conservateurs, mais rien concernant ces défoliants.

1 GlobalGAP. Il s’agit d’une série de normes de traçabilité 
et de sécurité alimentaire, reconnues au niveau mondial, 
pour les productions agricoles (végétales et animales) et 
aquacoles. https://www.globalgap.org/fr/
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Découvrir quelques 
fruits, feuilles,  
fleurs et légumes 
vietnamiens

L’un des grands plaisirs du Vietnam est 
la découverte de ses marchés. Légumes 
inconnus, fruits bariolés et sucrés, fleurs 
colorées, herbes et feuilles mystérieuses… 
À défaut de savoir comment les nommer 
et les cuisiner, on se sent dépassé par la 
nouveauté et l’on renonce souvent à les 
goûter ou à les acheter. Voici de quoi vous 
aider à y voir plus clair et à vous lancer 
dans l’aventure gustative vietnamienne !

 Les fleurs 

Hoa chuối : la fleur de bananier 
Ingrédient typique de la culture culinaire des pays d’Asie du 
Sud-Est, la fleur de bananier se consomme crue ou cuite et 
est composée de plusieurs couches de pétales appelées 
bractées. Celles-ci sont d’une belle couleur pourpre à 
l’extérieur et deviennent de plus en plus claires à mesure que 
l’on se rapproche du cœur, qui est tout blanc. C’est lui qui se 
consomme, finement émincé et trempé dans l’eau - pour retirer 
l’amertume - puis égoutté avant d’être cuisiné. 

Sachez que la fleur de bananier tache et s’oxyde à l’air en 
noircissant dès qu’elle est coupée. Elle n’a pas le goût de 
banane mais une saveur très douce et subtile. Elle se mange 
en salade, en curry ou cuite dans du lait de coco avec des 
piments par exemple, servie sur du riz.

 Les fruits 

Măng cụt : le mangoustan
Arbre tropical que l’on retrouve partout dans la région, il 
produit un fruit sphérique violet foncé avec ce qui ressemble 
à une étoile ou une petite fleur sculptée sur le dessus, une 
fois débarrassé des pétales verts. Il est réputé pour sa chair 
blanche, immaculée, un peu fibreuse, très parfumée, sucrée, 
juteuse et acidulée, aux légers arômes de caramel et de beurre. 

Très saisonnier - d’avril à juillet au Vietnam - il se mange 
seulement cru car il perd son goût à la cuisson. Petit secret 
pour bien les choisir : la coque externe doit être encore flexible 
sous la pression du doigt pour que le fruit soit bon. Dès qu’elle 
durcit, cela indique qu’il a déjà perdu en fraîcheur.

Texte. Pom Madendjian - Tuyet Michot - Valérie Pasquier Schaub-Golaz   /  
Photos.  Anna Ryszko  Jousselin et libres de droit

Santé : lutte contre le diabète, les troubles 
digestifs, la pression artérielle

Santé : super antioxydant, anti-inflammatoire, 
antifongique et antimicrobien

Santé : super antioxydant, apport en vitamines C 
et A, traitement du cholestérol, du diabète, de la 
jaunisse, de l’hypertension artérielle et effet laxatif. 
En décoction de feuilles, il traite la toux et fait 
baisser la fièvre. Bon à savoir !

Santé : super aliment longévité. Vertus calmantes, 
relaxantes et anti allergique, en inhalation contre 
les rhumes et en prévention des problèmes 
cardiovasculaires. 

Santé : super antioxydant Santé : apport en potassium, fer et magnésium

Quả mít : le fruit du jacquier
On le trouve dans tous les pays tropicaux du monde où il est 
surnommé le « fruit du pauvre ». Pour le consommer, il faut 
d’abord retirer l’enveloppe extérieure ainsi que les fibres qui 
enserrent les quartiers de chair jaunes et fermes. Son odeur 
crémeuse, gourmande et presque écœurante, ne ressemble à 
rien d’autre, et rebute parfois ceux qui n’y ont encore jamais 
goûté, évoquant un mélange d’ananas, de mangue, de 
vanille, de beurre, avec un arrière-goût à peine perceptible de 
térébenthine. 

À ne pas confondre avec le fruit de l’arbre à pain, dont la chair 
se rapproche un peu de la patate douce et qui se mange 
forcément cuit, ou le durian, réputé comme étant le fruit le plus 
« puant » du monde. 

Il peut être consommé frais et cru, préparé en confiture ou 
encore cuit en sauce en remplacement d’une viande pour les 
végétariens. Les recettes foisonnent sur internet, si cela vous 
intéresse.  

Củ đậu : le pachyrhizus erosus, pois patate ou 
jicama
Originaire du Mexique, où son nom local jicama signifie 
« savoureux », il est cultivé partout en Asie du Sud-Est, il se 
présente sous la forme d’un bulbe brun clair plutôt banal devant 
lequel on passe souvent sans réagir. Pourtant, une fois épluché, 
on découvre une chair subtile et juteuse, croquante et sucrée. Son 
goût se situe entre la pomme, la poire, le navet, la châtaigne et le 
melon blanc. Très faible en calories, il peut se consommer cru, 
nature ou saupoudré de poudre de piment, de sel et de citron, 
mais aussi râpé, ajoutant une douceur délicate et du croustillant 
aux salades. On peut également l’intégrer dans les rouleaux de 
printemps ou le cuire en soupe. Attention, la peau, les feuilles, la 
tige et les graines sont toxiques. Dans son pays d’origine, on utilise 
d’ailleurs une infusion de ses graines comme insecticide !

 Les légumes et feuilles 

Rau muống : le liseron d’eau ou l’épinard 
vietnamien
Herbe aquatique vivace originaire d’Asie du Sud-Est. Ses 
feuilles sont longues avec des fleurs blanches. Ce sont les 
jeunes pousses légèrement sucrées que l’on cuisine. Les 
Vietnamiens le mangent cuit à l’eau, sauté avec du piment, de 
l’ail et du gingembre, de la sauce soja ou du vinaigre, du citron 
et des oignons, mais aussi en salade. Il peut également être 
utilisé dans les soupes ou dans les ragoûts. 

Lá tía tô : la perilla frutescens, feuilles pérille de 
Nankin ou shiso

Plante aromatique et médicinale originaire des régions 
montagneuses de Chine et d’Inde, elle est connue sous de 
nombreux noms comme le « persil japonais », le « sésame 
sauvage » ou encore le « basilic chinois », mais c’est sous son 
appellation japonaise qu’elle est la plus utilisée : le shiso. 

Légèrement amère et piquante, elle dégage des notes de 
cumin, de gingembre et de cannelle. Au Vietnam, c’est le shiso 
pourpre qui est utilisé. 

En Asie, le shiso est consommé cru dans les salades de légumes, 
et pour parfumer les salades de fruits. Au Vietnam, il remplace la 
menthe dans beaucoup de plats : pour accompagner le banh 
xeo, dans les rouleaux de printemps ou dans le traditionnel bun 
cha. Il se marie aussi parfaitement avec les tartares de poissons. 
Enfin, vous pouvez l’utiliser pour apporter une touche d’originalité 
à vos mojitos : faites un sirop avec du sucre de canne, des 
feuilles de shiso et un zeste de citron vert. Il fonctionne aussi très 
bien en sorbet. A vous de jouer !

Fleurs de bananier coupées

Feuilles pérille

Pois patate

Mangoustan
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Où trouver de 
«bons» produits 
au Vietnam ?

Quand il s’agit de faire ses courses pour 
se nourrir, le Vietnam offre l’image 
pittoresque de ses marchés aux étals 
chatoyants et exotiques. C’est le plaisir de 
déambuler dans les allées et de découvrir 
de nouveaux fruits, des légumes aux 
formes et aux odeurs inconnues. Si ces 
couleurs vives nous donnent envie de tout 
goûter, une fois passée la curiosité, nous 
nous mettons en recherche de produits 
dont nous pouvons identifier la source. 

Recensement non exhaustif des offres 
disponibles à Saigon

Pour du bio certifié, les magasins Annam Gourmet et Nam An 
Market offrent une sélection de produits frais importés certifiés 
bio. Vinobeer, quant à eux, proposent une belle gamme de vins 
bio, en biodynamie et nature. 

En revanche, la certification bio étant trop onéreuse pour 
les producteurs locaux, peu de produits frais sont certifiés.  
Ce qui ne veut pas dire qu’aucun n’est propre ! De nombreuses 
démarches locales existent et offrent des fruits, légumes, vins, 
produits laitiers, viandes et poissons… dont la source est 
connue et la « propreté » vérifiée. 

 Fruits et légumes  

ByNature. Créée par un couple de Danois, la marque 
propose des fruits et légumes cultivés au Vietnam et livrés 
à domicile (à Hô Chi Minh-Ville). Les fermes avec lesquelles 
ils travaillent sont tenues par de nouveaux fermiers qui 
connaissent les dangers des pesticides. ByNature se fournit 
auprès d’un réseau de quasi coopératives pour tous les fruits 
et légumes qui sont produits dans le delta du Mékong. Selon 
les saisons, l’offre est complétée par des produits de Da Lat 
et Dak Lak.

Tous les produits vendus sont régulièrement testés. En plus 
de leur large sélection de fruits, légumes et œufs, ByNature 
propose aussi du miel, des fruits secs (cajous, mangues…) et 
depuis plus récemment des viandes en provenance d’Australie. 
Ils diffusent aussi les produits laitiers de Pizza 4P’s, produits au 
Vietnam à partir de lait local, selon des normes très strictes, des 
pains de La Boulangerie Française, du riz, des beurres de noix 
de chez Dat Butter pour agrémenter cette gamme, quelques 
chocolats, poivres et sel.

Orlar. Cultivés dans leur propre roche australienne certifiée 
biologique, les produits Orlar sont exempts de contaminants 
et de polluants. Grâce à leur processus de culture verticale, 
ils cultivent des produits qui ne présentent aucune menace de 
pollution par les nutriments ou les pesticides. 

Les produits Orlar sont disponibles dans les rayons de tous les 
bons supermarchés.

 Produits laitiers et associés 

Pizza 4P’s. Les fondateurs japonais de Pizza 4P’s, soucieux 
de la qualité de tous les ingrédients qui entrent dans leurs 
pizzas, ont décidé de produire leurs propres fromages. 
Fabriqués tous les jours à partir de lait de vaches qui paissent 
à Da Lat, 4P’s produit plusieurs types de fromages : mozzarella 
et burrata, évidemment, mais aussi une sélection d’autres 
types dont un bleu et un fromage à raclette !

HumbL Foods. Pour ses laits végétaux, Tom Beavan 
n’utilise que des produits frais, sourcés avec soin auprès de 
producteurs locaux qui travaillent dans une démarche de 
préservation de l’environnement. Aucun conservateur n’est 
utilisé dans la préparation des laits et autres produits proposés 
(d’où une durée de vie plus courte que ceux que l’on trouve en 
supermarché). 

 Charcuterie 

Saucisses de Laurent. Laurent Becker prépare une 
grande gamme de saucisses (13 saveurs différentes !), pâtés 
et rillettes, faite maison par ce cuisinier de formation charcutier-
traiteur.

Monclair prépare dans son espace situé non loin de  
Thao Dien plus de 350 produits différents, avec une attention 
toute particulière portée à la traçabilité des ingrédients utilisés. 
Une partie des ingrédients est achetée au Vietnam, auprès 
de fournisseurs qui, selon les types de produits, sont au plus 
haut des normes de certification et traçabilité vietnamiennes. 
Chaque fournisseur sera audité avant de commencer à 
collaborer avec Monclair et ses produits sont régulièrement 
testés afin d’en vérifier la qualité constante. Quand la qualité 
des produits qui peuvent être trouvés au Vietnam n’est pas 
satisfaisante pour ces acheteurs exigeants, Monclair importe. 

Pour sa gamme de glaces et sorbets, Monclair utilise des fruits 
locaux pour certains parfums et des purées importées pour 
les fruits qui ne se trouvent pas au Vietnam. Pour les produits 
de boulangerie (préparés entre autres pour les boulangeries 
Annam de Hô Chi Minh-Ville et Hanoi), farine et levure sont 
françaises.

Monclair a également une offre de poissons et viandes.  
Le bœuf est importé (d’Australie). Quant au poisson, la pêche 
restant une activité de petites structures, souvent familiales, il 
est difficile de s’assurer un approvisionnement régulier, d’où 
une offre changeante au gré de la pêche. Seul le saumon est 
importé (de Norvège) pour être fumé à Hô Chi Minh-Ville.

La gamme des produits Monclair est essentiellement française, 
à laquelle des touches vietnamiennes sont incorporées pour 
une gamme plus fusion. 

S’il est évident que la qualité et la traçabilité des ingrédients 
sont importantes chez Monclair, le souci du goût des produits 
élaborés n’en est pas moins essentiel. Chef Robert Tourmelin 
veille à cela. Boucher-charcutier de formation, il élargit l’offre 
des produits avec de nouvelles créations, affine et peaufine les 
recettes, dont tous les ingrédients viennent du Vietnam, sauf 
les épices qui viennent de France. En cours, testé et approuvé : 
une saucisse sèche. Avis aux amateurs !

