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Programme national français

Enseignement bilingue Français-
Anglais unique à Ho Chi Minh

École centrée sur l’apprentissage des 
langues, des arts créatifs et du sport

Nombreuses infrastructures : piscine, bibliothèque 
en français et en anglais, terrains de football et 
de basketball, salles de motricité, auditorium, 

salles de musique et salle de langues ! 

DE LA CRÈCHE AU CM2

INSCRIPTIONS 
OUVERTES TOUTE 
L’ANNÉE POUR 2022-2023

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

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

All the teachers are 
great, professional, 

peaceful and attentive. 
Their system is also 

excellent to improve 
both French and English.

Sanae Ushio

édito
Ce trimestre, nous vous offrons un numéro 
consacré aux associations. Le paysage associatif 
de Hô Chi Minh-Ville est riche et varié : culture, 
éducation, sécurité routière, accès à l’eau 
potable, enfance, trafic humain, cause des 
femmes, aide aux plus défavorisés, les causes 
ne manquent pas. Il offre la possibilité à tout un 
chacun de trouver le(s) projet(s) qui résonne(nt), 
et de s’y impliquer. 

Vivre dans un pays étranger ne doit pas être 
synonyme d’une parenthèse dans votre vie. 
Profiter pleinement de son expatriation passe 
souvent par l’investissement, d’une manière 
ou d’une autre, dans la communauté locale, 
expatriée ou autochtone. 

S’engager dans une association à l’étranger est 
une occasion unique de faire des rencontres, d’en 
apprendre plus sur le pays qui vous reçoit, de 
s’intégrer dans la communauté, et de développer 
de nouvelles compétences. C’est une expérience 
enrichissante et valorisante…

… Et qui rallonge votre espérance de vie.  
Selon certaines études, les bénévoles se portent 
mieux physiquement et ont une meilleure qualité 
de vie que les non bénévoles.

Installée depuis plus de 30 ans au Vietnam, l’AFV 
Saigon Accueil vous propose des opportunités 
ponctuelles ou de long terme de vous investir 
dans la vie de la communauté francophone  
de Saigon et de vous y sentir chez vous. Avec 
un programme de visites culturelles, des 
conférences et des ateliers professionnels, des 
rendez-vous sportifs, des événements festifs 
et un pôle caritatif dédié à l’appareillage des 
personnes malentendantes les plus défavorisées, 
notre association vous offre également une 
occasion unique de vous engager.

Alors, vous avez envie de vous sentir utile et 
de soutenir une cause qui vous tient à cœur ? 
Nous espérons que cet aperçu vous donnera 
l’impulsion pour vous lancer !

Isabelle Petit

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.     

COORDINATION EDR  Isabelle Petit, lechodesrizieres@gmail.com 

RÉDACTION  Isabelle Aragon, Julien Audin, Stéphanie Breton, Géraldine Doray-
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Carole Métivier, Caroline Nguyen, Valérie Pasquier Schaub-Golaz, Isabelle Petit, 
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Découverte 
des marchés 
vietnamiens  

Le bún bò

Marches 
Urbaines Balade 

aux aurores 
le long des canaux 

D3

Marches 
Urbaines 

Balade dans 
la presqu’île  
Phuong 28

Cours 
de pâtisserie 

La pâte à choux

Escapades 
Saigonnaises 
le musée des 

femmes du Sud

Café 
rencontres 

du mois

Découverte 
des marchés 
vietnamiens

Escapades 
Saigonnaises 

Visite du musée 
de Hô Chi Minh

Café de 
la Chandeleur

Soirée 
du mois

Marches 
Urbaines 

Balade dans 
la presqu’île 
Phuong 28

Café Galette 
des Rois

Escapades 
Saigonnaises 
Les balades 

du Têt

Soirée 
du Têt

Foot pour 
les adolescents

Découverte 
des marchés 
vietnamiens

Le Salon 
du Livre  

2ème édition

Atelier Parents/
Enfants  

L’addiction aux 
écrans

Les Randonnées 
de Benoît

Cours 
de pâtisserie

Soirée 
du mois

Nos rdv !
Pour connaître les dates précises, suivez les infos 
sur www.afvsaigon.org  
ou sur la page Facebook AFV Saigon Accueil

Mars

Février

Janvier

Nouveaux adhérents : Géraldine et Alexandre DESAIVRES, Carlos DOMINGUEZ-
AGULLEIRO et Quyen THI PHAN, Sébastien et Natalia VILMOT, Elodie et Frédéric 
COHEN, Albane DE SAINT HILAIRE et Benoît DE QUILLACQ, Caroline MARCELLIN 
et Laurent ACCORSI, Katherine KURSKAYA et Sergey LYKOSOV, Caroline 
WARIDEL-BOVAY, Adam LE NGUYEN, Juliette et David MOYNIHAN, Lise et Matthieu 
BOULOGNE, Carol et Bertrand LOUVEAU, Charlotte et Olivier BOUVET, Charlotte 
VAUDOUR, Pierre et Mariya CHATELAIN, Elsa LAMBINET, Sylvie AZNAR et Terence 
COLLE, Alice et David HOLMES, Johnny et Vanessa N GUYEN HUYEN , Quoc LY, 
Laura et Simon FARHAT, Anais CAMPIGLIA et Cyrille ROUX, Fanny et Jean-Henri 
HANIQUAUT, Marie-caroline PILOT et Grégoire MERCIE, Philippe RAYMOND, Emilie 
VEILLAT, Nina TRAN, Mimi NGUYEN THI KIEU NGA, Carole DEGIOANNI et Bastien 
PUCHEU, Amandine GIRIER et Medhi ZOUAI, Sonia ODIN et Gilles SALMON, Tam 
NGUYEN, Michelle BOTHA et Fabien DE GEUSER, Damien GEORGES et Tuy 
Van PHAM NGOC, Anthony VALLET et Camille LEROY, Marion et Hamza HARTI, 
LucienTILLEY, Maurice BUI, Catherine et Jean-Pierre MULLER, Joanna MERY, 
Mong Thu NGUYEN, Inès BIGOURDAN, Sylvain TIVAYRAT, Gilles HONG TUAN, 
Rudy MATIAS et Hanh MAI, Hortense DEMAZURE, Emmanuelle GOUNOT et 
Alexander TATSISI, Oksana CHAIKA, Charlotte LE BARS, Alix et Sébastien BOUXIN, 
Laure-Anne et Matthieu ARTHAUD, Sonia HANIFI et Donald CHEVIGNARD

Et aussi tous les mois : 
Permanences du mardi, Club 
Lecture, Mahjong, Le Club des 
Entrepreneurs

Scannez-
moi !
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www.afvsaigon.org
Page Facebook : AFV Saigon Accueil
Groupe Facebook :  
AFV Saigon Accueil • Le groupe

PRÉSIDENCE
Isabelle Petit
presidenceafv@gmail.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Amélie Livérato
Laura Farhat
secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Christelle Pham Ngoc Khang 
tresorerie@afvsaigon.org

RESPONSABLES ACCUEIL
Tuyet Michot 
Sophie Leroy 
Céline Ritchie
Emilie Rachow
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 ÉVÉNEMENTS
Amélie Livérato
Céline Désile

Carole Métivier
evenements.afv@gmail.com

RESPONSABLE BOUTIQUES 
PARTENAIRES & SPONSORING
Émeline Gibert   
Géraldine Desaivres
boutiques.afvsaigon@gmail.com

RESPONSABLE 
COMMUNICATION ET OUTILS 
INFORMATIQUES
Céline Mahé
webafv@gmail.com

RESPONSABLE ACTIVITÉS 
SPORTIVES & JEUX
Benoît Houlle 
benoit.houlle@gmail.com

RESPONSABLE SORTIES 
CULTURELLES ET TOURISTIQUES 
ET RESPONSABLE
ADJOINTE DE LA 
COMMUNICATION
Rachel Mantes
visites.afv@gmail.com

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

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

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny

Pôle Caritatif

Passeport bénévole, créé en 2007 par 
France Bénévolat, est un livret personnel 
de reconnaissance et de valorisation des 
compétences acquises lors de votre engagement 
associatif. Cet outil permet à tout bénévole de 
rendre compte de son parcours dans le cadre 
d’une recherche d’emploi. Il est reconnu par de 
grands organismes publics, comme Pôle Emploi, 
le ministère de l’Éducation nationale et l’AFPA.

Le saviez-vous ?

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

MARCHES URBAINES 
Sophie Leroy

DÉCOUVERTE DES MARCHÉS 
VIETNAMIENS 
Tuyet Michot

L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Isabelle Petit
lechodesrizieres@gmail.com

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

Christelle Gratton 
Estelle Ledru
Isabelle Petit
Carole Métivier 
saigonaccueilpro@gmail.com 

Pôle Saigon Accueil PRO

L’AFV Saigon Accueil 
        a besoin de vous !

Vous avez envie de rencontrer de nouvelles têtes, de découvrir 
de nouveaux horizons ? Vous vous intéressez à la culture, à la 
santé, au développement personnel ? Vous cherchez à acquérir 
de nouvelles compétences et à valoriser votre expatriation au 
Vietnam ? Vous voulez faire partager votre passion ? Venez 
vous investir dans l’AFV Saigon Accueil !

L’association vous propose chaque mois une vingtaine 
d’activités :

Le bénévolat est un engagement motivé par vos convictions 
profondes ou votre envie de partager vos connaissances, vos 
passions et de faire des rencontres. L’environnement associatif 
est un monde privilégié dans lequel vos convictions seront 
respectées et vos idées les bienvenues.

Le bénévolat vous permet non seulement d’utiliser vos 
qualifications mais aussi d’acquérir de nombreuses 
compétences. C’est une occasion de combler un « trou » dans 
votre CV, de découvrir un nouveau centre d’intérêt et, pourquoi 
pas, d’amorcer une réorientation professionnelle. C’est le 
terrain idéal d’expérimentation !

Le bénévolat permet de pratiquer ses talents de leadership et 
de renforcer sa confiance en soi. Il est bon tant pour votre santé 
mentale que physique. Les bénévoles sont moins susceptibles 
de souffrir de solitude et de dépression. Donner de son temps 
permet de maintenir une énergie positive.

L’AFV Saigon Accueil est riche de celles et ceux qui la font 
vivre. Sans nos bénévoles, sans leur disponibilité, sans 
leurs idées, leur enthousiasme, notre association ne peut 
fonctionner. Venez nous rencontrer ! Vous découvrirez une 
équipe pleine d’énergie, prête à écouter vos idées et à vous 
aider dans vos projets !

Alors, si vous aussi vous vous engagiez ?

Cafés pour rencontrer les francophones 
de Saigon

Soirées pour faire la fête entre amis

Conférences pour en apprendre plus sur la 
santé, la culture ou l’histoire vietnamienne

Ateliers de développement personnel,  
de bien-être, de premiers secours

Activités sportives

Visites culturelles 
et photographiques

Découverte des marchés et de la cuisine 
vietnamienne

Développement professionnel

Et d’autres encore…

Texte.  Isabelle Petit  /  Photo.  Libre de droit
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Texte.  Isabelle Petit  /  Photos.  AFV Saigon Accueil et libre de droit

Rejoignez-nous !

Nous recherchons : 

Nous recherchons : 

UN(E) RESPONSABLE 
CONFÉRENCES

Curieux(se) de tout, envie 
d’apprendre ? Ce poste est le moyen 
idéal de vous faire des relations et 
de développer vos connaissances 
dans des domaines aussi variés que 
la santé, le bien-être, l’agriculture, 
l’histoire, la finance, tout sujet 
susceptible d’intéresser la communauté 
francophone ! 
Vous serez chargé de l’organisation 
logistique et matérielle de la 
conférence.

Réactivité, disponibilité, sens de 
l’organisation et esprit associatif 
indispensables. 

UN(E) RÉDACTEUR(TRICE) 
EN CHEF

L’Écho des rizières
Le magazine emblématique de l’AFV 
Saigon Accueil.

Gratuit - 2 000 exemplaires - Trimestriel
150 points de distribution

Pour qu’il continue d’exister, 
nous avons besoin d’aide !
Un(e) bénévole pour dynamiser notre 
contenu éditorial et diriger notre 
équipe !

DES RÉDACTEURS/
RÉDACTRICES

L’Écho des Rizières a 25 ans. 
Le seul magazine gratuit en français de 
Saigon.

2 000 exemplaires - Trimestriel

Pour qu’il continue d’exister, 
nous avons besoin d’aide !
Des bénévoles pour rédiger nos 
articles.

À votre plume !

DES CORRECTEURS/
CORRECTRICES

L’Écho des Rizières a 25 ans. 
Le seul magazine gratuit en français de 
Saigon.

2 000 exemplaires - Trimestriel

Pour qu’il continue d’exister, 
nous avons besoin d’aide !
Des bénévoles pour relire nos articles.

À votre plume !

DES VOLONTAIRES

Vous êtes passionné(e) de lecture, de 
culture ? 

Venez nous aider à organiser notre 
Salon du Livre et partager votre passion 
avec la communauté francophone de 
Saigon !

AFV Saigon Accueil organise la deuxième édition 
de son Salon du Livre le 25 mars prochain.

DES AUTEUR(E)S

Vous êtes auteur(e) et avez publié votre 
livre, venez profiter de notre Salon 
du Livre pour le faire découvrir à la 
communauté francophone de Saigon !

DES SPONSORS

Venez profiter de notre Salon du Livre 
pour faire découvrir votre entreprise, 
ses services ou ses produits à la 
communauté francophone de Saigon !

UN(E) RESPONSABLE 
CULTURE

Passionné(e) de culture, vous voulez 
découvrir et faire découvrir les bons 
plans culture de Hô Chi Minh-Ville et 
ses environs : expositions, conférences, 
concerts, spectacles…

Votre rôle sera de repérer les 
annonces culture et de les transmettre 
à nos adhérents. 

UN(E) RESPONSABLE 
COMMUNICATION

En première ligne de l’association, 
ce poste est vital et fait vivre 
l’association. 

Votre rôle sera de diffuser au quotidien 
les activités de l’association et de ses 
partenaires, de gérer la fréquence et 
l’organisation des envois courriel et des 
publications sur les médias sociaux.

UN(E) TRÉSORIER(E)

Rôle clé dans l’association, le 
trésorier est un membre du bureau 
directif ! Votre rôle sera d’assurer la 
bonne gestion financière et la bonne 
utilisation des fonds de l’association.

Réactivité, disponibilité, sens de 
l’organisation et esprit associatif 
indispensables. 

ACTUALITÉ AFV SAIGON ACCUEIL  9

Contactez-nous : presidenceafv@gmail.com
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Texte.  Carole Métivier

Un projet professionnel à Saigon ? Découvrez la communauté Saigon Accueil PRO

NOUVEAU - SEPTEMBRE 2022 :  
La nouvelle activité de l’AFV Saigon Accueil 
Profil : basé à Saigon, l’objectif est de vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet professionnel. 

Créé pour les personnes qui ont un projet professionnel au Vietnam, notamment 
les conjoints d’expatriés ou les aventuriers de l’entrepreneuriat, mais qui 
s’interrogent sur la façon de le réaliser, de rebondir dans un nouveau pays, avec 
de nouveaux codes...

Pour qui : pour tous ! Hô Chi Minh-Ville, VIETNAM

Contacts :  
saigonaccueilpro@gmail.com

Saigon Accueil PRO 
https://www.linkedin.com/
groups/12722108/

www.afvsaigon.org/SaigonAccueilPRO
Christine Quénet, membre actif de l’AFV Saigon 
Accueil, participante à l’événement du “Lancement 
Saigon Accueil Pro”

“Quelques mots pour résumer la 
présentation ? Dynamisme, convivialité, 
éclectisme, richesse, échange…  
En bref, ça donne vraiment envie !”

Irène Englebert, psychothérapeute, 
coach libérale et intervenante pour 
“L’atelier coaching avec…”

“Vous trouverez au sein de 
Saigon Accueil Pro une équipe 
pluridisciplinaire performante 
qui va vous permettre 
d’avancer sur vos projets de 
qualité. J’ai l’honneur de vous 
offrir une expérience de 20 ans 
en tant que coach.”

Cindy Jacques, fondatrice de Louh Saigon, active au “Club 
des Entrepreneurs”

“J’apprécie vraiment ce plus dans l’aventure 
d’entrepreneuse au Vietnam : le partage 
d’expériences, les mises en relation et les conseils 
d’intervenants de qualité !”

Marilyne Klein, son retour 
d’expérience sur l’activité “Let’s 

Talk in English with…”

“Cette initiative est vraiment 
bienvenue : on est parfois 
complexé par son niveau 
d’anglais quand on arrive 

de France... Avec ce rendez-
vous, on se retrouve “entre 

nous”, dans un climat 
de confiance, hors du 

cadre académique et on 
progresse !”

Carole Degioanni, adhérente AFV 
Saigon Accueil, nous raconte sa 
rencontre “Discussion Pro avec…”

“J’ai trouvé cette rencontre avec 
la directrice d’EuroCham très 
intéressante. Delphine a pris le 
temps de partager avec nous 
son expérience personnelle et 
professionnelle depuis son arrivée 
au Vietnam. Elle nous a donné 
des conseils précieux pour notre 
recherche de travail à Saigon, 
comme entre autres créer et faire 
vivre un réseau grâce à l’organisation 
d’événements comme celui-ci.”

EXPÉRIENCE

Ateliers de réflexion

AVRIL - JUIN 2022
En petits groupes : analyse du besoin, élaboration et mise en place du projet. 
Regards croisés avec différents organismes d’accueil dans le monde ayant mis en 
place un pôle professionnel. 

Lancement de Saigon Accueil PRO

13 OCTOBRE 2022 - HCMV - THAO DIEN
Présentation au grand public du projet Saigon Accueil PRO, de ses 2 axes 
d’accompagnement : REBONDIR & ENTREPRENDRE,  et de l’identité visuelle. 

3 tables rondes, 10 intervenants/experts, 1 sponsor, 70 participants, Q/R avec la salle, 
moment d’échanges convivial. 

Table ronde n°1 : Le marché de l’emploi au Vietnam pour des expatriés 
Table ronde n°2 :  Rebondir : quel accompagnement dans son projet professionnel ?
Table ronde n°3 : Entreprendre : quelle forme d’entrepreneuriat au Vietnam ?

PROJETS ACTIVÉS 

Tous les mois 

Atelier-coaching avec… animé par un coach professionnel
Discussion PRO avec… une personne en activité à Saigon présente son parcours, 
son expérience et donne des conseils
Conférences sur des thèmes en lien avec l’activité
Club des entrepreneurs : partage entre entrepreneurs, avec une intervention 
d’experts sur une thématique pour approfondir un sujet
Partage des événements de nos partenaires : networking, conférences, événements 
professionnels, annonces d’emploi…

Toutes les semaines

Atelier “Let’s talk in English with…” 1h30 de discussion en anglais avec un animateur 
bilingue sur une thématique professionnelle : job description, leadership, etc.

À la demande 

Parrainage individuel
Ateliers entreprendre : des besoins identifiés par le Club des entrepreneurs, 
recherche en groupe de solutions sous forme d’études de cas 

COMPÉTENCES

  Une communauté bien implantée et 
reconnue à Saigon
 Un réseau humain et collaboratif
  Un programme de rencontres, d’ateliers 
et de conférences animés par des 
professionnels
 Une équipe dédiée, bénévole

 Des soutiens, des partenaires et futurs partenaires

 Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville
 CCIFV - Chambre de Commerce et d’Industrie France Vietnam
 FIAFE - Fédération Internationale des Accueils Français et francophones d’Expatriés
 EuroCham Vietnam - European Chamber of Commerce
 Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF)
 Nombreuses entreprises implantées à Saigon
 Coachs partenaires et actifs

SOFT SKILLS

  Communication 
 Travail en équipe
 Confiance en soi
 Fiabilité
 Ouverture d’esprit, curiosité

LANGUES :  français / anglais

2 AXES 
D’ACCOMPAGNEMENT
REBONDIR pour accueillir et orienter les 
personnes dans la phase de maturation de 
leur projet professionnel, pour développer 
des compétences, pour aider à se connecter 
aux réseaux des employeurs, à networker...

ENTREPRENDRE pour réunir et aider 
les personnes qui se lancent dans 
l’entrepreneuriat, pour mettre en relation 
et outiller les aventuriers de la création 
d’entreprise, partager les bonnes pratiques 
et cultiver la solidarité...