Texte. Alexandra Rendall   /  Photos.  Annam Gourmet, ByNature, Pizza 4P’s

CONTACTS 
& LIENS

annam-gourmet.com
namanmarket.com
vinobeer-vietnam.com
bynature.vn
orlar.com
pizza4ps.com

FB@Saucisses de 
Laurent
humblefoodvn.com 
facebook@humblfoods/
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Anna 
Ryszko Jousselin

Fruits du jacquier 

50 ans, franco-polonaise, Anna Ryszko 
Jousselin est nomade internationale 
depuis ses 18 ans, lorsqu’elle a décidé 
de partir s’installer à Paris. Cette 
aventurière dans l’âme arpente l’Asie 
avec son mari et ses trois enfants 
depuis près de 25 ans : Chine, 
Malaisie, Japon, Thaïlande et Vietnam. 
Passionnée de gastronomie locale, de 
couleurs et de rencontres, c’est tout 
naturellement qu’elle s’est tournée vers 
la photographie, qu’elle pratique depuis 
des années pour son plaisir…  
Et le nôtre ! 

Elle a lancé pour l’AFV Saigon Accueil 
l’activité « balades photographiques » 
qui a lieu deux fois par mois, dans les 
rues de Hô Chi Minh-Ville. Les plus 
belles photos de son groupe ont été 
cette année proposées à l’appréciation 
des adhérents qui ont élu  leur préférée. 
Celle-ci ornera la prochaine carte 
de membres de l’association et a 
été mise en vente durant la dernière 
soirée de l’année le 26 mai prochain au 
P’ti Saigon, au profit du pôle caritatif de 
l’association, qui équipe et vient en aide 
aux personnes malentendantes  
de Saigon. 

Elle nous a fait l’amitié, pour ce numéro 
axé sur l’alimentation au Vietnam, 
de partager avec nous ses plus jolies 
photos de fruits et légumes présents sur 
les marchés vietnamiens. 

Anna.vn.saigon@gmail.com

Pour la 
contacter  
et participer à 
ses sorties :  
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Scène de rue

La main de bouddha

Fleurs de bananier

Fruits du tamarinier
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Marché

Grenade

Fruits du dragon

La main de bouddha
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Pomme de lait

L’herbe à paddy

Scène de rue
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photo.   Sel Bac Lieu, The Ho Tieu

Economie du sel au Vietnam

La culture du sel marin est avant tout une affaire familiale.  
Les exploitations sont de petite taille. 

Avec le réchauffement climatique, la saison sèche est plus 
chaude mais surtout plus courte. Les pluies commencent plus 
tôt dans l’année, rendant impossible l’assèchement du sel et 
sa récolte.

Confrontés à cette difficulté, de nombreux petits propriétaires 
de marais ont choisi de les transformer en lieu de pisciculture, 
activité moins pénible et plus lucrative.

Afin d’enrayer cette diminution de la production de sel 
alimentaire minéral et de qualité, le gouvernement vietnamien 
prévoit de mettre en place des zones géographiques 
d’appellation afin de soutenir la valorisation du produit.

En parallèle, le Vietnam est excédentaire en production de 
sel minéral mais importe tous les ans du sel des mines, plus 
approprié aux usages industriels (fabrication de nuoc man, 
eaux gazeuses…).
 
Types de sels produits au Vietnam

Au Vietnam, le sel est marin, issu de marais salants répartis 
tout le long des 3 000 km de côtes. Venant des trois régions 
principales, où la méthode est la même (évaporation de l’eau, 
récolte du sel puis séchage), le résultat est pourtant parfois 
différent en fonction des taux de salinité des paluds et du 
microclimat de la région où il est implanté.

Sels 

Le sel

du Vietnam

Le marais salant de Bach Long, 
province de Nam Dinh 

Au sud-est du delta du fleuve Rouge, à environ 100 km de 
Hanoi, Nam Dinh est avant tout l’une des plus importantes 
régions rizicoles du pays. Ici, l’eau du Fleuve rouge dilue la 
salinité de l’eau de mer, rendant la récolte plus complexe. Une 
tâche supplémentaire est nécessaire : le « séchage du sable ». 
Du sable est apporté et étendu dans les parcelles inondables. 
Deux fois de suite les parcelles sont immergées d’eau de mer 
qui imprègne le sable. Avec le soleil, l’eau s’évapore, laissant 
le sel se cristalliser dans le sable. Le sable est alors filtré pour 
récolter l’eau désormais très salée, puis séché, permettant au 
sel de se cristalliser avant d’être récolté.

Le marais salant de Phan Rang, province de 
Ninh Thuan, au sud du centre du Vietnam

Une eau de mer à haute salinité et un soleil éclatant 
presque toute l’année ont favorisé la tradition de saunerie. 
Trois marais salants ont contribué significativement au 
développement économique de la province : Dam Vua,  
Ca Na et Phuong Cuu.

Poivres  
et 
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Sel Bac Lieu, The Ho Tieu

LE SEL ROSE DE L’HIMALAYA 
(pas vietnamien mais très présent sur les étagères des 
supermarchés)

Ce sel de terre est considéré comme l’un des plus purs au 
monde, n’étant ni iodé ni raffiné. Il se reconnaît à sa couleur 
rose due à sa forte teneur en fer. Il est d’un goût fin et doux 
et contient jusqu’à 84 nutriments (potassium, magnésium, 
fer et cuivre sont les plus représentés). Il vient de la région 
géologique de l’Himalaya et plus précisément d’une région 
au nord-est du Pakistan.

HO TIEU
Ho Tieu propose une large sélection de 
poivres, essentiellement de Phu Quoc, 
également accompagnés d’un choix 
pointu d’épices ou de mélanges de poivres 
gustativement intéressants et pour lesquels 
elle s’approvisionne dans les meilleurs 
terroirs environnants. 

En promouvant et exportant la qualité des 
poivres de Phu Quoc, l’entreprise tente 
d’enrayer l’abandon de cette activité dans 
la région, où la pression immobilière due 
au développement du tourisme se fait 
fortement sentir.

La culture du poivre au Vietnam

Les poivriers se trouvent naturellement en Inde. Ils ont 
été introduits au Vietnam par les Français au 17e siècle. 
L’île de Phu Quoc et la province de Ha Tien in Kien Giang 
ont instauré la culture du poivre jusqu’à la fin du 19e 
siècle. Après cela, la culture du poivre s’est étendue à de 
nombreuses autres régions. Plus récemment, après des 
hauts et des bas, les perspectives semblent s’améliorer.

Le Vietnam est aujourd’hui le plus grand producteur 
mondial de poivre, avec 40 % de la production et 60 % du 
marché d’exportation du poivre. 95 % de la production est 
destinée à être exportée.

La production de poivre se trouve essentiellement dans le 
Sud-Est du Vietnam et les régions montagneuses du centre. 
D’autres lieux sont connus pour leur production qualitative 
de poivre en particulier l’île de Phu Quoc, dont le poivre 
est réputé puissant et aromatique, surtout le poivre rouge. 
Notez qu’à Phu Quoc, on n’utilise que des fertilisants bio et 
le poivre sèche au soleil. 

Les quatre types de poivres cultivés au 
Vietnam

Le plus consommé est le poivre noir mais les baies ont des 
couleurs différentes selon leur maturité quand elles sont 
récoltées. 

Le poivre noir. C’est le plus répandu des poivres. Il apporte 
un peu de feu, avec une touche discrète de parfum d’épice, 
de grillé, aux plats qu’il agrémente.

Le poivre blanc. Les baies recueillies à pleine maturité sont 
ensuite trempées dans de l’eau pour fermenter. Puis la 
coque est retirée, ne laissant que la graine, enlevant ainsi 
une partie du feu. Il a donc un goût plus doux, et des notes 

Le poivre
LE SEL DE BAC LIEU 
(https://www.seldebaclieu.com/)

Le soleil ardent et les vents côtiers calmes de  
Bac Lieu créent un sel marin au goût prononcé. 
Les températures tropicales permettant 
l’évaporation de l’eau de mer et la capacité du 
sol à absorber la chaleur offrent des conditions 
idéales à la création d’un sel aux saveurs uniques. 
Les cristaux de sel naturellement formés sont 
récoltés depuis des siècles par des artisans 
locaux aux moyens de méthodes traditionnelles. 
Grossier et non-raffiné, le sel de Bac Lieu se 
prête parfaitement aux préparations culinaires 
savoureuses. Sel de Bac Lieu propose aussi des 
sels aromatisés.

On pratique ici le « séchage de l’eau », autrement dit on laisse 
l’eau de mer s’évaporer dans de longues et larges parcelles. 
Puis les cristaux de sel sont ratissés et disposés en monti-
cules pour le séchage. Ce sel brut est ensuite nettoyé puis 
acheminé vers les usines de transformation.
Avec plus d’un millier d’hectares de champs de sel, Ca Na est 
connu comme le grenier à sel du Vietnam.

Le marais salant de Bac Lieu, 
delta du Mékong

Ici, les surfaces d’évaporation sont immenses, divisées en 
petits carrés. Le sel est recouvert d’une bâche en plastique 
pour rester blanc et pur. Il est ramené en monticules pour 
séchage puis est stocké et vendu. Le sel de Bac Lieu a une 
saveur forte, sans amertume.

Utilisation des sels du Vietnam

Au Vietnam, les saulniers produisent gros sel, fleur de sel et sel.

Le gros sel s’utilise principalement pour saler l’eau qui bout ou 
ajouter une touche de croquant aux plats en fin de préparation. 
Ses gros cristaux sont le résultat d’une évaporation très lente.

La fleur de sel conserve une certaine humidité, et fond donc plutôt 
rapidement. C’est pour cela qu’elle ne se cuisine pas et s’ajoute 
aux plats, juste avant dégustation. Elle se forme à la surface des 
marais salants, et est composée de petits cristaux d’un blanc très 
pur. Riche en magnésium ainsi qu’en oligo-éléments, son goût est 
beaucoup plus fin et délicat que celui du sel de table.

Le sel de table, le plus courant, constitué de cristaux plus ou moins 
fins, est toujours à portée de main dans nos cuisines et permet de 
saler les préparations alimentaires.

de terre. Sa couleur lui vaut d’être souvent utilisé pour la 
touche de feu qu’il peut apporter sans perturber l’esthétique 
visuelle du plat. 

Le poivre vert. Le poivre est récolté en grappe, encore 
vert, et donc pas encore mûr. Ses arômes et son feu sont 
modérés, il peut être mangé tel quel et apportera du nerf à 
des plats en sauce ; ou être grossièrement haché sur un 
steak (au poivre !).

Le poivre rouge. Nommé ainsi d’après sa peau rouge feu, il 
a un effet diurétique et laxatif et est utilisé dans le traitement 
des rhumes, grippe, toux et bronchites. Mûr, il apporte aux 
plats qu’il agrémente des notes sucrées et d’agrumes.
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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

Lorsqu’il arrive en France, où certains de ses oncles travaillent 
déjà dans la restauration asiatique, il a cinq ans et se cache 
sous les nappes, après la fermeture de leur restaurant. 
Comme il est orphelin, il est placé à la DDASS. 

Plus tard, il reçoit le soutien et l’accompagnement de la 
fondation des Apprentis d’Auteuil, remarquable institution 
fondée par le père Brottier. C’est ainsi qu’il pourra passer un 
CAP de cuisine qui lancera sa carrière dans la restauration 
française et lui permettra de prendre une « revanche 
humaniste et généreuse » sur la vie. 

En 1996, c’est avec beaucoup d’émotion qu’il décide de 
rentrer au Vietnam et de retrouver ses racines. Il s’y sent chez 
lui, à sa place. Le pays de sa mère et de ses origines. Il revoit 
la maison et les rues de son enfance. 

Un an après son retour, naît sa première fille, un événement 
qui l’ancre définitivement dans sa nouvelle vie vietnamienne. 

En 2011, il gagne l’émission Iron Chef en Thaïlande, 
représentant son pays d’origine, le Vietnam, ce qui lui confère 
une forte visibilité en Asie. 

David travaille depuis des années pour le groupe KOBE, la 
chaîne de restaurants haut de gamme spécialisée dans le 
teppanyaki. Il est aussi chef au resort An Lam Retreat.

Il donne également de nombreuses conférences, anime des 
événements en entreprise, et conseille certains restaurateurs 
sur leurs choix de produits professionnels et d’équipements. 

Plus que jamais, il ressent aujourd’hui le besoin de transmettre 
son expérience et son savoir-faire aux jeunes élèves des 
écoles de restauration, à qui il répète souvent son mantra : « Si 
la technique est capitale, elle peut être apprise rapidement. 
Le véritable secret du métier réside dans l’amour : celui que 
l’on porte aux gens que l’on nourrit, aux produits que l’on 
travaille, aux outils et aux équipements, sans lesquels rien 
n’est possible en cuisine. »

Un chef accessible, au parcours atypique et passionnant !

Rencontre avec 
David Thai, le chef 
vietnamien 
au grand cœur !

À 51 ans, David Thai est l’une de ces 
personnes que la vie n’a pas ménagées. 
De sa petite enfance au Vietnam, il garde 
peu de souvenirs en dehors des scènes 
terrifiantes du bateau qui manque de couler 
avant de le déposer de justesse en Europe. 

Texte.  Arnaud Foucart Perrin – Pom Madendjian  /  Photos.  David Thai

Contact : thaiquoc2002@yahoo.com 



L’importance 
d’une assurance 
voyage 
médicale

L’assurance voyage permet de vous couvrir 
pendant vos séjours de moins de 12 mois 
dans le monde entier. Il est sage d’y 
souscrire si vous partez pour une courte 
mission professionnelle, un stage, vos études 
ou pour vos vacances. Dépendant de la zone 
de couverture définie dans les conditions 
générales de votre assurance santé expatrié, 
il se peut que vous ne soyez pas toujours 
couvert lors de vos déplacements. 