Contacts : 
Christelle Gratton
Estelle Ledru
Carole Métivier

Adam KOULAKSEZIAN 
Directeur CCIFV - Chambre de Commerce 
et d’Industrie France-Vietnam

Regards sur    
cette nouvelle 
activité
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La CCIFV est un catalyseur d’opportunités. Chaque jour, nous 
nous attachons à développer des outils et des moments afin 
de créer de la valeur au sein de notre communauté d’affaires. 
Notre coopération étroite avec l’AFV Saigon Accueil PRO 
s’inscrit tout à fait dans cet objectif et nous nous réjouissons du 
succès de cet événement. La forte participation illustre bien la 
pertinence de la démarche et nous avons hâte de la poursuivre 
au côté de l’équipe de l’AFV Saigon Accueil.”

Elles suivent notre 
programme…  
Elles en parlent…

Toutes les informations 
sur Saigon Accueil 
PRO en scannant ce 
QR code

Les détails du programme 
Saigon Accueil Pro :   
www.afvsaigon.org/SaigonAccueilPRO

Saigon Accueil PRO

Discussion PRO avec.. . Delphine Rousselet, 
EuroCham Vietnam le 19 octobre 22

Equipe Saigon Accueil PRO Lancement Saigon Accueil PRO le 13 octobre 2022
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Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience

Bruno Laurant,
Kopa Saigon

Quel est ton parcours ?

J’ai une formation de journaliste et d’animateur. J’ai travaillé 
successivement pour des radios (NRJ Paris), des journaux 
(France Football), mais aussi la télévision au Mexique, à 
Madagascar et à l’Île Maurice, en développant parallèlement 
ma passion pour le football, comme joueur, supporter, 
spectateur, journaliste et maintenant coach !

Le football est le fil rouge de ma vie !

Je suis avant tout un passionné et je souhaite faire profiter les 
jeunes de toute cette expérience acquise autour des activités 
du football.

Quelles sont les raisons de ta venue au 
Vietnam ?

J’ai vécu et travaillé dans de nombreux pays dans le monde, 
sur presque tous les continents. Il ne me restait que l’Asie à 
découvrir : d’abord le Cambodge, puis la Thaïlande, et enfin 
le Vietnam où je me suis fixé et marié. 

Le Vietnam offre d’excellentes conditions de vie et de 
nombreuses opportunités pour qui sait les exploiter. C’est un 
pays jeune, vivant et dynamique. Il est agréable d’y vivre au 
quotidien.

Pourquoi avoir créé Kopa Saigon ? Qu’est-ce 
que le club offre ?

Nous avons créé Kopa Saigon avec mon partenaire Paul 
Sagot, lui aussi passionné de football. Nous organisons 
ensemble des séances d’entraînement divertissantes et 
performantes. Kopa est le prolongement de la belle aventure 
avec le Saint Ange FC, avec lequel nous avons quand même 
gagné cinq coupes, à jeu égal avec de grosses académies !
Nous proposons deux entraînements par semaine et nous 
comptons participer à des tournois et autres matches 
amicaux, dès que nos joueurs seront prêts.
Nous nous entraînons dans le D2 et nous avons des enfants 
de tous les pays, un formidable brassage culturel !
Nous souhaitons impliquer les parents dans le club, pour une 
bonne ambiance.

Quelle est ta vision pour le club ?

Nous avons recentré le club sur les plus petits, de 4 à 7 ans, 
« les poussins ». Nous voulons devenir la référence dans 
cette catégorie.

C’est très agréable de voir la progression de ces petits et de 
pouvoir les accompagner techniquement. Ils adorent jouer. 
Notre rôle est de les aider à s’exprimer, et de commencer à 
leur donner les clefs du jeu. Nous avons vu des progressions 
fulgurantes.

Et quand on progresse tous ensemble et en équipe, le football 
devient formidable !

Nous offrons 10 % de réduction sur l’inscription pour toute 
personne se présentant avec cet exemplaire de l’Écho des 
Rizières.

Texte.  Bruno Laurant  /  Photos.  Bruno Laurant

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

Contacts : 

kopasaigonfootball@gmail.com
Facebook.com/kopasaigonfootball

Sonia Odin, 
Cô Thợ Sô Cô La

Ingénieur en agro-alimentaire, Sonia est 
arrivée il y a treize ans au Vietnam, en 
expatriation, pour diriger une usine de levure. 
Elle travaille ensuite pour une entreprise 
locale de chocolat.

En 2020, le confinement, et l’école en distanciel, donnent à 
Sonia le temps de réfléchir à son envie de travailler à son 
propre compte, dans un contexte produit qu’elle connaît 
dorénavant bien.

Le moment est venu pour elle de faire ce qu’elle aime : 
fabriquer du chocolat est une évidence, reprendre le flambeau 
de Saigon Swap une autre.

Pour Saigon Swap, bénéficiant de la reprise des événements 
après une période d’isolation, dès le début, tout 
s’enclenche avec entrain. 

En parallèle, pour son projet de chocolat, 
Sonia commence par acheter des petites 
machines, s’installe à la maison et fait des 
essais de pâte à tartiner et de plaques 
de dégustation. Experte, Sonia connaît 
le chocolat sous sa forme industrielle, de 
l’approvisionnement à la tablette. Elle sait 
l’importance de maîtriser chaque étape du 
processus et l’impact de chaque choix sur la 
qualité et la spécificité. Chaque chocolat est 
ainsi rendu unique par nombre de détails. 

L’énergie attirant l’énergie, Sonia est bien entourée. 
On lui prête un lieu de production temporaire, on l’aide 
sur les sujets techniques et administratifs ; son entourage 
l’encourage, teste les produits et l’appuie dans la recherche 
de recettes, la mise en contact avec des fournisseurs… 

En janvier 2022, Sonia monte un atelier dans le D8 avec 
un partenaire local. Trois mois plus tard, elle commence 
à commercialiser ses chocolats et embauche quelques 
personnes pour l’aider dans la production, la vente et la 
communication. Elle opère dorénavant dans un atelier dans 
le D2 où elle élabore la gamme en cours d’enregistrement 
dont les produits auront une plus large diffusion.

Développer ses deux activités radicalement différentes 
s’avère difficile et chronophage. Saigon Swap n’étant pas 
générateur de revenus, Sonia choisit de s’investir dans  
Cô Thợ Sô Cô La afin de développer et de pérenniser 
l’entreprise, et de garder Saigon Swap comme un rdv 
mensuel qu’elle affectionne tout particulièrement.

Cô Thợ Sô Cô La prend vie et se forge une âme. Le 
Vietnam est producteur de cacao de très grande qualité 

avec des terroirs aux personnalités bien distinctes. Le 
marché international en est conscient, mais les 

Vietnamiens l’ignorent. Le cacao peut devenir 
un fleuron des produits agricoles du pays.

Sonia veut sensibiliser les Vietnamiens à 
leur chocolat. Jusqu’ici, ils ont découvert 
le chocolat soit avec des produits de 
connaisseurs, amers et peu savoureux, 
soit avec des produits industriels sans 
autre goût que celui du sucre. Sonia 

sélectionne donc ses cacaos au Vietnam et 
les fait torréfier selon un cahier des charges 

très précis, dans l’idée de proposer une 
gamme de chocolats appréciés des non-initiés. À 

travers ses déclinaisons d’inclusions, Cô Thợ Sô Cô La 
propose une variété de petits plaisirs. Des chocolats tellement 
bons qu’il n’est nul besoin d’être un connaisseur pour les 
apprécier. 

Texte.  Alexandra Rendall  /  Photo.  Co Tho So Co La

Contacts : 

Facebook : Cô Thợ Sô Cô La 
lienhe@cothosocola.com
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À la découverte 
du D9 
en eBike
Un mercredi, au petit matin, nous partons à la 
découverte d’une nouvelle activité dans le D9. Nous 
arrivons près du golf de Lakeview où nous attend 
Pierre avec ses eBikes.

Pierre, récemment arrivé à Saigon, a décidé de se lancer dans 
un nouveau projet  : les eBikes. Ce sont des vélos électriques 
avec de gros pneus fat wheel permettant de s’aventurer 
sur les chemins non carrossables et qui, grâce à leurs trois 
vitesses liées à un moteur électrique, montent en pointe 
jusqu’à 45 km/h. Il organise des excursions personnalisables 
dans le D9 et autour de Saigon.

Aujourd’hui il nous fait découvrir le D9, au cours d’une 
balade dans la nature et les temples de ce quartier que l’on 
connaît peu. 

Après nous être équipés (gants, genouillères, coudières, 
casque), Pierre nous explique le fonctionnement des eBikes 
ainsi que les mesures de sécurité. Nous commençons par 
apprendre à nous servir de nos petits bolides sur une route 
peu passante. Après quelques moments un peu hésitants, 
nous prenons rapidement de l’assurance et commençons par 
contourner le lac. Puis nous arrivons à la magnifique pagode 
de Buu long, où nous passerons un moment agréable à 
explorer le temple et boire une boisson rafraîchissante.

La pagode de Buu long fut construite en 1942, les bonzes y 
pratiquent le bouddhisme theravada. C’est la forme la plus 
ancienne et la plus stricte du bouddhisme. L’enseignement 
se base sur les premiers enseignements et discours de 
bouddha, les bonzes ne mangent que de la nourriture offerte 
et passent des heures à méditer pour atteindre la libération 
de soi. Contrairement aux autres pagodes, ils n’utilisent pas 
d’encens. Cette pagode a une architecture très intéressante 
avec des influences indiennes, laotiennes, cambodgiennes et 
birmanes. On peut aussi observer de magnifiques dragons au 
niveau des rampes d’escalier qui sont propres au style de la 
dynastie des Nguyen. Prenez votre courage et montez tout en 
haut pour admirer la magnifique vue.

Puis nous visitons d’autres temples de styles différents, dont 
celui de Chau Doc, situé au milieu de la rivière Dong Nai. Après 
une courte traversée en bateau, nous accostons au pied du 
temple où nous sommes très vite assaillis par les vendeuses, 
dont les boutiques de bric et de broc empiètent sur l’accès 

à certaines parties du temple. Celui-ci est assez insolite, un 
amoncellement de statues gigantesques côtoie des autels 
remplis d’offrandes qui feraient rêver un brocanteur, le tout 
accompagné de la « douce voix » des hauts parleurs. Lors de 
votre visite, cherchez le bouddha qui se nettoie une oreille ou 
le bonze perdu au milieu de vieux écrans de télévision.

Ce fut une matinée très intéressante et agréable, une petite 
bouffée de nature dans notre vie urbaine.

Ces tours sont pour l’instant destinés aux adultes et enfants de 
plus de 145 cm, par petits groupes de 8 personnes maximum.

Contacts : 
https://vietnamebiketours.agency/

Rencontre avec 
un entrepreneur 
amoureux 
du Vietnam 

Philippe, qui es-tu ?

Je m’appelle Philippe Raymond et je suis d’origine française. 
Cependant, par mes grands-parents, autrichiens et tchèques, 
je me suis toujours ouvert aux autres cultures comme une 
évidence en soi.

En 1993, le destin me mène à une première rencontre qui, 
je ne le sais pas encore, va chambouler totalement ma 
vie. Cette rencontre a lieu avec un couple de médecins 
vietnamiens venus en France dans le cadre d’un partenariat 
entre des hôpitaux vietnamiens et des hôpitaux français. Une 
amitié forte naît immédiatement entre nous.

C’est cette amitié qui fait que, un an plus tard, libéré de toute 
obligation militaire et des études, je m’envole à la rencontre 
du Vietnam, dans l’impatience de les revoir.

Comment est né « Les Trésors du Vietnam » ?

Sur place, en immersion totale, il ne m’a pas fallu longtemps 
pour tomber amoureux du pays, de sa culture, de ses 
traditions, mais pas seulement… C’est aussi là-bas que j’ai 
fait la plus belle rencontre de toutes, puisque j’y ai découvert 
celle qui allait devenir ma femme, et ma partenaire, dans 
cette fabuleuse aventure qu’est « Les Trésors du Vietnam », 
et qui se trouve justement être la nièce de ce couple d’amis.

Gourmand et gourmet, dès mon arrivée au Vietnam, je me 
passionne immédiatement pour la cuisine locale. La diversité 
des épices et condiments que j’y découvre, ainsi que la 
multitude de produits agricoles comme le poivre, la cannelle, 
les noix de cajou, noix de macadamia, et les autres épices 
s’apparentent tous, à mes yeux, à des trésors tant leur qualité 
est exceptionnelle. Je prends donc l’habitude d’en ramener 
chez moi à chacun de mes voyages et d’en offrir autour de 
moi. C’est ainsi que je vois rapidement naître l’engouement 
pour ces produits que l’on trouve peu ou pas, ou de moindre 
qualité, sur le sol français.

Ainsi naît « Les Trésors du Vietnam », de cette volonté de 
faire connaître, d’importer et de distribuer des produits de 

qualité, cultivés et produits exclusivement au Vietnam par des 
hommes et des femmes soucieux de maintenir un savoir-faire 
traditionnel. Ainsi, nous contribuons à leur conservation et à 
la promotion de ces richesses, que ce soit pour la cuisine 
(épices, condiments, noix, épicerie, gâteaux…) ou pour 
l’artisanat. 

Nous avons notre boutique en ligne en France, mais très 
prochainement nos produits seront disponibles au Vietnam.

Texte.  Caroline Nguyen  /  Photo.  Philippe Raymond 

Contacts : 
www.lestresorsduvietnam.fr
facebook : Les trésors du Vietnam 

Cet amour pour le Vietnam va encore plus loin…

Avec « Les Trésors du Vietnam », Philippe tient tout 

particulièrement à conserver une approche responsable, 

éthique et de partage.

C’est pour cela que 5 % des ventes sont redistribuées dans 

le cadre du financement d’actions auprès de la population 

vietnamienne la plus défavorisée, des orphelins et des 

victimes de catastrophes.

• Actions auprès des orphelins de Long Hoa (District 7) 

depuis décembre 2020.

• Actions pour la distribution de colis aux familles en 

difficulté suite au confinement de Saigon.

• Actions au travers de l’association « Un projet pour 

tous »pour venir en soutien aux enfants de Truc Vy, 

décédée en avril dernier.

Texte.  Céline Ritchie  /  Photo.  Sophie Leroy et Céline Ritchie



Qu’est-ce que la mobilité ? La définition est simple : c’est la 
capacité à se mouvoir librement. 

Nous avons tous vécu l’immobilité imposée lors de la pandémie 
de Covid-19. Impossible de se déplacer pour voir nos proches, 
ou d’accéder aux éléments basiques de notre vie quotidienne 
comme l’école pour nos enfants, notre travail, ou nos loisirs. Un 
douloureux rappel qu’y avoir accès chaque jour fait partie de ce 
que nous considérons comme un droit.

Dans la réalité, ce n’est pas si simple. De nombreuses personnes 
n’ont pas la facilité d’accès aux transports en commun comme 
en France, et l’on déplore encore trop de décès sur la route. 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’une vie y est 
perdue toutes les 24 secondes dans le monde. Un chiffre 
alarmant et une crise globale qui touche d’autant plus les pays 
classés à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, comme 
le Vietnam. 

Annuellement, les accidents de la circulation au Vietnam tuent 
24 970 personnes et en blessent 499 400 (selon une étude de 
l’OMS en 2018). C’est donc avec une vision zéro en regard des 
accidents et décès sur la route que l’ONG AIP Foundation est 
fondée en 1999 par l’américain Greig Craft. Lors de son arrivée 
au Vietnam en 1989, cet homme d’affaires est choqué de voir 
chaque jour des milliers d’enfants rouler sans casque.

Greig Craft fonde aussi l’entreprise sociale Protec pour fabriquer 
des casques “tropicaux”, c’est-à-dire adaptés aux conditions 
climatiques, de meilleure qualité, et abordables. Aujourd’hui, AIP 
Foundation travaille avec Protec et la Fédération Internationale 
de l’Automobile (FIA) afin de fabriquer et de rendre accessibles 
des casques répondant aux normes de sécurité internationales 
établies par les Nations Unies.

Au Vietnam, l’ONG se concentre sur la sécurité autour des 
écoles, travaillant avec le gouvernement sur une définition, 
aujourd’hui inexistante, d’une zone scolaire sans danger.  
Au Cambodge, elle se consacre à améliorer les conditions de 

transports pour les travailleurs, notamment dans l’industrie 
textile, un pilier de leur économie. En Thaïlande, AIP Foundation 
s’emploie à éduquer la première génération de jeunes cham-
pions de la mobilité pour tous.

Car l’inégalité face à la mobilité est liée aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, la pauvreté, les inégalités 
sociales, le climat, la dégradation de l’environnement, la 
prospérité et la justice. Depuis sa création, AIP Foundation a 
travaillé en Afrique et en Asie, et compte aujourd’hui plus de vingt 
programmes en cours au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge, 
en Inde et aux Philippines.

AIP Foundation : 
une ONG défendant 
le droit à la mobilité 
durable pour tous

Qui dit association pense instinctivement œuvre de 
charité, bénévolat et don de soi, collecte de fonds, de 
denrées alimentaires, de médicaments… Mais le monde 
associatif ne se limite pas à cette image d’Épinal quelque 
peu désuète. Ce que l’on en voit est bien la partie 
émergée de l’iceberg. Et s’il existe autant de modes 
de fonctionnement que d’associations, elles partagent 
toutes un même objectif : mettre les talents de leurs 
acteurs au service du bien commun.

Derrière chaque association, il y a une équipe engagée, 
toujours ; nombreuse, parfois ; dynamique, assurément ! 
Quel que soit le secteur dans lequel elle opère, chacune 
déploie de multiples compétences pour œuvrer et parfois 
déplacer des montagnes au service des plus fragiles. 

Les causes sont nobles et leur nombre non exhaustif. 
L’équipe de l’Écho des Rizières est allée à la rencontre 
de quelques personnalités du paysage associatif de 
Hô Chi Minh-Ville. Qu’il soit question d’accueillir (AFV 
Saigon Accueil, pour vous servir), de donner des cours ou 
de soutenir les étudiants par le biais de bourses, de militer 
pour la sécurité routière, d’accompagner les parents 
d’élèves dans la jungle de l’éducation, de proposer des 
divertissements sportifs, culturels et artistiques, de 
s’engager dans l’essentiel combat de l’accès à une eau 
de qualité, de militer pour la protection de l’enfance ou 
des femmes, d’aider les malentendants à s’équiper pour 
un quotidien facilité, de lutter pour une planète plus 
verte, d’offrir simplement du temps et du réconfort aux 
plus démunis, chacune des personnes rencontrées tente 
à sa mesure d’aider son prochain. Nous vivons dans un 
monde où l’injustice et l’iniquité se cachent parfois au 
coin de la rue ; c’est particulièrement vrai ici au Vietnam. 
Alors plus que jamais, replaçons solidarité, engagement, 
humanisme, partage, éthique, au cœur de nos vies.

Partez à la découverte de ces formidables associations au 
fil de nos pages. Laissez-vous porter par l’enthousiasme et 
l’énergie de tous ces beaux projets. Et n’hésitez pas à vous 
engager, car « savoir donner, peu le savent, c’est le secret 
du bonheur » (Anatole France).
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Texte.  Christine Quénet   /   
Photos.  Libres de droit

Texte.  Amélie Huynh Le Maux  /   Photos.  AIP Foundation

CONTACTS :

amelie.huynh@aipf-vietnam.org 
https://www.aip-foundation.org/

Notre rapport d’impact 2021 : 
https://www.aip-foundation.org/road-safety/road-
safety-beyond-our-impact-report-2021/

Journée dédiée à la sécurité routière au 
Vietnam, avec distribution de casques, 
lors de la campagne globale  
#StreetsForLife

Mirjam Sidik, CEO de 
AIP Foundation, lors d’une 
cérémonie célébrant l’achè-
vement récent des modi-
fications d’infrastructure 
pour améliorer la sécurité 
routière autour de l’école 
Promrach Rangsan en Thaï-
lande. L’événement incluait 
aussi des ateliers de forma-
tion (ici: importance du
port de la ceinture). 

Associations et 
ONG, un vaste 
programme 
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Texte. Christine Quénet  /  Photos.  1001fontaines

Comme dans de nombreux pays émergents, la 
question de la qualité de l’eau de boisson au 
Vietnam est au cœur des préoccupations. Forte 
de son expérience réussie au Cambodge, l’ONG 
1001fontaines est désormais présente au Vietnam. 
Mais les enjeux sont ici d’un tout autre ordre 
et il a fallu revoir la copie pour s’adapter à une 
situation particulière.