L’assurance liée 
à votre carte bancaire

Si vous partez de votre pays d’origine pour une durée inférieure 
à trois mois, il est possible que vous soyez couvert par 
l’assurance voyage incluse dans votre souscription de carte 
bancaire. Cependant, il faudra bien vérifier quelques éléments 
importants de son contrat : 

  Le plafond de remboursement de sa couverture : 
avec une carte bancaire classique française par exemple, 
le maximum de couverture de frais médicaux est parfois 
de l’ordre de 10 000 €. Cela peut s’avérer fort insuffisant 
sachant que par exemple, un accident de moto en Australie 
avec de multiples fractures peut coûter plus de 100 000 € 
de frais médicaux et de rapatriement. 

  Les franchises : une franchise est une somme définie dans 
votre contrat d’assurance, qui ne vous sera pas remboursée 
et qui s’appliquera à chaque demande de remboursement. 
Si votre franchise s’élève à 50 € par événement et que vous 
devez consulter un médecin généraliste qui facture 70 € 
par consultation, l’assureur ne vous remboursera que 20€. 

Ce qu’un bon contrat 
d’assurance voyage devrait couvrir :

  Les frais médicaux qui seraient engagés en cas de 
maladie ou d’accident pendant votre voyage. 

  L’assistance évacuation et rapatriement : les frais qui 
seraient engagés pour vous évacuer vers un hôpital en cas 
de maladie ou d’accident et vers votre pays de résidence ou 
d’origine lorsque vous aurez été stabilisé. Un rapatriement 
en avion ambulance peut coûter plus de 40 000 € !

  La responsabilité civile : on n’y pense pas toujours mais 
nous restons responsables de nos faits et gestes lors 
de nos déplacements à l’étranger. Imaginons que vous 
voyagiez à Bali et que vous trébuchiez sur une table en 
rentrant dans un café, envoyant au sol l’ordinateur portable 
que votre voisin de table vient d’acheter… Une couverture 
responsabilité civile couvrant les dommages matériels vous 
permettra de rester en bons termes avec le propriétaire du 
défunt ordinateur ! 

Autres types 
de couvertures :

Les couvertures santé et de responsabilité civile sont sans 
doute les plus importantes, mais il existe aussi des produits 
d’assurance voyage qui proposent d’autres options utiles. Selon 
vos besoins, vous pouvez entre autres vous couvrir pour : 

  L’annulation : l’assurance annulation permet d’être 
remboursé des sommes versées si vous ne pouvez pas 
partir pour certaines raisons définies dans les conditions 
générales (maladie, perte d’emploi, etc.).

  La protection juridique : l’assistance juridique vous 
couvrira si vous faites l’objet de poursuites judiciaires 
pendant votre voyage et que vous n’avez pas commis de 
faute intentionnelle. 

  L’assurance sport à risques : adeptes de sports 
extrêmes ? Certains assureurs vous permettent d’étendre 
vos couvertures lorsque vous déciderez de vous lancer 
dans le saut à l’élastique ! 

Vous l’aurez compris, il est important de s’assurer pour être 
bien couvert, avec des plafonds élevés et des couvertures 
complètes afin d’éviter de gâcher ses vacances ou son séjour ! 
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Texte.  Jérémy Hubert  /  Photo. Libre de droit 
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 Adrien Do 

Bonjour, j’espère que vous avez la surpêche ! Aujourd’hui, 
pour vous convaincre de la nécessité de s’immerger dans les 
profondeurs des océans, j’éviterai d’être vague et j’écarterai les 
sujets bateaux.

Aussi étrange que cela puisse paraître, nous connaissons 
davantage l’espace que l’océan. Nous avons une idée moins 
précise des profondeurs océaniques que de certaines planètes 
comme Mars ou Mercure. Le séjour de Thomas Pesquet dans 
l’ISS, ou les premiers pas de Neil Amstrong sur la Lune dès 
1969, nous prouvent ainsi que l’espace est plus accessible que 
les fonds marins. Or, la distance qui sépare l’ISS de la Terre 
est quarante fois supérieure à la profondeur de la fosse des 
Mariannes, fosse océanique la plus profonde connue à ce jour. 
Alors pourquoi un tel engouement et des sommes astronomiques 
dépensées pour l’espace et non pour l’exploration des océans 
qui recouvrent 70 % de notre planète bleue ? Rendez-vous 
compte, nous disposons d’une carte de la Lune au 1 : 5 000 000, 
où un centimètre représente 50 km, alors que nous n’avons 
cartographié que 10 % des fonds marins ! On peut dire qu’en 
matière d’exploration sous-marine, on touche le fond … ou qu’au 
contraire, on ne le touche pas. 

Et si nous changions de point de vue et examinions les mers 
et océans sous un autre angle ? Et si les océans n’étaient pas 
seulement “source de problèmes et de conflits”, mais un espace 
de solutions ? Considérer les océans comme une solution au 
changement climatique attirerait plus notre attention que de 
toujours les voir comme une déchetterie à ciel ouvert. Oui, 
l’océan est en fait le véritable poumon de notre planète. Oui, il est 
l’un des principaux régulateurs du climat planétaire en absorbant 
90 % de la chaleur et ¼ du gaz carbonique que nous rejetons 
dans l’atmosphère. Oui, sa biodiversité est très prometteuse 
pour la recherche médicale. Que seraient vos lentilles de contact 
sans le chitosane issu de l’exosquelette des crustacés ? 

Ainsi, envisager l’océan comme une infinité de solutions rend 
l’exploration de ses profondeurs urgente. L’émergence de 
nouvelles technologies rend désormais possible l’envoi de 
drones sous-marins capables de balayer efficacement et à très 
haute résolution les plaines abyssales. Attention, “Aby-ssale” n’a 
rien à voir avec la saleté de vos vêtements mais désigne ici une 
grande profondeur située entre 5 000 et 6 000 mètres sous la 
surface de la mer.

Convenez donc qu’explorations et travail scientifique en amont 
permettront de mieux comprendre le vivant, le fonctionnement 
de nouveaux écosystèmes et d’innover en matière de santé. 
Aujourd’hui, 1,8 million d’espèces hors bactéries sont recensées 
sur Terre; or, on estime qu’il en existe 10 à 100 millions, dont 
une grande partie se trouve sûrement dans les écosystèmes 
profonds inconnus. Or l’impact du changement climatique sur 
ces écosystèmes suscite de nombreuses interrogations… 

 Raphaël Ledru : Le poisson 

Aujourd’hui, je vais vous parler du poisson. Vous savez : cet 
aliment qu’on a tous les mardis à la cantine et que personne 
ne prend… Eh bien, figurez-vous que ce poisson est bien plus 
qu’un plat visqueux de la cantine. Dites-vous par exemple 
qu’il représente une source de revenus et d’alimentation pour 
plusieurs centaines de millions de personnes sur Terre ! Dites-
vous qu’en moyenne chaque individu mange plus de 20 kilos 
de poisson par an !

Le poisson nourrit l’homme depuis la nuit des temps. Or, la 
population mondiale, et donc la consommation en poissons a 
grandement augmenté. Et puis, avec les nouveaux moyens 
technologiques, on a ramassé encore plus de poissons… Tout 
ça pourquoi ? Tout ça pour remplir les assiettes de la cantine. 
Ah bah bravo ! 

Concrètement, aujourd’hui, 80 % des stocks halieutiques 
mondiaux sont surexploités. Cela a un impact catastrophique 
sur la biodiversité marine. À peine nés, les poissons sont déjà 
dans des filets. La chaîne alimentaire est fracturée, la vie 
marine ne peut que disparaître. Mais que pouvons-nous faire ? 
Arrêter les consommations mondiales de poissons ? Interdire 
la pêche ? Je ne crois pas, non…La pêche est vitale depuis 
toujours. Confucius disait déjà : « Si tu donnes un poisson à 
un homme, il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il 

Texte.  Adrien Do et Raphaël Ledru  /  Photos.  Lycée français international Marguerite Duras

Paroles  
de jeunes 

Pour toutes ces raisons, considérons les profondeurs océaniques 
comme la nouvelle planète à découvrir et explorons-les au lieu 
de les polluer avec insouciance en rendant leurs ressources 
inutilisables. Les risques de dénaturer les océans sont grands, 
qu’adviendrait-il si Mère Nature perdait ses eaux ?  

Mer-Sea pour votre attention. 

Deux élèves reporters ont suivi l’événement

Les candidats du secondaire accompagnés du jury 
d’établissement et des élèves reporters

mangera toujours ». Allez donc dire à un pêcheur vietnamien 
qu’il ne peut plus pêcher les thons rouges ou les poissons 
en dessous de dix centimètres. Allez donc lui éteindre son 
lamparo ! 

Non, la solution n’est pas là. On ne peut pas imposer à 
sept milliards de personnes de boycotter les ressources 
halieutiques. 

Et pourtant, la surpêche est ridicule. Elle détruit ce qui la 
fait vivre et nuit au bien même du pêcheur. Et puis, un bon 
petit filet de cabillaud de temps en temps, c’est quand même 
tentant non ? La solution serait donc plutôt dans la maîtrise. 
À ce sujet, Greenpeace propose une batterie de mesures 
à prendre au niveau mondial. Entre autres, il faudrait déjà 
établir des réserves maritimes et promouvoir une pêche plus 
durable. Ensuite, il faudrait anéantir toute pêche illégale, 
bannir certaines pratiques abusives et puis s’assurer que ces 
mesures restent en place. 

Mais, me direz-vous, tout cela, c’est l’État qui le fera; alors 
nous, on ne fait rien ? Petite bronzette les doigts de pied en 
éventail ? Non mais franchement ! Nous avons aussi un rôle 
à jouer dans l’éradication de la surpêche ! C’est à nous de 
ne choisir que du poisson pêché durablement, et de modérer 
notre consommation. Et puis c’est à nous de sensibiliser nos 
proches pour les inviter à faire comme nous. En fait, nous 
devons, en quelque sorte, nous faire ambassadeurs de la 
pêche responsable. Et puis accessoirement… cela éviterait 
que des pays entiers se tapent dessus pour des kilomètres de 
vagues et d’embruns… 

Il est clair que le poisson est une ressource essentielle. Il est 
clair que les océans débordent de richesses ! Il est clair qu’ils 
sont vitaux à la survie de l’humanité, et pourtant…. et pourtant… 
Eh bien, normalement, il ne devrait pas y avoir de “pourtant” ! 
Ensemble, nous pouvons et nous devons anéantir les “pourtant” ! 
Ensemble, sauvons nos océans, sauvons la Terre, sauvons 
l’avenir de l’humanité ! Oui oui, sauvons nos océans… parce 
que sinon, on risque de finir par se battre pour le poisson de la 
cantine, et, s’il-vous-plait…n’en arrivons pas là…

Depuis 10 ans, le LFI Duras participe au concours 
des Ambassadeurs, Ambassadrices en Herbe, où 
le discours rhétorique est à l’honneur. Le thème 
proposé « Mers et océans, quels enjeux pour la 
planète », a permis à nos élèves de s’interroger sur 
les pratiques économiques, environnementales, 
touristiques du Vietnam. Cette année le lycée a 
accueilli en distanciel la finale de zone, à laquelle 
participaient les établissements de Pékin, Shanghai, 
Séoul et Sydney.

Voici des extraits des discours des deux premiers 
lauréats de notre finale établissement, Raphaël 
Ledru et Adrien Do. 

Adrien

L’épreuve collective de discussion a remporté la finale de zone 
et représentera donc le Vietnam à Paris à l’automne 2022.



      Les 
événements  
        culturels

Kid Francescoli a connu le succès à partir de 2013, à la sortie de 
son troisième album With Julia marqué par le titre Blow up. Son 
quatrième album Play Me Again, sorti en 2017, confirme cette 
réussite à travers notamment une tournée internationale de 
près de deux ans. La musique de Kid Francescoli a été utilisée 
pour des spots publicitaires de grandes marques.

Sur la scène de l’Idecaf, Kid Francescoli présentera au public 
son cinquième album, Lovers, où il a collaboré avec plusieurs 
chanteuses d’horizons différents pour enrichir les sonorités et 
les ambiances de sa musique : Nassee, à la voix douce et r’n’b ; 
Samantha, voix chaude et grave en brésilien-portugais ; Ioni et 
Sarah pour garder la touche disco queen américaine. Il a surtout 
trouvé l’inspiration et l’atmosphère principale de l’album en 
embrassant pleinement les merveilles qu’offre la corniche de 
Marseille et qui l’ont grandement influencé  : le soleil, la mer, 
l’amour apaisé. La fusion des deux donne des sonorités plus 
chaudes, latines, tout en gardant le côté mélancolique qui lui 
est cher.

LE 2 JUILLET À L’IDECAF
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Concert Kid Francescoli, Lovers
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JUIN 

4 juin / Trois jours et une vie
Un très beau film sur l’enfance qui pose 
une question passionnante : peut-on  
vivre et survivre en ayant été un 
meurtrier ?

11 juin / La vie de château
Une belle histoire qui parle de deuil, de 
résilience, de famille et d’amitié, avec 
finesse et humour.

18 juin / Chanson douce
Un thriller psychologique majestueux 
avec une Karin Viard au sommet.

25 juin / Le dernier diamant
Un film d’action et de suspens,  
un Ocean Eleven à la française.
 
JUILLET

9 juillet / Maman pleut des cordes
Un film joyeux et mélancolique, plein 
de personnages hauts en couleur et 
porté par une superbe animation.