Du Cambodge…

1001fontaines, association créée en 2004, a pour objectif de 
fournir une eau de boisson de qualité à un prix abordable aux 
populations vulnérables, sous le format des bonbonnes de 
20 litres. Son ambition : monter un modèle pérenne et autonome. 
Au Cambodge, son premier pays d’opération, plus de 300 water 
kiosks (micro stations de traitement d’eau) ont été installés en 
partenariat avec les communes locales. 1001fontaines couvre 
dorénavant plus de 25 % de la population rurale cambodgienne. 
L’ONG fournit l’investissement de départ, qui finance la 
construction et l’installation du système de traitement de l’eau, la 
formation de l’exploitant, la maintenance, et l’accompagnement 
des sites. Le reste fonctionne en autonomie sous forme de 
franchise avec un micro-entrepreneur qui gère chaque kiosque : 
il ne détient ni le bail ni l’outil de production ; il conserve le profit 
et reverse un pourcentage à 1001fontaines en échange de 
services support : tests de qualité d’eau tous les mois, soutien 
opérationnel des kiosks, appui aux ventes et marketing…

En se plaçant au plus proche des populations, ce système 
permet de donner accès à une eau potable à tous, même dans 
les zones les plus reculées, à travers un modèle pérenne et 
viable économiquement.

Water for Workers

Ce programme propose aux ouvriers des 
usines partenaires l’accès à O-We Water, 
sur leur lieu de travail, mais également à 
la maison. Les bonbonnes sont proposées 
dans l’usine, à la consommation, et à l’achat 
à prix préférentiel. Ceci s’accompagne 
de campagnes d’informations et de 
sensibilisation par des biais ludiques (jeux, 
quizz…) sur l’importance de la qualité 
de l’eau.

Water in school

Ce programme permet de fournir 
gratuitement les bonbonnes O-We 
aux écoles primaires partenaires, pour 
toucher les enfants scolarisés qui sont 
particulièrement sensibles à la qualité de 
l’eau. L’absentéisme a diminué de 75 % dans 
les écoles concernées au Cambodge où 
350 000 enfants sont déjà parrainés !

1001fontaines recherche toujours de 
nouveaux financements pour accompagner 
les écoles en zones périurbaines de HCMV : 
2€ = de l’eau pour 1 enfant pendant 1 an 
ainsi que la mise en place de programmes 
de sensibilisation pour les enfants et leurs 
familles.

www.1001fontaines.com 
romain.joly@1001fontaines.com

Pour 1001fontaines, le second défi concerne l’impact social : 
comment s’assurer dans un contexte urbain que les personnes 
servies sont bien vulnérables ? L’ONG a ainsi monté des 
programmes de communication spécifiques très ciblés, avec 
différents types de partenaires en local pour s’assurer de toucher 
les bonnes personnes. Elle se déplace toutes les semaines dans 
les familles, à la rencontre de ses clients. Avec un certain nombre 
d’indicateurs (revenu moyen, mais aussi accès à l’éducation, aux 
soins, aux transports, etc.), elle détermine la vulnérabilité des 
populations rencontrées. À ce jour, 70 % des consommateurs 
O-We sont considérés vulnérables. 

Au-delà des défis classiques de toute entreprise (croissance, 
prise de parts de marché, RH…), il faut intégrer les challenges 
propres à l’entrepreneuriat social : viser l’équilibre économique 
tout en ayant un vrai impact social mesurable. O-We Water 
Vietnam est déjà un pionnier dans ce domaine, et sa levée de 
fonds en cours, qui a déjà convaincu Danone, BNP Paribas et 
d’autres financeurs sociaux, va permettre d’accélérer son impact 
au Vietnam ces prochaines années.

Quel modèle au Vietnam ?

Afin de s’adapter aux enjeux spécifiques des zones périurbaines, 
1001fontaines a fait évoluer son modèle initial en lançant cette 
fois une usine de production d’eau qu’elle gère en direct afin 
de contrôler la qualité de l’eau. La première usine O-We a été 
lancée fin 2020 dans le district de Binh Chanh à HCMV, au 
cœur des populations urbaines vulnérables (travailleurs dans 
les usines, vendeurs de rues, chiffonniers…). Elle touche déjà 
plus de 50 000 personnes, via des revendeurs dans des petits 
magasins de proximité. Une deuxième usine est actuellement en 
construction, également autour d’HCMV.

… au Vietnam

Si au Cambodge 1001fontaines a créé le marché des bonbonnes 
de 20 litres, la situation au Vietnam est bien différente. Le 
spectaculaire développement économique des vingt dernières 
années a permis de donner un accès basique à une eau de 
boisson à la quasi-totalité de la population. Le problème n’est 
plus l’accès à l’eau de boisson mais bien la qualité de celle-ci. 

Les Vietnamiens sont sensibilisés à cette question de qualité 
de l’eau et sont globalement conscients qu’il y a là un véritable 
enjeu sanitaire. C’est pour cela que les ménages urbains utilisent 
à 80 % les bonbonnes comme eau de boisson privilégiée, et non 
l’eau du robinet. 

Mais il existe au Vietnam des milliers de marques d’eaux de 
bonbonnes « dites traitées », à très faible prix. La concurrence 
féroce et le faible respect des réglementations en vigueur ont 
entraîné la multiplication de ces bonbonnes à bas prix et de 
mauvaise qualité, qui sont les seuls produits abordables pour les 
plus pauvres. 1001fontaines a réalisé de nombreux tests sur des 
échantillons : 90 % des bonbonnes de 20 litres à bas prix sont 
contaminées par au moins une bactérie, et sont donc en violation 
de la législation vietnamienne et des réglementations de l’OMS.

Les problèmes de santé demeurent donc : selon l’UNICEF, 
50 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de diarrhées 
récurrentes. Le premier défi, pour 1001fontaines est d’identifier 
les populations vulnérables en zones périurbaines et de leur offrir 
l’accès à O-We Water, une marque d’eau de qualité à un prix 
abordable. 

1001fontaines : une solution 
pérenne pour donner une eau 
de boisson de qualité 
aux plus vulnérables

Aujourd’hui, en touchant plus d’un million de personnes tous 
pays confondus (Vietnam, Cambodge, Madagascar, Myanmar), 
1001fontaines se fait fort de démontrer comment une entreprise 
sociale peut efficacement viser une population pauvre tout en 
maintenant un modèle économique viable.
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Texte. Patricia Le Thien  /  Photos.   Mekong Quilts

Passerelles 
Numériques

Établi en 2010 à Da Nang, Passerelles 
numériques Vietnam (PNV) est agréé par 
le Département des Affaires étrangères - 
Ministère des Affaires étrangères. Chaque 
année, PNV propose un programme de 
formation en informatique gratuit, d’une 
durée de trois ans, dans son centre pour 
les jeunes défavorisés de 18 à 23 ans 
à travers le Vietnam. Les bénéficiaires 
de PNV sont issus de familles à faibles 
revenus, de minorités ethniques, orphelins 
ou handicapés. Tous les frais de formation, 
d’hébergement et de subsistance des 
étudiants sont couverts par PNV. 

PNV offre un programme de formation 
exhaustif et intensif, qui comprend des cours d’informatique, 
notamment de développement de logiciels spécialisés 
(applications Web/mobiles) et de test de logiciels, d’anglais, 
et de compétences générales (tant pour la vie professionnelle 
que pour la vie quotidienne). En outre, les étudiants de PNV 
bénéficient de deux stages dans des entreprises de la filière 
technologique, d’un cours de spécialisation de six semaines 
en entreprise, d’ateliers pratiques avec des experts, ainsi que 

de divers cours de développement personnel. À l’issue du 
programme, les étudiants reçoivent un diplôme du Danang 
Vocational College (DanaVTC) et un certificat international de 
Passerelles Numériques.

En douze ans d’existence, PNV a réussi à transformer la vie de 
plus de 500 jeunes défavorisés, en leur permettant d’accéder 
à l’économie numérique grâce à des compétences adaptées à 
l’avenir, changeant indirectement leur vie et celle de leur famille. 
99 % des anciens élèves de PNV ont obtenu une carrière 
professionnelle stable avec un salaire moyen de 755 USD/mois. 

PNV contribue également à la construction d’un Vietnam plus 
équitable et durable en s’engageant à respecter les objectifs 
de développement durable des Nations Unies en matière 
d’éducation, de pauvreté et d’égalité des genres. Les contributions 
exceptionnelles de PNV à la valorisation de la communauté des 
défavorisés, des talents locaux et de l’économie de la région 
ont été reconnues fin 2021-2022 à travers trois certificats de 
mérite du Comité populaire de Da Nang, du Centre de service 
des Affaires étrangères de Da Nang et du Comité populaire de 
Quang Ngai.

Veste quiltée

Intérieur de 
la boutique

Texte et photos.  Passerelles Numériques

Dans le numéro 128, nous vous avions présenté Mekong 
Plus, une ONG française fondée par Bernard Kervyn en 
1993, ainsi que Mekong Quilts.
Bonne nouvelle : après la Covid, les ventes redémarrent !

Mekong Quilts a déménagé 

La boutique de Le Loi s’est réinstallée au 85 rue Pasteur dans 
le D1. 

Des produits naturels et d’origine locale 

On y trouve de magnifiques produits faits main, de qualité, 
respectueux de la planète : des patchworks, des articles en tissu 
ethnique de Sapa, des objets en papier journal recyclé, des sacs 
en jacinthe d’eau, des vélos, des casques et des gourdes en 
bambou, et plus encore…

Mekong Quilts, une entreprise sociale qui aide les 
femmes… 

Mekong Quilts œuvre pour l’emploi durable de femmes 
défavorisées en créant des produits. 
Nhi, ouvrière, est ravie de pouvoir obtenir un salaire deux fois 
plus élevé que ce qu’elle gagnait ailleurs, tout en travaillant à 
domicile, ce qui lui permet de s’occuper de sa famille. 

… et les enfants.

Mekong Quilts a lancé dans les années 2000 un programme de 
bourses d’études qui soutient désormais plus de 4 500 étudiants 
chaque année.
Dans certaines zones rurales, des enfants doivent marcher 
parfois plus de 20 km pour aller à l’école ! Grâce à vos dons, ils 
reçoivent un vélo.

Son histoire

Née en 2001, son activité a commencé dans une petite maison 
avec cinq femmes. Leur travail consistait à créer des tissus 
durables destinés à devenir des couettes. 
En 2005, une boutique s’est installée dans la rue Nguyen Hue, 
permettant ainsi aux artisanes de travailler chez elles dans le 
delta du Mekong. 

Mekong Quilts 
Une nouvelle 
boutique

Puis, à partir de 2010, deux autres magasins ont été ouverts au 
Cambodge et à Hanoi, et la gamme de produits s’est élargie : 
couettes pour bébés, sacs en jacinthe d’eau et objets en papier 
mâché.

En 2012, Bamboo Bicycles a été créé : vélos traditionnels et 
électriques pour adultes et enfants.

Bilan post Covid

Seule la boutique d’Hô Chi Minh-Ville reste ouverte à ce jour.
Les grands quilts sont à un prix compétitif avec port gratuit dans 
le monde entier !

Bravo et longue vie à Mekong Quilts !

Si vous voulez les aider : 

 Participez à leur “Mekong Bike Tours” 
dans le delta du Mékong. Transfert en bus jusqu’à 
la province de Hâu Giang avec visites des projets 
sur 2 ou 3 jours à vélo.

 Des balades à vélo ont lieu aussi chaque 
dimanche matin dans le district 12 avec un départ 
de Thu Duc (adultes et enfants).  
https://www.facebook.com/MekongQuilts  
info@mekongquilts.com

 Organisez des ventes ou venez tenir des stands : 
sales.marketing@mekongquilts.com 

 Rendez-vous dans la nouvelle boutique ou  
sur le site web : www.mekongquilts.com

  Ms.Vo Hoang Thuy Trang, Country representative 
trang.vo@passerellesnumeriques.org  /  +84 914 744 496

  Ms. Huynh Thi Kim Oanh, External relations manager 
oanh.huyn@passerellesnumeriques.org  /  +84 905 202 205

  Passerelles numériques Vietnam 
Floor 4, building B, 99 To Hien Thanh, Phuoc My, Son Tra, Danang 
info.vietnam@passerellesnumeriques.org  /  +84 236 3888 503

info.vietnam@passerellesnumeriques.org
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Alliance 
Anti Trafic
Georges Blanchard a mis sa vie au service 
de l’enfant et la femme. Sa mission :  
les aider et aider le Vietnam à mettre en 
place des actions et des infrastructures pour 
leur venir en aide.

Arrivé au Vietnam en 1992 pour Enfants du Monde et Droits de 
l’homme, il s’est d’abord attelé à assurer à l’enfant ce qu’il place 
comme le premier des droits : celui à l’éducation. À l’époque, 
seuls 40 % des enfants vont à l’école. Or, « c’est à travers 
l’éducation que les enfants deviendront de meilleurs hommes. »

Partant de ce constat, il monte une première école à HCMV.

En 1995, au travers d’un fait divers (une femme venant chercher 
deux jeunes enfants « à la place de leur mère qui est occupée » ; 
les deux jeunes filles se font kidnapper à la sortie de l’école), il 
découvre l’existence de réseaux organisés exportant des jeunes 
filles, kidnappées ou vendues par leurs familles, au Cambodge.

En 1997, il recherche des financements pour lutter contre cette 
criminalité. Il réussit à mettre en place la première campagne 
au Vietnam contre le tourisme sexuel, informant des peines de 
prison et amendes encourues pour tout acte sexuel avec des 
mineurs.

En 1998, il est partie prenante dans la création du premier centre 
de reconversion des prostituées.

Son énergie lui vaudra de faire partie d’un grand projet d’identi-
fication des réseaux criminels avec la police vietnamienne ; il y 
perdra d’ailleurs son emploi, ce projet semblant trop dangereux 
pour un expatrié. Ce projet impliquera aussi la Thaïlande et le 
Cambodge, à travers des collaborations avec des associations 
implantées localement.

En 2001, avec ces associations, ils 
ouvrent un centre de réhabilitation des 
victimes du trafic. Les autorités créent 
des difficultés – les enfants victimes 
passent de très longs séjours dans des 
centres de relais au Cambodge, dans 
l’attente de leur retour au Vietnam. Dès 
2002, Alliance Anti Trafic voit le jour, les 
autorités s’impliquent dans ce projet et 
en 2003, les victimes du trafic humain 
sont enfin reconnues comme victimes 
et non plus comme criminelles. En 
2004, s’opère le premier rapatriement 
officiel de victimes. En 2008, d’autres 
associations se voient octroyer le droit 
de s’occuper des victimes.

Dans toutes les actions qu’il mène, Georges Blanchard cherche 
à « devenir obsolète le plus vite possible », laissant les autorités 
ou les associations locales s’approprier les missions.

En 2012, la première loi visant à éradiquer le trafic humain est 
promulguée.

En 2013, Georges Blanchard se retire. Mais il ne s’arrête pas 
pour autant. Aujourd’hui, il continue à s’assurer de la dispense 
d’une éducation sexuelle dans les écoles (en 2008, cinq 
collégiennes par an tombaient enceintes ; depuis la mise en 
place de ce module, il n’y en a plus). Il continue son travail de 
rue en soutien aux prostituées, son projet de Where Dreams 
Bloom venant en aide aux filles de prostituées. Il forme au sein 
d’Interpol les policiers de 24 polices de différents pays d’Asie, 
et accompagne les projets de collaboration internationale des 
polices en Asie autour du sujet de la pédophilie.

Maintes fois récompensé pour son ouvrage, Georges Blanchard 
est devenu une référence sur ce sujet qui ne lui laisse pas de 
répit. Au gré de toutes ses actions, il aura pu sauver près de 
6 000 jeunes filles du trafic et plus de 60 000 prostituées.

Texte.  Alexandra Rendall  /   Photos.  Alliance Anti TraficTexte. Alexandra Rendall  /  Photos. Planète Enfants et Développement

Des projets complets 
au secours des femmes 
et des enfants démunis.

Planète Enfants et Développement est une association 
française fondée en 1984, qui œuvre pour la protection et 
l’épanouissement des enfants les plus vulnérables dans 
quatre pays : Burkina Faso, Cambodge, Vietnam et Népal.

Leurs projets empruntent de nombreux chemins, 
principalement autour du développement de la petite enfance 
et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils 
soutiennent ainsi les populations vulnérables, que ce soit les 
jeunes, en les aidant dans leur orientation professionnelle, ou 
les familles, avec la mise en place de structures de soutien 
psycho-social.

Établie au Vietnam depuis le début des années 90, 
l’association agissait d’abord au nord, essentiellement auprès 
des ethnies minoritaires. Depuis 2010-2011, elle est présente 
à Hô Chi Minh-Ville, conséquence de la pauvreté urbaine, où 
elle opte pour des projets dits « 360 », permettant la prise en 
charge de familles vulnérables, en partenariat avec le DOLISA 
(département des Affaires sociales et familiales de la ville).

Actuellement, PED a trois principaux projets en cours :

Hy Vong (espoir en vietnamien), mené avec d’autres asso-
ciations, qui travaille autant à promouvoir la prévention des 
violences basées sur le genre, qu’à améliorer la protection et 
la prise en charge des victimes de telles violences. Concrète-
ment, parmi d’autres actions, c’est une ligne d’écoute télépho-
nique et un centre d’accueil de jour pour les victimes, où elles 
peuvent trouver tout l’encadrement, les conseils et le soutien 
dont elles ont besoin.

La Petite Enfance : investir dans la petite enfance, dans l’idée 
de lutter contre la pauvreté et la discrimination. Le Vietnam 

Planète 
Enfants et 
Développement

manquant de structures pour la petite enfance, PED vise 
à améliorer l’accès à des services de qualité et la prise en 
charge pour ces jeunes vulnérables (- de 6 ans). PED organise 
ainsi des formations d’assistantes maternelles ainsi que des 
sessions de parentalité pour les familles fragiles, à travers, 
entre autres, des clubs enfants/parents et un soutien psycho-
social. Pendant le COVID, PED a mis en place la distribution 
de colis alimentaires pour ces familles (fortement soutenue 
par la British International School).

La lutte contre l’exploitation et la traite interne des enfants : 
en amont, il s’agit de sensibiliser les communautés à travers 
des sessions d’information, la diffusion sur les réseaux 
sociaux et l’organisation de séances de films-débats. Ensuite, 
il faut renforcer la capacité des partenaires (les centres qui 
s’occupent des enfants en difficulté, des enfants de rue, 
des orphelins…) afin qu’elles puissent identifier les enfants 
victimes de traite ou d’exploitation, qui ne reçoivent aucune 
prise en charge. Puis, établir un réseau pour la prise en 
charge de ces enfants victimes, tant sous forme de soutien 
médical qu’administratif, juridique et psychologique. Pour les 
plus âgés, il s’agira aussi de les aider dans leur orientation 
professionnelle.

Aujourd’hui, Planète Enfants et Développement est en 
recherche, au-delà d’un soutien financier, de visibilité pour ses 
actions, de dons en nature (produits de première nécessité) 
ou de propositions de stages pour ses jeunes bénéficiaires. 
Et de toute bonne volonté avec une expertise dans la 
communication, la petite enfance ou le social. 

À bon entendeur !



En 2019, les associations de parents 
d’élèves des écoles françaises de HCMV 
créaient le Cercle des APE avec pour 
objectif de partager leurs informations, 
leur expérience et défendre les intérêts 
des familles.

Texte. Jaime Peypoch  /  Photo. Libre de droit

Si l’animation d’une APE demande du temps, de l’énergie, une 
connaissance des règlements et un bon sens des relations 
humaines, le réseau que constituent les parents, le Cercle et 
la Fédération des Parents d’élèves de l’étranger, la FAPEE, 
permet de répondre aux attentes des familles, d’établir des liens 
constructifs avec les écoles, les services consulaires et l’AEFE.

Les APE informent les parents, mettent en place des activités, 
des projets, participent au Conseil des bourses et proposent 
même des services essentiels, à l’instar de l’Union des Parents 
de Marguerite Duras (UPMD) qui gère les fournitures et le 
transport scolaire du Lycée français. Cela représente une lourde 
responsabilité et un défi dans le temps pour le maintien de 
services au profit de la communauté scolaire alors même que le 
bénévolat n’est pas une garantie de permanence.

Structurées en association de loi 1901, les APE peuvent 
bénéficier du soutien financier de l’État français en lien avec 
le consulat et les conseillers des Français de l’étranger pour 
la mise en place de projets culturels ou sociaux, facteurs de 
cohésion et d’entraide en faveur des élèves, des familles et de la 
communauté française du Vietnam. 

Connaissez-vous l’ICO (International Choir and 
Orchestra) ? 

La Chorale Internationale existe depuis près de 30 ans à  
Hô Chi Minh-Ville !

Aujourd’hui, le chœur compte environ 50 chanteurs, amateurs 
pour la plupart, et l’orchestre, 20 musiciens professionnels. Les 
membres sont de toutes nationalités.

C’est une association à but non lucratif, composée de bénévoles. 
Les entrées se font en général sur donation et tous les bénéfices 
reviennent à des œuvres de charité.