16 juillet / Terra Willy : planète 
inconnue
Un dessin animé très réussi tant au 
niveau scénaristique qu’au niveau 
esthétique.

23 juillet / Play
Une ode aux années 90/2000 pleine 
de nostalgie et d’humour.

30 juillet / Dans la forêt
Un excellent film qui fait passer du rire 
aux larmes et qui fait surtout passer un 
excellent moment.

CINÉMA
Le samedi à 16h00 
à l’IDECAF : 31 Thai Vung Lung, D1

AOÛT

6 août / Roubaix une lumière
Formidable film policier de Arnaud 
Desplechin avec un casting fantastique.

13 août  / Ma famille et le loup
Une allégorie poétique pour raconter  
la mort et le deuil aux plus petits.  
À voir en famille.

20 août / Deux moi
Un film bien construit, solide et réussi 
sur la vie de beaucoup de trentenaires 
d’aujourd’hui.
 
27 août / Quai d’Orsay
Très bonne satire du milieu politique. 
À recommander pour tous ceux qui 
veulent rire et décompresser.

SEPTEMBRE

3 septembre / Antoinette dans les 
Cévennes
Un film qui fait rire et aussi réfléchir. 
 Le César de la meilleure actrice était 
bien mérité. 
 
10 septembre / L’Odyssée de 
Choum
Une histoire simple mais racontée avec 
beaucoup de poésie.

17 septembre / Poly
Un très beau film de Nicolas Vanier 
avec des paysages grandioses, des 
personnages touchants et un scénario 
bien monté.
 
24 septembre / Continuer
Un très beau film de Joachim Lafosse  
et une performance très forte de 
Virginie Efira.
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Texte.  Christine Quénet

Nos coups 
  de cœur !

Violaine Huisman

FUGITIVE PARCE QUE REINE
Editions Gallimard

Philippe Besson

PARIS-BRIANÇON
Editions Julliard

Dans ce récit autobiographique, la narratrice raconte 
l’histoire de sa mère bipolaire.

La première partie commence le jour de la chute du mur 
de Berlin, Violaine et Elsa ont 10 et 12 ans, et leur mère 
aussi s’effondre. Catherine est incontrôlable, au mieux 
fantasque et euphorique, au pire violente et suicidaire, 
mais toujours profondément aimante envers ses filles. 
Elle mène une vie faite de chaos et d’excès, abuse de 
l’alcool, des médicaments, des drogues, des hommes… 
Les deux jeunes filles, loin de la condamner, n’ont qu’une 
idée en tête : « Il faut sauver Maman ».

Dans la seconde partie du livre, comme pour nous 
éclairer, l’auteur s’attache à décrire l’enfance de sa mère, 
meurtrie par le manque d’amour, la jalousie et la maladie. 

Dans ce roman sans chapitres, les paragraphes 
s’enchaînent, denses, on lit sans reprendre son souffle, 
comme en apnée, happés par le destin tragique et 
bouleversant de Catherine.

On ne peut s’empêcher de penser au brillant Rien ne 
s’oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, ou au lumineux 
En attendant Bojangles, d’Olivier Bourdeault, histoires 
de mères dysfonctionnelles, pleines de souffrance mais 
aussi d’amour infini.

Un soir de printemps, gare Saint-Lazare ; plusieurs 
personnes prennent place dans le train de nuit n°5789. 
A priori, rien ne les réunit, sinon ces quelques heures 
partagées dans les cabines couchettes. Un couple de 
retraités qui s’offre quelques jours de vacances à la 
montagne, une jeune mère et son enfant, fuyant un 
mari violent, un groupe d’étudiants chahuteurs mais 
attachants, un médecin endeuillé, un jeune sportif qui se 
cherche, un quadragénaire désabusé… Chacun tente de 
s’accommoder de ses failles, de ses mensonges, ou de 
sa solitude. Mais la promiscuité et le soir qui tombe vont 
faire naître une intimité et une douce confiance entre les 
voyageurs. Certains trouveront la force de livrer un peu 
d’eux-mêmes à leurs compagnons d’une nuit.

Hasard, destin, fatalité ? Le lecteur est prévenu dès le 
début, il va se passer quelque chose dans ce train et 
certains seront morts au petit matin.

Emmené par un vrai suspens, mais surtout par un regard 
tendre sur les personnages, ce roman nous invite à faire 
fi des conventions, et à oser être soi-même, simplement, 
sans fard ni contrainte.

Valérie Perrin

CHANGER L’EAU DES FLEURS
Éditions Albin Michel

Nathalie Kuperman

JE SUIS LE GENRE DE FILLE
Éditions Flammarion

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Violette n’a pas 
été gâtée par la vie. Naissance sous X, enfance ballotée, 
elle espère prendre enfin sa part de bonheur en épousant 
Philippe Toussaint, un peu bad boy mais si attachant. 
Rapidement il se révèlera être un mari indigne. Mais la 
naissance de leur fille Léonine, son trésor, son armure, 
donne à Violette force et courage pour traverser les 
épreuves.

Après diverses expériences et péripéties, elle devient 
gardienne de cimetière. D’aucuns trouvent que c’est un 
curieux métier, mais loin de la plonger dans la tristesse, 
il lui permet de croiser moult personnages hauts en 
couleur. Le temps s’écoule, tous gravitent plus ou moins 
joyeusement autour d’elle, et certains remplacent la 
famille qu’elle n’a jamais eue : Nono, Elvis, le père Cédric, 
Gaspard, Julien, Célia, Gabriel, Irène… Elle peut enfin se 
construire dans l’amour et la bienveillance.

Derrière un titre un peu feel good, ce joli roman nous 
invite à la réflexion sur l’abandon, le poids du souvenir, le 
deuil et la résilience.

On referme ce livre comme on quitterait de vieux amis.

Juliette, quinquagénaire divorcée, vit avec sa fille en 
pleine crise d’adolescence. Elle survole sa vie sans 
vraiment savoir où elle veut aller. Elle subit plus qu’elle ne 
choisit, pas vraiment par lâcheté, mais plutôt par paresse 
ou par gentillesse. La plupart du temps, elle passe 
inaperçue, tient la porte aux autres, fait tapisserie dans 
les soirées. Et parfois ça dérape, ce qui donne lieu à des 
situations cocasses.

Tour à tour amusante, émouvante, agaçante, Juliette 
raconte ses déboires avec une autodérision savoureuse. 
Elle nous émeut dans sa quête de reconnaissance et de 
tendresse, et avouons que son petit côté anti-héros nous 
fait du bien.

Le roman se présente en une succession de chapitres 
commençant toujours par la même formule : « Je suis le 
genre de fille à… ».  Anecdotes, maladresses, renoncements, 
moments de solitude, petites victoires, états d’âmes : ce sont 
des moments de vie que cette femme un peu usée nous 
confie. Et si Juliette reste difficile à cerner, elle nous offre une 
belle réflexion sur l’amour maternel, comme un rendez-vous 
raté qui la poursuivra toujours.
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Samedi 26 mars dernier, en 
pleine semaine mondiale de 
la francophonie, a eu lieu à 
l’IDECAF le premier salon du livre 
francophone d’Hô Chi Minh-Ville. 

L’idée avait germé en décembre dernier, lorsqu’au sortir du 
long confinement lié à la pandémie, les bénévoles de l’AFV 
Saigon Accueil ont pensé qu’il était temps de rassembler notre 
communauté autour d’un projet stimulant nous permettant enfin 
de nous réunir. En cela la littérature, et la culture en général, 
déçoit rarement : elle parle aux plus petits, aux adolescents, 
aux adultes de tous les âges, et à ceux qui partagent le plaisir 
de lire. 

En seulement 15 semaines, l’équipe a réussi à organiser 
l’événement et à réunir une vingtaine d’auteurs et d’artistes 
vietnamiens, français ou internationaux, autour de plusieurs 
formats proposés gratuitement au public.

L’équipe de l’AFV Saigon Accueil remercie ses sponsors AGS 
et EMER, ainsi que ses partenaires la CCIFV, le centre culturel 
de l’IDECAF et l’IFV.

À bientôt pour l’édition 2023 !

Retour sur le premier 
salon du livre francophone      
organisé par l’AFV 
Saigon Accueil 

DES TABLES RONDES, DES LECTURES ET DES 
CONFÉRENCES, qui permettent à la fois de réfléchir 
à des sujets de fond liés à la culture, mais aussi de 
découvrir leurs métiers et leurs passions. 

•  Le rôle du vécu et de l’intime dans la création littéraire - 
Nicolas Warnery, Xuan Phuong,  
Thibault Clemenceau et Kim Ly

•  L’importance de la traduction dans la diffusion de la 
littérature au Vietnam - Bảo Chân, Pham Duy Thien, 
Nguyen Tan Dai 

•  Le roman d’investigation : l’exemple de Justice pour le 
juge Renaud - Francis Renaud 

•  Identité, transmission et mémoire chez les Vietnamiens 
de la diaspora - Doan Bui, Marcelino Truong

•  Lecture de l’ouvrage Le Pays d’Avant, recueil de poèmes 
illustrés d’aquarelles - Ton That Than Van

Tous nos remerciements vont aux intervenants qui ont 
proposé des discussions de grande qualité. Chacune de 
ces interventions a accueilli entre 20 et 80 personnes.

DES ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE DESSIN, ont 
offert l’occasion aux adultes mais surtout aux enfants 
de tester et de découvrir leurs talents personnels.

Merci à Sarah Ducos, Dao Van Hoang et Freddy  
Nadolny Poustochkine pour leurs très belles prestations qui 
ont réuni près de 60 personnes à eux seuls. 

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DES 
ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE RÉHAHN, venu 
spécialement à Hô Chi Minh-Ville afin de retrouver 
son public et nous présenter son travail le plus 
récent.

Au total, ce sont plus de 400 personnes qui se sont 
déplacées ce jour-là pour profiter de cet événement riche 
en rencontres et en échanges. 

LES SÉANCES DE DÉDICACES, idéales pour 
échanger en toute intimité avec les auteurs et 
découvrir leurs parcours individuels, ont eu un grand 
succès. 

Merci Eddy Coubeaux, Céline Kim Ly, Thibault 
Clemenceau, Patricia Le Thien, Dao Van Hoang et Edgar 
Adenot pour leur présence et leur bonne humeur.

Vous pouvez voir ou revoir toutes les 
conférences ou tables rondes en replay, ici :  
https://www.youtube.com/channel/UCCiiUgJ8_
s1c5AKId_bB4qQ/videos
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Texte.  Pom Madendjian /  Photos. the Com Unit

44 CULTURE



En entrant dans la médiathèque où il y avait le salon du livre, 
nous étions assez intimidés par les personnes présentes. 
C’était presque magique de les voir devant nous. On a approché 
les auteurs, les dessinateurs afin de mieux comprendre leurs 
travaux. Ils ont répondu à toutes nos questions et ont accueilli 
notre enthousiasme avec sincérité et gentillesse. Le stress et 
la timidité du début ont vite été remplacés par l’émerveillement 
et l’intérêt. Le salon du livre nous a permis de profiter d’un 
très bon moment, de rencontrer de nouvelles personnes et 
d’écouter des histoires extraordinaires qui nous ont fait nous 
sentir proches des auteurs et des intervenants. Voici nos coups 
de cœur !

Table ronde : le rôle des traducteurs 
dans la diffusion de la littérature au 
Vietnam

La conférence portait sur le rôle des traducteurs vietnamiens 
qui traduisent des ouvrages français. Tous ont affirmé qu’ils 
souhaitaient partager ce qu’ils ont ressenti en lisant les livres. 
C’est l’amour de la littérature et de la langue, ainsi que leur 
connaissance de la culture française qui les poussent à faire ce 
travail. Pour eux c’est un plaisir, comme faire un cadeau. Cela 
nous a touchés. 

Table ronde : identité, mémoire et 
transmission chez les Vietnamiens 
de la diaspora

Marcelino Truong et Doan Bui sont d’origine vietnamienne mais 
ont tous les deux grandi en Europe en essayant de garder à 
la maison une éducation vietnamienne. Mais avec le temps, 
ils ont perdu leurs racines. Alors en vieillissant, ils essaient de 
retrouver la connexion : en lisant les journaux vietnamiens ou 
en faisant des recherches d’histoire et en discutant avec des 
personnes âgées. En grandissant, ils se sentaient Vietnamiens 
sans vraiment l’être, ce qui peut-être les a poussés plus tard 
à écrire des livres sur l’histoire du Vietnam. Nous avons aimé 
avoir les deux points de vue des auteurs qui se rejoignent sur 
l’apprentissage de la langue vietnamienne et son importance 
pour nous comprendre. J’aurais aimé à la fin pouvoir trouver 
leurs livres et demander une dédicace. 

Atelier  
d’écriture

L’atelier d’écriture a été notre activité préférée dans le salon. Il y 
a 6 ans, Sarah Ducos, professeure au LFI Duras, a découvert un 
moyen de créer du lien avec les personnes grâce à son atelier 
d’écriture. Le but est de développer sa créativité et son amour 
pour l’écriture, tout en s’amusant. Il n’y a aucune obligation de 
lire ce que nous écrivons, si nous ne voulons pas partager notre 
travail personnel. Les textes sont tous différents évidemment : 
certaines personnes ont voulu prendre un style mélancolique, 
d’autres plus mystérieux ou plus jovial. Les thèmes étaient très 
variés : amour, solitude, confinement, futur…

Au premier abord, nous nous attendions à quelque chose 
d’assez strict et structuré. Mais l’atelier nous a surpris : nous 
avons beaucoup apprécié le joli carnet que la professeure nous 
a donné au début. Nous avons aussi adoré l’atmosphère, les 
personnes et le programme. En partageant nos sentiments et 
en les écrivant, mais aussi en écoutant ceux des autres, nous 
avons découvert nos vulnérabilités et nous nous sommes 
identifiés aux leurs. Tout cela a créé un lien spécial entre les 
participants. Il faut garder cette activité pour le prochain salon !

La photo comme découverte de soi  
et des autres 

Monsieur Réhahn est reconnu pour ses portraits de personnes 
âgées du Vietnam, souriant timidement mais brillamment 
devant cette machine, si étrangère et déconnectée de leurs 
vies quotidiennes. Le photographe révèle une beauté interne 
et éternelle, une âme émouvante en dépit de l’âge, montrant 
qu‘on peut être irrésistible à tous les instants de notre existence. 
Les photos semblent être animées ; chacune d’elles possède 
son esprit propre et retrace une histoire. Personnellement, la 
photographie ne m’avait jamais parlé, je ne comprenais pas 
la beauté de cet art. Mais en écoutant Monsieur Réhahn - 
“ la photographie n’est qu’un outil, pour voir le monde et ses 
personnes ” - j’ai compris que cet art peut nous faire ressentir 
des émotions fortes.

La culture vietnamienne, qui a toujours été pour moi une fierté, 
est magnifiquement représentée et je remercie Monsieur 
Réhahn de m’avoir fait redécouvrir mon pays.

Edgar Adenot est un jeune de 19 ans, passionné de photographie. 
Il nous a présenté son outil de travail qu’il avait amené avec lui : 
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Le salon du livre 
francophone      
vu par les jeunes 
journalistes du lycée 
français Marguerite Duras

Découvrir le Blog Marguerite News  
http://blogs.lfiduras.com/marguerite-news/

une caméra argentique qui enregistre l’image sur une pellicule, 
qui sera ensuite développée en noir et blanc ou en couleurs. 
Une des contraintes est la limitation du nombre de photos par 
pellicule. Cela l’oblige donc à réfléchir avant chaque photo pour 
prendre la bonne. Il a appris tout seul grâce à des recherches 
sur internet et a même publié un livre - Mémoires de Saigon - qui 
montre la vie dans les rues de la ville. 

Ce qui m’a tout de suite plu dans les photos d’Edgar, c’est à 
quel point on peut s’identifier facilement à elles : les petites 
ruelles, là où la vie bourdonne d’animation, où les enfants 
courent entre les maisons pour rejoindre leurs amis ou faire une 
commission pour leur mère. Là où les grand-mères se reposent 
sur une chaise devant leur porte, à regarder la circulation avec 
tous les chiens qui aboient dès qu’on s’approche de trop près, 
ou les pousse-pousse qui nous interpellent pour nous mener 
dans la ville. Les photos d’Edgar capturent bien ces moments 
et les gravent sur papier. Le jour où les choses auront changé, 
nous pourrons, tels la madeleine de Proust, replonger dans les 
temps anciens, et nous souvenir.

Texte.  Zoé Zélia Dumesnil, Sina An Nguyen Desautels, Alice Phan, Jenny Tran, Thu Hong Duc Nguyen, Chloé Peix Nguyen Kien
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La Corée du Sud est un petit pays avec une superficie cinq 
fois plus petite que la France et une population équivalente. 
La moitié des Sud-Coréens habitent dans la mégapole de 
Séoul, en faisant une ville très densément peuplée. Le reste 
du territoire se compose à 80 % de montagnes, les Coréens 
sont d’ailleurs passionnés de randonnée. Les meilleures 
périodes pour visiter la Corée du Sud sont le printemps et ses 
magnifiques cerisiers en fleur, et l’automne où les montagnes 
se parent de 1 000 couleurs flamboyantes. Il est relativement 
facile de se déplacer en Corée, Séoul et Busan sont dotés d’un 
système de métro, il existe aussi des trains à grande vitesse et 
il est facile de conduire une voiture.

 Séoul 
Séoul regorge de monuments historiques : palais, jardins, 
mémoriaux, temples, beffroi. 

Vous pourrez visiter cinq palais :

Le palais du bonheur radieux – Gyeongbokgung
C’est le palais principal des rois de Joseon, il possède de 
magnifiques jardins, et la relève de la garde royale est 
rejouée devant la porte extérieure plusieurs fois par jour.

Le palais de la longévité vertueuse – Deoksugung 
Ses très beaux jardins se parent en automne de la couleur 
dorée des ginkos. Des relèves de la garde sont aussi 
organisées pour le plus grand plaisir des petits. Dans son 
enceinte se trouve le musée d’art moderne.

Le palais de la prospérité – Changdeokgung 
Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il a aussi 
un jardin secret qui se visite uniquement avec un guide.

Le palais de la vive jouissance – Changyeonggung 
Ce palais comporte la plus vieille salle du trône ainsi 
qu’une serre et un jardin botanique.

Le palais de la félicité radieuse – Gyeongheuigung

En dehors de ces multiples palais, il est très agréable de se 
promener le long de la rivière Cheonggyecheon, ainsi que dans 
les rues du quartier traditionnel (hanok) Bukchon qui offre une 
multitude d’ateliers artistiques et de boutiques artisanales. 

Le marché de Dongdaemun vous permettra de tester toutes 
sortes de mets coréens. 

Du côté spirituel, le temple bouddhiste Jogye-sa et le sanctuaire 
royal de Jongmyo sont intéressants.

Il existe aussi des quartiers plus modernes pour le shopping, 
pour faire la fête, ainsi que le parc d’attractions Lotte World. 

La Corée du Sud est un pays 
plein de mystères, à la croisée 
des chemins entre la Chine et le 
Japon. Ce petit pays est empreint 
d’une culture millénaire, un 
mélange entre tradition et 
ultra-modernité. Mais ne vous 
arrêtez pas à la découverte de 
sa mégalopole Séoul, ses parcs 
nationaux sont tout aussi 
incontournables.

 Busan 
Busan se situe à seulement 2h40 de Séoul en train KTX, 
c’est la deuxième plus grande ville du pays. L’ambiance y est 
très différente mais tout autant frénétique. On y rencontre un 
mélange d’hommes d’affaires, de pêcheurs et de touristes 
coréens. La ville de Busan est dotée de cinq lignes de métro 
permettant de se déplacer facilement en dehors des heures 
de pointe.

La plage de Haeundae est l’une des plus prisées de Corée, 
elle est bordée d’hôtels de luxe et de restaurants. Juste à côté 
se trouve le parc de Dongbaek, qui permet une jolie balade le 
long de la corniche et de magnifiques photos lors du coucher 
de soleil.

Une balade au plus grand temple de Busan Beomeo-Sa est un 
vrai moment de quiétude dans cette ville. 

Les vieux quartiers de Taeguk et Anchang montent en escalier le 
long de la colline escarpée. Les façades colorées des maisons, 
les ruelles décorées de street art, permettent de découvrir un 
côté très différent de Busan.

Revenons au cœur de la vie de Busan avec le marché de 
poissons de Jagalshi.

Pour terminer, les Coréens sont aussi très friands de bains de 
sources d’eau chaude, et il en existe de magnifiques à Busan.

Les enfants apprécieront particulièrement le musée du 
trompe-l’œil.

Pour continuer le voyage, une voiture vous permettra une 
plus grande liberté, la conduite est à droite, les routes sont 
modernes et bien entretenues.

 Haohe 
Le village historique de Hahoe, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est un adorable petit village comportant des 
chaumières et maisons traditionnelles anok, entourées de 
champs de riz. 

Des danses de masques traditionnels sont organisées certains 
jours et un petit musée sur la thématique des masques est  
à visiter.

Une nuit dans une maison traditionnelle coréenne est une 
expérience unique, qui vous laissera un peu courbatu.

Une agréable balade vous emmènera au temple Jebiwon de 
Andong, construit près d’une imposante statue de Bouddha en 
granit datant du XIè siècle.

 Gyeongju 
Gyeongju est l’ancienne capitale des rois chaman du royaume 
de Silla, il y a de nombreux sites historiques et culturels à visiter. 
Parmi eux, les tertres funéraires de Tumuli Park comportent une 
vingtaine de tombeaux, dans un parc à la pelouse manucurée, 
avec une forêt de pins et un lac. Il est possible de visiter 
l’intérieur de l’un de ces tombeaux.  

 La côte sud Geoge-do 
La côte sud de la Corée offre une myriade d’îles. Une des 
excursions qui émerveillera les enfants est le musée interactif 
des dinosaures de Goseon, où il est possible de voir des traces 
fossilisées de dinosaures.

 Jirisan 
Le Parc national de Jirisan est un endroit formidable pour 
apprécier les magnifiques couleurs de l’automne ; ses temples, 
son marché et ses randonnées vous enchanteront.

La Corée du Sud :  
le pays du matin frais

Relève de la garde

Gyeongju - parc du palais de wolseong

Jardin du palais Gyeongbok

Texte  &  photos.  Céline Ritchie

Séoul

Jirisan
Busan

Haohe
Gyeongju
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Sortir de Saigon 
pour naviguer en 
Bassac, au rythme 
du Mékong

Nous sommes allés à la rencontre de Benoît Perdu, ingénieur 
français marié à une Vietnamienne, et installé depuis 30 ans au 
Vietnam. Cela fait 17 ans qu’il gère une société de bateaux de 
croisières en bois, appelés Bassac, destinés à la découverte 
touristique en toute authenticité du mythique delta du Mékong.  
Il les a nommés ainsi en référence au nom de l’ancienne 
capitale du royaume de Champassak, sur la rive gauche du 
Mékong au Laos, et qui était aussi, en langue khmer, le nom du 
plus grand bras du Mékong, le fleuve Hau Giang. 

Ces bateaux de charme ont d’ailleurs fait parler d’eux dans de 
nombreuses émissions autour du voyage comme Thalassa en 
France ou des documentaires de la BBC anglaise. C’est donc 
avec plaisir que nous avons écouté Benoît nous raconter son 
expérience.

Quelles sont les caractéristiques de votre 
bateau ?

Le Bassac II est un dessin original fait par nos soins et sur la 
base des plans de chalands de riz de la région. Nous l’avons 
construit sur un chantier naval de bateaux en bois à Phung Hiep. 

II est construit tout en bois : la coque, les ponts et les charpentes 
horizontales sont en go sao (philoa odorata). Les charpentes 
verticales sont faites en bois de fer, cam xe et ca chich, parce 
qu’on ne peut pas se permettre qu’elles fléchissent. Les 
cloisons et autres lattes de pont sont taillées dans des bois 
moins nobles et pauvres en amidon pour éviter qu’elles ne se 
fragilisent, car elles sont souvent démontées et remontées pour 
la maintenance.

Comment fonctionne l’équipage ?

L’équipage comprend douze membres répartis en trois pôles : 
les marins qui animent la partie navigation, avec à leur tête le 
capitaine et le chef mécanicien ; la cambuse (très important !) 
autour du chef, Monsieur Nam ; et l’équipe de service autour du 
commissaire de bord, qui prend soin des passagers.

Quelles difficultés de navigation 
rencontre-t-on sur ce fleuve ?

Le Mékong n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais le 
delta en est la partie la plus calme. La croisière y est bien plus 

facile que ce que nous avons pu expérimenter au Laos, où les 
courants sont très forts et les enrochements affleurent un peu 
partout.

Dans le Delta, tout est plat, et les courants s’inversent au rythme 
de la marée, montant et descendant deux fois par jour. Malgré 
tout, plusieurs défis ont dû être relevés pour faire du Bassac II 
un bateau sûr et pratique à la navigation sur le Mékong :

Techniquement, et pour respecter les délais d’échéances 
touristiques des clients qui sont à bord, le bateau a été conçu 
de manière à être suffisamment rapide pour remonter des 
courants forts (+ de 5 nœuds).

Avec son maillage de rivières et de canaux, les courants du 
Delta changent souvent le long d’un itinéraire, avec le risque de 
tourbillons près de chaque affluent. Le Bassac II est heureuse-
ment suffisamment large (près de 8 m dans l’eau) pour être 
parfaitement stable : il faudrait vraiment un typhon pour risquer 
le mal de mer à bord !

Le cycle variable du courant provoque des hauts fonds qui 
se déplacent de façon peu prévisible : il faut donc avoir l’œil 
pour repérer les changements de régime des vaguelettes, et 
naviguer régulièrement pour apprendre l’évolution des fonds. 
Le Bassac II a un tirant d’eau faible, 1m30 en œuvres vives, 
et son longeron principal et ses quilles avertissent le capitaine 
avant que la coque ne pose.

Dernier défi : lorsque l’on jette l’ancre, il faut être en mesure 
de prévoir où le bateau finira sa course une fois les inversions 
de courant passées ; il ne s’agirait pas de se retrouver sur une 
berge à marée basse, ou coincé dans les arbres ! 

Les derniers bateaux en bois du Mékong

Pour rappel, le Mékong traverse six pays et va de l’Himalaya 
à la mer de l’Est : la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, 
le Cambodge et enfin le Vietnam. Environ 60 millions de per-
sonnes vivent de ce fleuve et de ses affluents. Sa longueur est 
d’environ 4 800 km. Son nom vietnamien est Cuu long giang, 
nommé aussi le Bol de riz par les Vietnamiens, ou Delta des 
neuf dragons. Ce delta est très cultivé, grâce à la fertilisation de 
sa terre par les alluvions, et est très riche en termes de diversité 
d’espèces.