Historique 

 1995 : création par Graham Sutcliffe (décédé en 2017), chef 
d’orchestre à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoi

 De 1996 à 2004 : Maître Tran Vuong Thach, chef d’orchestre 
et directeur du HBSO (Hô Chi Minh-City Ballet Symphony 
Orchestra and Opera) et Huynh Hoang Diep, chef de choeur

 De 2004 à 2006 : David Hope, enseignant à l’International 
Language Academy

 De 2006 à 2016 : Brian Riedlinger, directeur artistique avec 
l’aide de Ian Alexander, directeur de la musique à la British 
International School, en tant que chef d’orchestre et de Emma 
Jane Morris, professeure de musique, en tant qu’assistante

 Depuis 2016 : Gareth John Groves, chanteur et directeur 
des Arts du spectacle à l’école internationale ABC, directeur 
artistique avec Gregory Notebaert, compositeur, puis Frances 
Amos, professeure de musique, comme assistants, et Ian, 
toujours à la direction de l’orchestre

Leurs performances 

Le répertoire de l’ICO comprend des œuvres classiques 
de Haendel, Mozart, Haydn, Vivaldi et de nombreux autres 
compositeurs célèbres, ainsi que des chansons de comédies 
musicales, de films, des chansons traditionnelles et des chants 
de Noël en anglais ou dans d’autres langues.

L’orchestre et la chorale se produisent en général deux fois 
par an : 
♦  Le concert de Noël qui a lieu traditionnellement dans la superbe 

chapelle du couvent Saint-Paul, 4 Ton Duc Thang (photo 2)

♦ Un concert d’été en mai

La chorale a participé à de nombreuses représentations au 
conservatoire, à l’opéra, dans les écoles internationales…

Les anciens se souviendront de Verdiana, de Ciao Bella, opéras 
mis en scène avec le HBSO, de comédies musicales dont C’est 
Broadway et plus récemment Zimbe !, une pièce d’inspiration 
africaine impliquant aussi le chœur de jeunes FOBISIA et un 
quintet de jazz composé de musiciens de jazz professionnels.

Par exemple, lors de la crise liée à la COVID 19, le Cercle a 
favorisé les échanges entre associations afin de répondre aux 
interrogations et aux inquiétudes des parents. L’UPMD, avec 
le Comité de Solidarité, a mis en place une banque alimentaire 
suite au confinement strict de 2021 et aujourd’hui, les APE 
soutiennent la Cellule d’Écoute Psychologique Jeunesse de 
l’association FDM-adfe Vietnam et des écoles partenaires. 

Par leur travail de collaboration avec le monde associatif, et 
l’implication de ses bénévoles au bénéfice des familles, les APE 
sont un maillon essentiel de la communauté scolaire et française 
du Vietnam qu’il convient de valoriser et de soutenir. 

British school

St Paul
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Le Cercle des APE 
de HCMV

Chœur et Orchestre 
Internationaux 
d’Hô Chi Minh-Ville
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Si vous voulez venir les rejoindre,  
les chanteurs répètent chaque lundi 
de 19h00 à 21h00 au Dream Peace, 
21 rue Pham Ngoc Thach dans le D3.

CONTACTS : 
Gareth Groves, Artistic Director

Mob: +84 762 283160  
www.icohcmc.com 

Texte.  Patricia Le Thien  /   Photos.  Jean-Marc Mignot
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Orphelinat de Bien 
Hoa, campagne 
d’appareillage 
des enfants 
malentendants
Témoignage de Céline

Ce fut une matinée enrichissante et chargée en 
émotions ! 

J’ai beaucoup appris lors de cette visite. L’équipe 
de bénévoles de l’association Audition Solidarité a 
répondu à toutes nos questions avec gentillesse et 
passion. Ils font un travail formidable, dans la bonne 
humeur, malgré les conditions un peu spartiates.

Je retiendrai notamment :

♦  Cette jeune fille que j’ai suivie sur une partie du 
processus, et avec qui j’ai fait une partie de dominos, 
qu’elle a gagnée !

♦  Les exercices rythmiques, de compréhension, 
de prononciation et de mémorisation, que les 
orthophonistes faisaient faire aux enfants et aux 
adolescents.

♦  Un bruit fort que malheureusement une jeune fille 
n’arrivait pas à entendre malgré ses appareils.

♦  Ce jeune de 15 ans, fier de me montrer la photo 
sur laquelle il posait sept ans plus tôt avec une des 
bénévoles du groupe. Grâce à eux, il peut désormais 
parler et faire des études secondaires.

♦  Ou encore ces enfants sourds profonds qui jouent du 
piano de façon incroyable en utilisant les vibrations 
émises par l’instrument.

Je tiens à remercier toute l’équipe d’Audition 
Solidarité, Dominique, Joseph, les sœurs, les enfants et 
les jeunes malentendants ainsi que leurs parents, pour 
leur accueil !

Dès sa création, l’AFV Saigon Accueil 
a eu la volonté de s’ancrer dans le 
tissu social du pays qui l’accueille. 
Après quelques années d’existence, 
l’association a commencé à soutenir 
l’action d’un membre, Dominique 
Monssigny, qui, à titre personnel, 
s’était engagé à aider les enfants 
malentendants (et parfois, parents 
et grands-parents) des milieux 
défavorisés.

Il y a six ans, l’ambassadeur, informé des activités sociales de 
l’AFV Saigon Accueil, lui a demandé de bien vouloir soutenir les 
projets vietnamiens de l’association Audition Solidarité.

Audition Solidarité (https://www.auditionsolidarite.org/fr/) se 
consacre à l’équipement et à l’appareillage des enfants démunis 
malentendants dans le monde entier.

En 2016, l’AFV Saigon Accueil a pris l’engagement de soutenir 
les missions de Audition Solidarité au Vietnam à travers son pôle 
caritatif. Pilier du pôle depuis sa création, Dominique organise la 
logistique des opérations : transport et hôtel pour les volontaires, 
transport des enfants depuis l’orphelinat de My Tho, relations 
avec les autorités locales. L’AFV Saigon Accueil contribue 
également aux frais de mission pour un montant maximal de 
1 000 €. Le soutien de l’association permet à Audition Solidarité 
de doubler le nombre d’enfants traités par mission.

Après l’interruption due au COVID, la dernière mission 
d’appareillage s’est déroulée à Bien Hoa du 5 au 9 novembre, 
assurant le suivi et l’appareillage de 200 enfants des orphelinats 
de Bien Hoa et My Tho. C’est une équipe de 18 bénévoles, 
spécialisés dans le domaine - médecin ORL, orthoprothésistes, 
orthophonistes - qui est venue cette fois-ci.

C’est un laboratoire complet d’audiomètres, d’ordinateurs de 
réglages, et d’appareils pour la fabrication des embouts que 
Audition Solidarité apporte dans ses bagages. Cet ensemble, qui 
représente un investissement de plus de 30 000 euros, devient 
la propriété de l’orphelinat en fin de mission. Des membres du 
personnel des deux orphelinats sont formés à l’utilisation de ces 
appareils ainsi qu’à la fabrication personnalisée des embouts de 
prothèses qu’il faut changer régulièrement.

AFV Saigon Accueil  
Pôle Caritatif

Les appareils et la formation du personnel permettent aux 
deux orphelinats d’être autonomes dans le suivi des enfants, 
ne nécessitant la visite de Audition Solidarité qu’une fois tous 
les deux ans pour apporter du nouveau matériel et parfaire 
les formations. Après Bien Hoa au nord d’Hô Chi Minh-Ville, 
cette mission a pour but le développement d’un deuxième pôle 
audition d’excellence à My Tho au sud. 

Exercices de rythme

Une jeune fille en 
train de se faire 
appareiller

Equipe des volontaires d’Audition Solidarité

Dominique Monssigny
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Pour en savoir plus sur CNCF, ou changer la vie 
d’un enfant en le parrainant pour seulement 38 
USD, visitez www.cncf.org/sponsor-a-child ou 
contactez l’équipe vietnam@cncf.org.

L’association a été fondée en 1989 par Christina Noble, qui 
a eu une enfance traumatisante dans le ghetto de Dublin, 
vivant dans la pauvreté la plus absolue, orpheline à un très 
jeune âge, séparée de sa fratrie qui a été éparpillée dans 
tous les orphelinats les plus sordides du pays. Les droits 
fondamentaux de la personne lui ont été refusés toute sa 
jeunesse, elle a vécu dans un trou creusé dans un parc de 
Dublin, où elle fut violée, tomba enceinte et donna naissance 
à son premier fils Thomas qui lui sera retiré sans son accord 
et qu’elle ne reverra jamais. Jeune adulte, elle se maria et eut 
trois enfants.

C’est ce parcours de vie qui alimentera en Christina sa 
passion et son combat pour les droits des enfants.

Pendant le conflit Vietnam/États-Unis, elle fut témoin, via 
les images à la télévision, de la détresse du pays et de ses 
enfants. Un rêve lui revient régulièrement, et c’est sur celui-
ci qu’elle décide, une fois ses enfants autonomes, de partir 
au Vietnam, avec quelques centaines de dollars en poche. 
Quand elle part, elle n’a aucune idée ni de ce qu’elle y 
trouvera ni de ce qu’elle y fera. Une fois sur place, en 1989, 
elle est bouleversée par ce qu’elle y découvre : des enfants 
de tous âges, errant dans les rues, sans accès aux soins ni 
à l’éducation.

Pour elle, ces enfants étaient Christina.

Il lui fallut deux années pour enregistrer légalement CNCF 
comme œuvre de charité en Angleterre, et être autorisée à 
opérer au Vietnam et en Mongolie. Depuis lors, en plus de 33 
ans, plus d’un million de personnes ont vu leur vie impactée 
par les actions de CNCF.

CNCF mène de nombreux projets au Vietnam et en Mongolie, 
dont certains prennent en charge les enfants 24 heures sur 
24, dans des centres d’accueil ou de santé. D’autres les 
accompagnent lorsque le besoin s’en fait ressentir.

Christina Noble 
Children Foundation 
Rendre leur enfance 
aux enfants

Tous les projets de CNCF ont en commun une approche 
holistique de l’enfant concerné, accompagnant chacun 
d’entre eux pour lui permettre de dépasser ses traumatismes 
et d’atteindre son plein potentiel. Il s’agit de soutenir 
individuellement chaque enfant en le protégeant, en lui 
octroyant amour, soin et opportunités afin de permettre à 
chacun d’être en mesure de dessiner son propre avenir.