Aujourd’hui, le Mékong n’a plus que sept affluents et subit 
de nombreux changements et dommages dus notamment 
aux constructions de barrages hydroélectriques en Chine ou 

L’AFV Saigon Accueil vous propose  
une croisière-conférence de 2 jours en octobre à 
bord de l’un de ces Bassac, privatisé pour l’occasion !

ici : https://www.afvsaigon.org/?page=81&rdv=353 

Texte  &  photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz

au dragage du sable utilisé pour les constructions des villes. 
Sa biodiversité est touchée, ainsi que les nutriments et les 
sédiments.

Le Bassac II fait partie des derniers bateaux de croisière 
en bois du Delta du Mékong, amarré à environ 4 heures  
d’Hô Chi Minh-Ville. Il offre une occasion de croisière 
qui n’existera plus d’ici quelques années. En effet, la 
réglementation a changé en 2011 pour la croisière de nuit 
avec passagers, et la durée d’exploitation de ces bateaux est 
maintenant limitée par l’administration. 

Notre expérience à bord

En tant que passagère, je me suis vraiment sentie chanceuse 
d’avoir le privilège de monter à bord de ce bateau de charme, 
de profiter de sa beauté, de son service et de passer de nuit 
sous le grand pont tout éclairé de rouge de Can Tho. Le Bassac 
glisse sur l’eau sans remous et sans vagues, discrètement, et à 
bord le confort y est parfait. 

C’est une croisière très agréable : le service, les repas, les 
couchettes, et surtout le pont qui permet de profiter du coucher 
et du lever du soleil sur le fleuve tout en apercevant les habi-
tants commencer à circuler, sont vraiment d’excellent niveau. 

On profite de cette escapade pour regarder le temps passer, et 
observer les gens monter dans les embarcadères pour traverser 
le fleuve, aller travailler ou se rendre à l’école. On regarde les 
barques, les ghe duc (bateaux perforés qui transportent des 
poissons vivants dans leurs cales) et l’on sourit ou l’on fait signe 
aux pêcheurs. Pendant ce temps, le bateau navigue, entouré 
des jacinthes d’eau qui dérivent. C’est une belle occasion 
d’entendre les oiseaux chanter, de découvrir la verdure des 
cocotiers d’eau, des palétuviers, des pamplemoussiers, des 
bananiers, des aréquiers et des liserons d’eau, tout au long des 
berges. On peut aussi en profiter pour sauter dans un sampan 
(bateau plat et couvert), aller se promener dans les arroyos, et 
faire des excursions à terre, à pied ou à vélo.

Merci à Benoît et à toute son équipe pour toutes les précieuses 
informations qu’ils m’ont données. J’espère que ce bateau ne 
disparaîtra jamais.

Liens et informations utiles : 
https://mekong-delta.com/fr/places/1_delta
https://bassac.vn
retreat@bassac.vn 

+84 903 003148
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 Le respect des aînés et de la hiérarchie  
 au Vietnam   
En venant vivre au Vietnam, vous avez peut-être été étonné, 
voire choqué, par la facilité et la décontraction avec laquelle on 
vous demande votre âge ?

Si vous avez pris quelques cours de langue vietnamienne, 
ou si vous avez prêté attention à la manière dont les gens se 
parlent, vous aurez peut-être également remarqué l’utilisation de 
pronoms différents selon que vous parlez à une personne plus 
âgée ou plus jeune que vous ?

Cela n’est pas dû au hasard !

La culture vietnamienne a été très influencée historiquement 
par la culture chinoise et le confucianisme, cette doctrine morale 
issue de Confucius, le philosophe chinois qui lui a donné son 
nom.

Ce système de préceptes éthiques souligne l’importance des 
comportements vertueux - tels que l’altruisme et l’humilité - dans 
le maintien des relations et l’harmonie globale de la société. 

Le respect des ancêtres et des aînés est probablement la valeur 
la plus importante et la plus partagée au Vietnam, même si 
les choses ont tendance à évoluer. Contrairement à la culture 
occidentale, plus individualiste, la société vietnamienne est 
très hiérarchisée et valorise beaucoup l’ancienneté, l’âge et 
l’expérience, quitte à retarder l’évolution ou le changement, de 
peur de rompre l’harmonie - réelle ou supposée - installée par 
les générations précédentes. 

N’oubliez pas d’en tenir compte dans vos relations avec les 
Vietnamiens !

 Ces mots vietnamiens que vous  
 connaissez déjà 
Lors du précédent numéro nous avions pu voir qu’une partie du 
vocabulaire vietnamien était issu du français, souvent à propos 
de la nourriture. Aujourd’hui, nous verrons que ces emprunts à la 
langue française concernent également les vêtements.

Même s’il ne figure pas encore dans nos dictionnaires, tout 
le monde connaît l’áo dài (prononcez “ao yaï” dans le sud et 
“ao zaï” dans le nord), la tenue traditionnelle vietnamienne, 
principalement portée par les femmes, même s’il existe une 
version pour homme, et servant notamment d’uniforme aux 
lycéennes. Cette tenue, dévoilée pour la première fois en 1744, 
a connu de nombreuses évolutions depuis, de la part de stylistes 
vietnamiens célèbres qui se sont parfois même inspirés des 
modes européennes. 

Mais saviez-vous que d’autres vêtements plus communs sont 
désignés par des mots d’origine française ? En voici quelques 
exemples :

Certains de ces mots ne sont guère plus compris que par les 
anciens ou dans certaines régions, mais d’autres comme áo sơ 
mi ou cà vạt sont encore bien vivants.

Merci à l’Antenne, centre francophone à Dalat, et à son 
dictionnaire disponible sur leur site internet http://www.
antenne.vn, grâce à qui cette liste a pu être établie.

Tip 
culturel

Tip 
linguistique

áo sơ mi : chemise 
cà vạt : cravate 
áo gi-lê : gilet 
áo vét : veste 
măng-tô : manteau 
bát-két : basket 
bơ-lu-dông : blouson 

bônê : bonnet 
đăng-ten : dentelle 
ghệt : guêtre 
gӑng : gant 
may-ô : maillot 
pi-gia-ma : pyjama

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

#2

Texte.  Benoit Houlle  /  Photos.  Libres  de droit

Principes de base

Thérapie signifie « soins » ou « prévention de certaines 
pathologies » et aroma correspond à la notion d’odeur. Les 
odeurs peuvent modifier notre comportement, influencer notre 
psychisme et même avoir un impact sur notre physiologie. Une 
odeur est vivante et stimule le cerveau limbique sans passer par 
le cortex. C’est-à-dire qu’une odeur peut réveiller un souvenir 
puisqu’elle passe directement dans la zone du cerveau où sont 
stockées les mémoires et les émotions.

L’aromathérapie est une forme de médecine intégrative qui 
fonctionne grâce à une association complexe de substances 
aux multiples propriétés, que la nature a patiemment élaborées.
Une huile essentielle est un composé odorant extrait de la 
plante aromatique par différents procédés dont le plus utilisé est 
la distillation à la vapeur d’eau. 

Il est important de ne pas confondre essences et huiles essen-
tielles. Les deux produits ne présentent pas les mêmes spéci-
ficités. Les essences sont photo-sensibilisantes et nécessitent 
des précautions en cas d’exposition au soleil. En revanche, 
elles sont peu toxiques et ont un goût agréable. Elles peuvent 
s’utiliser plus facilement, notamment en cuisine. Toutes deux 
doivent être pures et naturelles, ce qui veut dire qu’elles ne 
doivent pas contenir d’autres huiles essentielles, essences ou 
huiles végétales. 

Aromathérapie
Entre thérapeutique  
traditionnelle 
et médecine d’avenir : 
quelques notions 

Véritables produits actifs, 
des précautions s’imposent

Attention, les huiles essentielles sont à proscrire pour les 
femmes enceintes et à utiliser avec précaution chez les enfants 
de moins de 7 ans. Seules certaines HE sont autorisées à 
partir de 3 mois, et à des dilutions adaptées à l’âge de l’enfant. 
Demandez conseil à votre naturopathe ou à votre spécialiste.

Feu

Eau

Vapeur d’eau

Plantes 
aromatiques

Vapeur d’eau 
chargée d’H.E.

Eau froide

Eau chaude

Eau + H.E.

Huile essentielle

Hydrolat

01 06

07

08

09

10

02
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Conservation 

Une huile essentielle mal conservée ou ancienne peut 
devenir irritante et sensibilisante (en raison de l’oxydation de 
ses composés)

Bien conserver les huiles essentielles à l’abri de l’air, de la 
lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Dans un flacon en verre teinté :

Une approche holistique

Comme nous l’avons expliqué plus haut, il est important de 
connaître quelques bases avant de se faire plaisir ou de se 
soigner avec ces concentrés de chimie naturelle ! Mais les 
huiles essentielles ont d’indéniables vertus sur le plan physique, 
émotionnel, mental et énergétique. Et le potentiel « bien être » 
et thérapeutique de l’aromathérapie n’est plus à démontrer : 
utilisée depuis plus 7000 ans, l’aromathérapie est intéressante 
car elle considère l’individu dans sa globalité, tout en proposant 
une approche personnalisée. 

Cette période de pandémie a bien fait ressortir nos fragilités et 
la fragilité de nos systèmes de soins. Rappelons donc que si les 
traitements sont là pour nous soigner, rien ne vaut la prévention 
et la protection de notre système immunitaire, dont la défail-
lance est à la base de nombreux maux.

La nutrition, le sport ou l’activité physique, la phytothérapie, 
ainsi que l’aromathérapie, sont des approches bénéfiques et 
efficaces pour nous maintenir en bonne santé !

 � Inhalation humide

Entraînées par la vapeur d’eau et inspirées, les huiles 
essentielles pénètrent dans les poumons. Elles sont utilisées 
pour décongestionner les voies aériennes supérieures, faciliter 
la respiration et calmer l’inflammation des muqueuses nasales 
et bronchiques.

Les huiles essentielles de niouli et ravintsara sont particulièrement 
recommandées pour cette utilisation : 

2 à 3 gouttes d’huile essentielle dans un bol d’eau bouillante 
ou un inhalateur, à inspirer durant 5 à 10 minutes 

On utilise les huiles essentielles à action :

• Antivirale (ravintsara, laurier, tea tree)

• Bactéricide (tea tree, benjoin, saro)

• Insectifuge et insecticide, antifongique (géranium, citronnelle)

• Relaxante (petit grain bigarade, lavande officinale, mar-
jolaine)

Pour des raisons de risque de pollution de l’atmosphère de la 
maison, de toxicité ou encore de surdosage, la diffusion doit se 
faire de façon discontinue : quelques gouttes, 10 minutes par 
heure. Ou 30 minutes 2 à 3 fois par jour.
Chaque huile peut être diffusée seule ou en association avec 
d’autres : 3 à 4 maximum, dont l’une doit idéalement être une 
essence d’agrumes, pour assurer la fraîcheur et la bonne odeur.

Les 4 grandes technologies de diffusion :

• Les diffuseurs par nébulisation

• Les brumisateurs ou diffuseurs à ultrasons

• Les diffuseurs par chaleur douce

• Les diffuseurs par ventilation

La plus facile à utiliser, tant pour le massage plaisir que pour un 
objectif santé. Les huiles essentielles se mélangent très bien 
aux corps gras et passent ainsi très rapidement dans la circu-
lation sanguine.

Les huiles végétales seront sélectionnées en fonction de leur 
texture plus ou moins fluide et selon la zone où elles devront 
agir. Par exemple, pour une mycose se trouvant au niveau 
de la couche cornée (couche la plus superficielle de la peau), 
nous pourrons utiliser les huiles végétales suivantes : avocat, 
millepertuis… En revanche, pour de l’eczéma, il faudra atteindre 
l’épiderme (couche située sous la couche cornée de la peau) 
et nous utiliserons plutôt l’huile végétale d’amande douce ou 
encore de jojoba.

Quelques conseils de dosage à appliquer par voie cutanée : 

Les différents modes d’utilisation. 

Voici les trois plus simples, accompagnés de quelques 
conseils pratiques, pour éviter les petits accidents.  

contacts
Benoit Van Holle - durga_naturo@yahoo.fr

ATTENTION À LEUR TOXICITÉ :

Phototoxique : ne pas s’exposer au soleil dans les 
heures qui suivent l’application (huile essentielle 
ou essence de citron, pamplemousse, cumin…)
Dermocaustique : apparition immédiate d’une 
sensation de brûlure intense de la peau lors du 
contact direct. (Sarriette des montagnes ou 
encore toutes les huiles essentielles de cannelle). 
Certaines huiles essentielles comme l’eucalyptus 
citronné peuvent provoquer des irritations 
cutanées plus modérées ou encore des réactions 
allergiques (laurier noble ou encore géranium 
rosa). Il faudra donc éviter d’utiliser ces huiles 
sur des peaux blessées, ou sur les muqueuses. Un 
test 24 heures avant l’application avec 1 goutte 
de mélange déposée dans le pli du coude est 
fortement conseillé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Faire attention à la présence de jeunes enfants, 
de femmes enceintes, d’animaux de compagnie 
(poissons, chats, …) ou de personnes allergiques 
ou épileptiques dans les pièces où seront 
diffusées les huiles essentielles. Si cela est le cas, 
pensez à ventiler la pièce après diffusion.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

  Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus  
de 12 ans

 Contre-indiqué en cas d’asthme

  Ne pas inhaler d’huile essentielle riche en 
cétones (romarin à camphre, menthe poivrée, 
aneth, hélichryse italienne.) ou phénol (thym 
à thymol, sarriette des montagnes, giroflier)

  Attention à bien fermer les yeux pour éviter 
les brûlures de la cornée !

 � Inhalation sèche 

L’action se fait par stimulation des récepteurs olfactifs, la 
transmission de l’information se situant au niveau du système 
nerveux. On l’utilise le plus souvent lors de

• Stress
• Troubles ORL
• Nausées
• Fatigue
• Pour assainir l’entrée des voies respiratoires

Déposer 2 à 3 gouttes d’huile essentielle sur un mouchoir, 
le placer devant le nez et respirer.

Enfants > 7 ans : 
1 à 2 gouttes
3 fois par jour

À utiliser au maximum à 10 % de concentration (1 ml d’huile 
essentielle pour 9 ml d’huile végétale) avec une durée de 
traitement courte et sur une surface peu étendue.  

Texte.  Benoit Houlle  /  Photos.  Libres de droit

Adultes : 
2 à 5 gouttes d’HE 
par application 
jusqu’à 3 fois par jour

Usage thérapeutique : dilution de 3 à 30 % 
(10 % = 1 ml d’HE pour 9 ml d’HV)

Une huile essentielle 
peut se conserver  
5 ans

Les essences 
d’agrumes : 2 ans

Un mélange 
huile essentielle 
+ huile végétale  
se conserve 
8 mois maximum

On utilise la voie atmosphérique pour :

Aseptiser 
l’atmosphère

Parfumer ou 
désodoriser

Faire fuir 
les insectes Relaxer

03 
L’inhalation

02 
La diffusion 
atmosphérique

01 
La voie cutanée
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Le 7 février, sur l’immobilier au Vietnam par Julien Tran
Des éléments de réponse à la question que beaucoup se 
posent : comment acheter un bien immobilier au Vietnam 
lorsqu’on on est étranger et dans quelles conditions. 
Merci Julien !

Le 10 février, sur la cybersécurité par  
Christophe Poisson
Christophe Poisson de TEKID Vietnam a donné une 
conférence sur la cybersécurité. Les participants 
ont appris à reconnaître un spam et à implémenter 
une hygiène d’internautes saine grâce à quelques 
applications et astuces simples ! Pour contacter 
Christophe : christophe.poisson.cp@gmail.com
 
Le 16 février, sur la qualité des aliments au Vietnam par 
Sophie Thuy Minh Giang 
Qui ne s’est pas posé la question de la qualité de son 
alimentation en arrivant dans un pays étranger et en étant 
confronté à des marques inconnues ? Thuy Minh Giang a 
apporté plusieurs éléments de réponse : reconnaître les 
conservateurs et colorants dangereux pour la santé ainsi 
que les produits et magasins à éviter.

Conférences

Texte  &  photos.  Benoit Houlle - Pom Madendjian
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Et si on prenait le bobo par les cornes ?

En moyenne, un coureur sur deux se blesse chaque année 
dans le monde. Des statistiques universelles auxquelles 
personne n’échappe. 

 La cause : la sur-utilisation. C’est le trop, trop vite. 

  La prévention : la bonne quantification du stress mécanique.

  Le traitement : le bon dosage du retour à la fonction. 

Chacune des blessures est différente. Dans cet article, nous 
aborderons la meilleure manière de les éviter et, une fois 
installées, de les traiter. 

Une blessure de course à pied, c’est quoi ?

C’est une douleur « musculosquelettique » des membres 
inférieurs, liée à la course à pied (en entraînement ou en 
compétition), qui provoque une limitation ou un arrêt de la 
course durant au moins 7 jours ou 3 séances d’entraînement 
programmées consécutives, ou qui nécessite une consultation 
avec un médecin ou un autre professionnel de la santé.

En effet, en course à pied, l’origine des blessures de sur-
utilisation réside dans un principe très simple : la quantité de 
stress mécanique appliquée sur le corps dépasse la capacité 
de celui-ci à la tolérer. Formulé autrement, cela signifie que les 
tissus sont plus rapidement brisés que la vitesse à laquelle ils 
sont réparés.

C’est ce déséquilibre entre la dégénérescence produite par le 
stress de l’activité pratiquée et la régénération que le corps 
entreprend ensuite, qui génère la blessure. 

Cette situation est pénible mais reste toutefois réversible en 
réduisant l’activité irritante et en augmentant les facteurs de la 
santé globale favorisant la guérison : vascularisation, sommeil 
ou nutrition par exemple. 

Jogging : comment 
prévenir et soigner 
les blessures 
de sur-utilisation

Pour tous renseignements, Benoit, podologue  
francophone - footcaresaigon@gmail.com, certifié par  
“la clinique du coureur” -  lacliniqueducoureur.com

Le 22 février, sur la création de son entreprise au 
Vietnam par Julien Tran 
Un sujet porteur d’intérêt avec beaucoup de questions 
techniques de la part des participants. Merci encore 
à Julien pour cette conférence qui a permis de mieux 
comprendre les différentes étapes de la création de sa 
société au Vietnam pour les étrangers. Replay disponible 
sur la chaîne YouTube de l’AFV Saigon Accueil.  
Pour contacter Julien : j.tran@rba-asia.com

Le 1er mars, sur la douance par Alexia Le Masson 
Alexia Le Masson, coach pour hauts-potentiels, a parlé 
des personnes surdouées, de leurs caractéristiques 
et des problèmes potentiels qu’elles rencontrent pour 
intégrer un système (scolaire, professionnel ou sociétal) 
avec lequel elles se sentent parfois en décalage.  
Elle a présenté les tests de QI et leurs limitations ainsi 
que les intelligences multiples qui permettent une 
approche plus globale de la douance.  
Pour contacter Alexia : alexia.le.masson@gmail.com 

Le 20 avril, sur l’imposition au Vietnam avec Bérangère 
Bassen 
Bérangère, spécialiste en fiscalité, nous a présenté les 
bases de la fiscalité individuelle au Vietnam. Nous avons 
revu les principes de résidence fiscale au Vietnam et 
en France, et la convention fiscale entre les deux pays 
qui permet d’éviter une double taxation, ainsi que les 
types de revenus imposables en fonction de la résidence 
fiscale et les taux en application au Vietnam. La vidéo de 
la conférence est disponible sur la chaîne YouTube de 
l’AFV Saigon Accueil.

Quelle est la blessure la plus courante et 
comment la traiter ?

Le syndrome fémoro-patellaire est probablement la blessure 
la plus typique des coureurs, et malheureusement souvent 
persistante. Il s’agit d’une forte douleur au genou, ressentie 
au pourtour de la rotule, le plus souvent à l’avant du genou, et 
parfois derrière le genou. 

Les interventions passives par application de glace, anti-
inflammatoires, thérapie manuelle ou ondes de choc sont 
souvent proposées. Pourtant, il existe des moyens de 
s’épargner cette épreuve !

Le secret de la prévention : et s’il suffisait de 
quantifier le stress mécanique ?

De nombreuses études montrent les bénéfices de programmes 
d’exercices de renforcement musculaire pré et post blessure. 
Mais il semblerait que le changement du patron de course soit 
encore le plus efficace. Il s’agit de modifier la façon de courir en 
augmentant la cadence. En effet, modérer les forces d’impact 
au sol est l’élément biomécanique actuel le plus prometteur 
de la littérature scientifique pour prévenir les blessures. Son 
application est un jeu d’enfant : il suffit de courir en faisant 
moins de bruit… Tout simplement !

La « recette miracle » consiste à modifier l’entraînement en 
fonction des symptômes :

  Ne pas surpasser un niveau de douleur de 2/10

  Temporairement réduire la durée des sorties mais 
augmenter leur fréquence 

  Éviter les pentes descendantes et la course dans les 
escaliers

  Réintégrer graduellement la distance, la vitesse et les 
pentes à mesure que les symptômes diminuent.

Voilà : à vous de jouer maintenant !

Texte  & photos.  AFV Saigon Accueil
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Le 11 février, balade photo avec Anna 
Un parcours photographique à travers le quartier 
de Binh Thanh, l’un des premiers quartiers établi à 
Saigon au XIXe siècle. Après de belles rencontres 
avec les habitants du quartier le long du canal et 
un tour au bouillonnant marché Ba Chieu avec ses 
vendeurs en tout genre, la balade s’est terminée par 
la dernière demeure du général Le Van Duyet.  
 
Le 16 février, visite de Cho Lon 
Isabelle Aragon, guide-conférencière, a partagé 
une fois de plus ses connaissances tout en guidant 
les participants à travers les rues et ruelles du 
quartier chinois de Saigon : échoppes de plantes 
médicinales, anciennes maisons à l’architecture 
coloniale, ancienne pagode, ainsi qu’une ravissante 
petite église, havre de paix dans ce quartier si 
animé.
 
Les 21 février et 7 mars, balades urbaines de 
Sophie le long des canaux du D3 
Marche de 9 kms autour des canaux du D3 avec 
quelques pauses pour visiter trois pagodes : 
Chua Van Tho (pagode de la longévité), Chua 
Chantaransay (Pagode Khmer) et Chua Phap Hoa 
(pagode boudhiste). Et comme chaque effort mérite 
une récompense, le groupe a terminé la balade 
par un bon déjeuner dans un charmant restaurant 
vietnamien. Merci Sophie !
 
Les 21 mars et 18 avril, balades urbaines de Sophie 
sur la presqu’île Phuong 28 
Les participantes ont embarqué à bord du Waterbus 
dans le district Binh Thanh. Après une petite 
croisière de 50 minutes, elles ont accosté sur la 
presqu’île afin de se restaurer à Lang Du Lich Binh 
Quoi, puis ont continué par une balade (digestive) 
de 9 km sur les petites routes verdoyantes de la 
presqu’île.
 

Visites et balades Les 26 février, 24 mars et 20 avril, balades photo avec 
Anna 
En compagnie d’Anna, les photographes amateurs ont fait 
deux immersions photographiques dans le quartier de  
Cho Lon, le berceau de la communauté chinoise de  
Hô Chi Minh-Ville. L’autre balade s’est faite à Bui Vien : 
une matinée photographique pleine de découvertes 
insolites et de rencontres inattendues. Un ancien chanteur 
de l’opéra chinois nous a même invités chez lui pour nous 
montrer ses trophées.

Le 21 avril, visite du musée Hô Chi Minh 
L’occasion d’en apprendre plus sur Hô Chi Minh, la figure 
historique du Vietnam qui a donné son nom à notre ville 
d’adoption ! Merci Isabelle pour la visite
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Le 18 février, café mensuel du vendredi à Beauty 
Garden 
Un accueil chaleureux et une équipe aux petits soins, 
le tout accompagné de délicieuses pâtisseries de chez 
Paris-Brest. L’équipe était contente de présenter ce 
nouveau lieu, qui abrite désormais la bibliothèque de 
l’association. Pom, la présidente de l’association, de 
retour à Saigon, a fait un joli discours pour parler des 
actualités et pour présenter et remercier la formidable 
équipe. 

Le 18 mars, café mensuel au Comptoir dans le D1
Sympathique café mensuel organisé au Comptoir, joli 
petit bistrot nouvellement installé dans le D1. C’était 
également une belle occasion pour célébrer l’arrivée de 
nouveaux membres (et de leurs familles) qui ont rejoint 
l’association depuis le café de février. 

Le 24 mars, soirée apéro à Mad House 
Une soirée bien arrosée a eu lieu au milieu des bananiers 
du Mad House, très agréable maison avec sa belle 
terrasse en teck au cœur de Thao Dien. Merci à tous 
d’être venus. 

Le 23 février, cours de cuisine vietnamienne  
avec Caroline Nguyet 
Une dizaine d’adhérentes ont participé à une initiation 
aux goi cuon, les fameux rouleaux de printemps ainsi 
qu’aux cha gio, les nems traditionnels, deux plats souvent 
galvaudés et dont l’authentique recette est délicieuse. 
Un jus de pastèque frais a accompagné le repas et les 
pommes de lait ont permis de terminer le déjeuner sur une 
note fruitée. Merci à Caroline !
 
Le 30 mars, cours de cuisine vietnamienne 
Caroline Nguyệt Lan nous a appris à réaliser des banh 
xeo, les fameuses crêpes fourrées vietnamiennes, ainsi 
que des banh khot, les palets aux crevettes typiques de 
la région de Vung Tau. Un bon déjeuner accompagné de 
jus de fruit de la passion et de mangues fraîches pour le 
dessert. 
 

Cafés et apéros

Cours de cuisine et 
découvertes des marchés

Le 22 avril, café rencontre de vendredi à Paris Brest 
Lors de ce café l’équipe a eu le plaisir d’accueillir Anouk, 
une ancienne présidente de l’association, de passage 
au Vietnam, et qui a eu la gentillesse de passer les voir. 
Immense joie également de retrouver Lyne, la secrétaire 
générale de l’association, en vacances à Saigon. Merci à 
notre partenaire Philippe, de Paris Brest, pour l’accueil et à 
François Brunetta pour les belles photos. 

Le 25 avril, premier café rencontre de Saigon  
Accueil Pro
Une vingtaine de participants s’est réunie pour jeter les 
bases du pôle Entrepreneur de Saigon Accueil Pro : une 
rencontre animée avec beaucoup d’échanges fructueux 
où chacun a exprimé ses besoins et ses attentes, qui 
seront repris par l’équipe pour développer les activités du 
pôle. Le centre d’activités Pro sera lancé en septembre 
2022 et comprendra un pôle « entrepreneurs » pour 
les professionnels indépendants de tous les secteurs 
d’activités et un pôle « rebondir » pour les conjoints 
d’expats à la recherche de nouvelles opportunités 
professionnelles.

Le 25 février, découverte des marchés vietnamiens 
Pour cette première, Tuyet Michot a fait découvrir le marché 
de Thao Dien aux participantes et les produits qu’on peut 
y trouver. Elles ont sélectionné leurs ingrédients pour la 
recette du déjeuner : une salade à la fleur de bananier. 
Recette réalisée dans la bonne humeur.  
C’était un vrai régal ! 

Le 23 mars, découverte des marchés vietnamiens 
Tuyet Michot nous a cette fois fait découvrir le marché de 
Binh Thành et le la lot ou piper sarmentosum, la feuille de 
Bétel. Les participantes ont préparé la recette expliquée 
par Tuyet chez elle puis elles ont toutes dégusté et surtout 
passé un excellent moment.  

Le 27 avril, découverte des marchés vietnamiens : le lotus
Sympathique sortie avec Tuyet au marché de Bà Chiêu et 
ses alentours à la découverte des tiges et graines de lotus. 
Belle dégustation ensuite !
 
Le 18 avril, découverte des marchés vietnamiens : 
l’ananas
Découverte cette fois-ci de la meilleure manière d’acheter 
l’ananas mais aussi de le cuisiner !

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil



Le 3 mars, randonnée sur la montagne Nui Dinh,  
avec Benoît Houlle
Magnifique randonnée de près de 6 heures dans la 
montagne de Nui Dinh, en compagnie de Ben. 14 km 
de chemins escarpés sous les ponts de bambous, sur 
500m de dénivelé, pour profiter d’une splendide vue 
panoramique sur Vung Tau et sa région, avant de finir 
cette balade sportive par la découverte de la paisible et 
poétique pagode de Chua Hang To !
 

Le 17 mars, formation aux premiers secours, avec 
Yann Dovergne 
Formation aux premiers secours avec la société 
Voreto. Au programme, les participants ont revu les 
gestes qui sauvent en cas d’étouffement, de perte 
de connaissance, d’hémorragie et d’arrêt cardiaque 
ainsi que le premier traitement des plaies, brûlures et 
traumatismes. La formation s’est effectuée dans une 
ambiance à la fois décontractée et studieuse et les 
participants sont repartis ravis de leur journée.
 
Matchs de foot avec Benoît les 6, 13 et 27 février et 
les 6 et 20 mars
Cinq matchs de foot avec Ben et une équipe d’ados 
motivés, ainsi que quelques papas. Bonne ambiance et 
bonne humeur garanties !

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil
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Tarot : Les 4 mars, 22 avril et 20 mai : trois soirées 
tarot, qui ont eu lieu chez Noi, chez Hanoi Kitchen et 
The Refinery : de bons moments de détente !

Mah-jong : tous les jeudis après-midi  
(hors vacances scolaires), vous êtes cordialement 
invité(e)s à venir jouer au jeu de Mah-Jong. Rendez-
vous tournants dans une maison de Thao Dien. 
Participation gratuite. Débutants bienvenus. 

Jeux de société

Sports Le 25 avril, atelier « Le pied » avec Benoît Houlle,  
de Foot Care Saigon 
Benoît nous a beaucoup appris sur nos pieds ! Ils sont la 
fondation de notre corps, et pourtant, nous n’en savons 
pas grand-chose. Benoît y a remédié en nous donnant 
quelques conseils et des exercices à faire pour les 
muscler : le secret d’une bonne posture qui dit adieu aux 
problèmes de dos ! Merci Benoit. 

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  

CHÔM CHÔM TRAVEL
Agence de voyage pour les familles avec/
sans enfants  en quête d’authenticité, de 
nature et d’aventures avec tout le confort 
nécessaire pour les grands et les petits.
Tél: 84833886750
dorothee@chomchomtravel.com
www.chomchomtravel.com 
Frais de dossiers gratuit et - 3 % sur les 
programmes de plus de 7 nuitées

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
104 Lo Duc (Street), Dong Mac, Hai Ba Trung 
District, Hanoi
Tél : 01 82 28 92 28
contact@shantitravel.com
www.shantitravel.com 
10 % de réductions pour tous les 
voyages en Juillet et Août, sur toutes les 
destinations en Asie, pour une réservation 
d’une semaine minimum.
Toute l’année, une expérience offerte lors 
d’une réservation d’une durée d’au moins  
3 nuits / 4 jours.

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

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

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

ALIMENTATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTISANAT 

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

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

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

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

ASSURANCES  

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

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

BIEN-ÊTRE   

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

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

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

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

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

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

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

BIJOUTERIES  

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

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

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES 
GLACIERS 

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

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

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

CAVISTE 

ATC WINE MERCHANTS
Vente de vins, champagne, dégustation, 
masterclass. Des vins organiques de 
France, notamment du Rhône, du 
Languedoc et de Bordeaux.
8 Tran Ngoc Dien, Phuong Thao Dien, D2
Tél : 282508834
atcwinemerchantsvn@gmail.com
10 % de remise 

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
- 30 % de remise en semaine et - 20 % le 
weekend sur le salon de coiffure 

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

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

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

COSMÉTIQUE/SPAS  

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

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

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

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

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

ÉDUCATION/ 
COACHING/CULTURE    

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

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

HEXAGONE
Enseignement, 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

LE PETIT MUSEE 
Le Petit Musée est un centre d’éducation 
d’art, de culture et sur la nature par 
le biais des activités ludiques pour les 
enfants.
40 rue 4, Lang Bao Chi Thao Dien, D2
Tél : +84 938733767
lepetitmusee.hcmc@gmail.com
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
- 5 % de réduction

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

MYEQ CENTER
Développement de l’intelligence 
émotionnelle pour les jeunes
 45 Duong so 1, An Phu, D2 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 08:00 à 18:00 
Tél : +84768268272
www.myeq.center
info@myeq.center
Facebook : MYEQcenter
 - 5 % de remise 

PRODIMA
Agence de marketing digital
126 Nguyen Thị Minh Khai, Phuong 6, D3
Horaires d’ouvertures : de 9 heures à 18 
heures du lundi au vendredi 
Tél : +84789801902 
www.prodima.vn 
Facebook : prodimavietnam 
De - 10 % à - 20 % de réduction sur le tarif 
agence selon le service digital

ARNAUD GUIBERT 
PSYCHOTHÉRAPIE ET 
COACHING
Psychothérapie, mentoring, coaching et 
formation 
G33, Khu biet thu vuon Thu Duc, 27 duong 
so 3, Hiep Binh Phuoc, Thu Duc 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 09:00 à 18:00 
Tél : +84325680223
www.domdomgarden.com/page/arnaud-
guibert-fr
showupyoursoul@gmail.com
Facebook : Show.Up.Your.Soul
- 10 % de réduction sur la première séance 
de Thérapie /Mentoring 
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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
- 10 % de remise sur les cours

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

TRANSMEKONG /  
BASSAC CRUISES 
Retraite fluviale et croisière découverte 
au coeur du delta du Mékong à bord de 
classiques bateaux en bois. Un temps de 
détente pour se ressourcer à la campagne. 
Cuisine faite à bord, même le pain et les 
viennoiseries.
144 Hai BaTrung, P. Tan An, Q. Ninh Kieu, 
TP. Can Tho
https://www.bassac.vn
retreat@bassac.vn
- 20 % pour les adhérents

GALERIES D’ART   
TABLEAUX  
ENCADREMENT 

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

HÔTELS/RESORT    

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

LA MAISON D’INDOCHINE
Maison d’hôtes
To 1, Tra Que, Cam Ha, Quang Nam -  
Hoi An 
Tél : +84 945539619 (07:00 - 19:00)
lamaisondindochine.com
lamaisondindochine@gmail.com
Facebook : lamaisondindochine
- 10 % de réduction

LE CUBE
Boutique hotel et serviced apartments
13 Ng. Duc Ke, Tan Lap, Nha Trang 
Tél : +84981691073 (08:00 - 19:30)
gilles.ht.paris@gmail.com
Facebook : Le-Cube-186057462216634
- 10 % de réduction

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

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

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

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

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

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

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

SAIGON COOKING CLASS 
Apprenez tous les secrets de la cuisine 
vietnamienne ou participez à un de nos 
nombreux ateliers. Team building et food 
tours en scooter ou à pied sont également 
organisés.
Tél : 0902970720
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10 % sur les cours de cuisine (à 
l’exception des événements spéciaux ou 
workshop)
URBAN TALES CHOLON
Découverte pédestre du quartier de 
Cholon sur fond d’enquête policière
Tous les jours : 8h45, durée : 3h
362 Tan Phu, P. 7, D5,
Fabrice & Juliette Carrasco
Tél : 09 0300 3334
www.urban-tales.com
info@urban-tales.com
Tarif adhérent 2 adultes & 2 enfants (avec 
présentation de la carte) : 2 600 000 VND

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESSE   

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

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE  

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

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

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

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

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

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

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

HUE
Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338 
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : 
huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)

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

LA VILLA FRENCH RESTAURANT
Gastronomie française authentique
 14 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Ouvert pour le déjeuner les jeudis, 
vendredis et samedis de 11:45 à 13:30 
(dernière commande) et pour le dîner, 
tous les soirs de 18:00 à 21:30 (dernière 
commande).
Téléphone : +84 28 3898 2082  
Hotline: +84 9 0771 9879
www.lavilla-restaurant.com.vn
reservation@lavilla-restaurant.com.vn
Facebook : LaVillaFrenchRestaurantHCMC
Un dessert au choix sur le menu vous  
est offert

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

LA CREPERIE
Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
www.lacreperie.com.cn
- 10 % de remise
LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058 
bacoulos@gmail.com
Facebook : Le.bacoulos
- 10 % de remise hors menus



ÉTABLISSEMENT 
 PARTENAIRE AEFE MATERNELLE ET PRIMAIRE (CYCLE 2)

BINH THANH
Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net

THAO DIEN
Tel :  028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net

www.bouleetbilles.net

HO CHI MINH CITY

DECATHLON TAN PHU -
AEON MALL CELADON TAN PHU

DECATHLON THAO DIEN - 
VINCOM MEGA MALL THAO DIEN

HA NOI

DECATHLON THANH XUAN - 
VINCOM ROYAL CITY

DECATHLON HA DONG -
AEON MALL HA DONG

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

AUSSI AU VIETNAM !
A FOND LA FORME,

We make moving home easy for you

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

Global Mobility made easy

Rated Excellent 
on Trustpilot

Moving & Storage

Visa & Immigration

Home & School search
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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)

LE COMPTOIR
12 Hồ Huấn Nghiệp, P. Bến Nghé, Q1,  
Tp. Hồ Chí Minh 
Tel : 0901077989
www.lecomptoir.vn
Facebook : lecomptoir.vn 
Instagram : le.comptoir.saigon 
- 10 % de remise

MAD HOUSE SAIGON
Restaurant casual, ambiance conviviale, 
accueil chaleureux, espace extérieur adapté 
aux enfants et aux chiens. Ouvert pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
6/1/2 Nguyen U Di, Thao Dien, D2 
Horaires d’ouverture : 9h à 22h 
Tél : +842835194009
madhousesaigon@gmail.com 
Facebook : madsaigon 
- 10 % de remise (valable uniquement  
sur la restauration sur place, hors 
promotion en cours et «lunch sets»)

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

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

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

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

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

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

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

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

THE HUMMINGBIRD 
CAFE & ROASTERY 
103BIS Vo Thi Sau, Phuong 6, D3
Horaires d’ouverture : 08:00 - 21:00
Tel. : +84 28 62703153
www.thehummingbirdsaigon.com
Facebook : thehummingbirdcafesaigon
- 10 % de remise sur le menu

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

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

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

SANTÉ   

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

SERVICES 

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

VORETO
Formation au secourisme &  
sécurité d’événements
527 Nguyen Oanh, Phuong 6,  
Go Vap, HCMV
www.voreto-firstaid-socuu.com
Facebook : Voreto-1716331095290264
Tél : +84902 69 82 17 (français) 
+84937 69 07 17 (vietnamien & anglais)
- 10 % sur les formations

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

DOJO HOUSE OF SAO SAIGON  
Judo Club
17 Duong So 16, Thao Dien, D2
Horaires d’ouvertures : du lundi  
au samedi de 07:00 à 21:30 
Tél : +84342688461  
saosaigonjudoclub@gmail.com
Facebook : DOJOHOUSEOFSSJC
1er cours d’essai à - 50 %

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

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

PUSH CLIMBING
Mur d’escalade de 15 mètres : des cours 
d’escalades, équipement, et une variété 
d’activités avec des avantages pour tous 
les niveaux. 
88/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien, 
Quan 2
Tél : +84 93 185 19 11
info.pushclimbing@gmail.com
www.pushclimbing.vn 
Du lundi au vendredi, de 7:00 à 13:00 
et de 16:00 à 22:00. Les samedis et 
dimanches de 8:00 à 20:00
Temps doublé en semaine

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

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

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

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



VÊTEMENTS / LINGES  
DE MAISON /  
ACCESSOIRES

  
 

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

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

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

OI - CÔNG TY TNHH KIMONO ƠI
Vêtements, art et design
199bis Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.oisaigon.com
Horaires d’ouverture : du lundi à dimanche 
de 9h à 19h sur rendez-vous. Boutique 
en ligne 
Tél: 0395748764 
- 10 % sur tous les articles
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