L’accompagnement de chaque jeune se fait sur le long terme, 
afin de permettre à chacun de réaliser son rêve. Forts d’avoir 
surmonté une grande adversité, ils deviennent de belles 
personnes et cassent le cycle de la pauvreté, pour eux comme 
pour leurs familles.

Le Vietnam évolue vite et CNCF aussi s’adapte, afin de 
toujours être en mesure d’accompagner tous ses jeunes vers 
un monde en évolution permanente. Au-delà du Vietnam, la 
stratégie à venir de CNCF vise à partager ses programmes, 
qui n’ont plus à prouver leur efficacité, avec d’autres 
associations à travers le monde, afin d’accroître le nombre 
de jeunes enfants qui pourront bénéficier de leurs modèles 
durables et humanitaires.
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Qui es-tu

« Je crie en silence
Ce soir
J’ai mal
Mes yeux
Sont rouges
De sang
Noir
Je sombre
Je sais
…
Aller 
Au delà
Regarder les Étoiles
De quelle couleur
Est le ciel
Je ne sais pas
Cela dépend des jours
Mais ce soir
Il a la couleur
Amer
Je sombre
Dans les ténèbres
De mes Moi »
(Juillet 2021)

« Pourquoi moi je suis moi ?
Pourquoi moi je ne suis pas toi ?
Perdre son Identité
Ne plus savoir qui on est
Voyager vers un autre soi
Complexité de l ‘Équilibre
C’est le son de notre musique intérieure
Le rythme de Couleur
Observer l’Instant Présent
Le Ressentir
Le Laisser nous envahir
L’Apprécier
Je veux être cette petite voix dans cet Esprit
Reconnexion
S’ouvrir à l’ inattendu
Où sont les limites de l ‘Imagination ? »

(Octobre 2019)

« Je suis 
L’Impermanence
Perpétuel Écoulement
L’Un est le Tout
Le Tout est l’Un
Persistance Évanescente
Rythmée par le Temps
Perfectly Imperfect
De l’Infini
Fragment de l’Instant
Impermanence »
(Juin 2022)

« Le Temps
C’est Quoi
Le Silence
Une Ombre
Un Nuage
Une Énergie
Une Illusion
Une idée Éphémère
Patience
Impatience
Être Conscient
De ce Temps
Savoir le comprendre
L’Apprivoiser
Se sentir Libre
Se laisser Apprivoiser
Le ressentir
Le Temps
C’est Quoi »
(Juin 2021)

« Au Delà du Perceptible
La Conquête des Sens par l’Esprit
Une Complexité uniforme de la continuité de l’Identité
Etre un minuscule Point
Où est le Début
Où est la Fin
Infinie Constellation de l ‘imagination
Le Tout est l’Un
L’Un est le Tout
Je ne suis que la moitié de moi même
Entre Être et Doute
Reél 
Irréel
Dans le Macrocosm du Microcosm

Où le temps n’ a pas de Réalité Physique
Au Delà du Perceptible
Temporel
Intemporel
Pourquoi l’Ombre est Noire
Je voudrais être cette petite voix dans cet 
Esprit »

(Avril 202)

« J’aimerais retourner en Confinement »
(Novembre 2021)
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Texte. Karine Guillermin

Karine 
Guillermin ?
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Performance : 
« Où est le Début, Où est la Fin ? » 
23 juillet 2022, Vin Gallery, 

« Impermanence »,  
juin 2022, Vin Gallery, 
HCMC

Texte. Stéphanie Breton  /  Photos.  NG Nuyen page 32 et Nocturnal Animals page 33

sont sensibles, polymorphes, complexes 
et en continuelle mutation, offrant ainsi 
au spectateur une multitude de sens qui 
forment un tout - ou un rien - cohérent et 
dont chacun se fait son propre interprète.

Installée depuis 2017 au Vietnam, l’artiste 
visuelle française est d’abord connue pour 
ses peintures minutieuses et envoûtantes 
dont chacun des centaines de milliers 
d’éléments posés se veut la trace tangible 
de chaque seconde d’une méditation 
introspective. Ses œuvres mêlent à présent 
diverses techniques parmi lesquelles la 
céramique, le crochet, la vidéo, la musique, 
l’écriture à travers des poèmes, et les 
performances dans lesquelles elle aime 
entraîner le spectateur à expérimenter sa 
propre intériorité.

L’artiste a ainsi ouvert et clôturé la 
foisonnante exposition Impermanence 
(Vin Gallery, juin 2022) par Où est le Début, 
Où est la Fin ?, deux performances durant 
lesquelles le visiteur était invité à produire 
une musique collective, à la fois aléatoire et 
éphémère, à partir de pièces de céramiques, 
ou encore à accueillir ses pensées, 
sensations et sentiments en foulant le si frêle 
équilibre du jardin éphémère. Lors de cette 
profanation de l’équilibre esthétique, le 
visiteur expérimente tout à la fois l’unicité et 
l’impermanence du présent. 

Le “trois” comme somme des éléments 
de la dualité constitutive de son identité 
de Femme et d’Artiste, et du Tout que 
forment ces éléments. Trois dimensions 
éphémères dont l’artiste n’a eu de 
cesse de tenter d’éprouver, de définir et 
d’apprivoiser les évolutions opérées en 
elle ces dernières années. 

Bousculée par l’enfermement physique 
ou mental, imposé ou désiré, par 
l’impossibilité du voyage réel qui 
projette malgré soi face à l’immensité 
du voyage irréel, Karine a éprouvé 
cette dualité de la permanente 
impermanence, de l’identité et de 
l’altérité, des ténèbres et de la lumière 
qui traduisent les couleurs de ses 
oeuvres.

Impermanence se dérobe à 
l’interprétation simpliste et immédiate. 
Fruit des métamorphoses de l’artiste 
elle-même, ces œuvres donnent à 
voir les transcendances intérieures 
survenues ces deux dernières années : 
impermanence des bruits, des odeurs, 
des ombres portées qui se répètent tout 
en étant pourtant imperceptiblement 
différentes chaque jour.

Le travail de Karine Guillermin est 
une expérience multisensorielle 
qui plonge le spectateur dans des 
questionnements à propos de 
l’Éphémère de l’Impermanence, dont 
lui seul a les réponses.

Les créations 
de Karine Guillermin

Impermanence du temps, des liens tissés 
et de nos racines, matérialisés par les 
rhizomes en crochet de l’œuvre Au-Delà 
du Perceptible. Autant d’éléments que 
l’Homme tente inlassablement de maîtriser 
et dont l’évolution se dérobe finalement 
à son pouvoir. Se laissant porter par une 
musique répétitive et envoûtante, Karine 
Guillermin a façonné de ses empreintes 
chacune des milliers de pièces du jardin 
Harmonia par séries de trois, chiffre fétiche 
de l’Artiste en Noir.
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« Impermanence »,  
juin 2022, Vin Gallery, 
HCMC

« Impermanence »,  
juin 2022, Vin Gallery, 
HCMC

NONÊ « Impermanence »,  
novembre 2022,  
Musée des Beaux Arts, HCMC

« NONÊ », Affiche

@justsuboi
@mau_collective

“Impermanence”

“Constellation de l’Imaginaire”

  “Ephemera Aequilibrium”  Peintures
     Céramiques Sculpture composée de 2 670 pièces

  “Harmonia”   30m2 d’un jardin Éphémère composé de céramiques et de fibres

  “Harmonia”   Céramiques Son 

“Au-Delà du Perceptible”
 
 “Transcendens”  Peintures et Rhizome

 “Rhizome”  Crochets

 “Monologue”  Vidéos  Dimensions de l’Espace
       Les Yeux
       Les Mains
       La Respiration
      Dimension du Temps
       Les Ombres
      La 5ème Dimension
       Monologue

“Fragment” (sur la terrasse)
  
 “Ephemera Aequilibrium” Peinture
 
 “Céramiques Fragments”

“Performances”

 “Où est le Début - Où est la Fin ?”

Du 17 au 22 novembre, Karine a été invitée à transporter 
son univers dans l’exposition NONÊ initiée par la 
talentueuse chanteuse Suboi, au Musée des Beaux-Arts 
de Hô Chi Minh-Ville.

Un voyage coloré qui symbolise les méandres de 
l’inspiration et de la contemplation artistiques, et qui invite 
à l’introspection. 

«NONÊ : LOOK WITHIN EXHIBITION. A JOURNEY 
POWERED BY MUSIC, ART, CULTURE AND LOVE»

Texte.  Stéphanie Breton  /  Photos. Karine Guillermin, Stéphanie Breton
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Texte.  Christine Quénet

Nos coups 
  de cœur !
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Victoria Mas

UN MIRACLE
Éditions Albin Michel

« La Sainte Vierge apparaîtra en Bretagne. » C’est la 
prophétie qui a été faite à Sœur Anne, de la congrégation 
des Filles de la Charité, par une de ses condisciples. 
Gonflée d’espoir, elle part en mission à Roscoff, afin de 
favoriser le destin et de rencontrer la Vierge, qu’elle prie 
avec ferveur depuis l’âge de 13 ans.

Sur place, elle assure sa mission avec enthousiasme 
et sérénité. Elle se rend sur la mystérieuse île de Batz, 
terre sauvage battue par les vents. Elle apprend alors que 
la Vierge serait apparue à Isaac, adolescent en marge, 
égaré dans le chagrin depuis la mort de sa mère dix ans 
auparavant. 

Les îliens sont en émoi et la nouvelle se répand. Les 
foules de fidèles ou de curieux affluent, les esprits 
s’agitent, la tension monte et les masques tombent. 
Cette apparition va faire vaciller les certitudes, bousculer 
les peurs, et malmener la foi. Il sera alors question 
d’incompréhension, de doute, d’intolérance, de jalousie, 
de peur, de superstition…

Qui connaît la Bretagne Nord retrouvera dans ce roman 
la puissance et la rugosité de cette terre de légendes. 
Victoria Mas, de son écriture riche et soignée, y mêle la 
force des croyances et celle de la folie populaire.

Olivia de Lamberterie

COMMENT FONT LES GENS ?
Éditions Stock

Ce roman retrace une journée dans la vie d’Anna, la 
cinquantaine passée. Elle travaille dans une maison 
d’édition, élève ses trois filles aux idées résolument 
modernes, tout en s’occupant de sa mère, farfelue 
vieille dame atteinte de démence sénile. Elle compose 
également avec un mari vaguement fuyant et des amies 
fidèles sur qui elle s’appuie beaucoup.

Sa journée commence mal, elle est en conflit avec 
son mari ; chaque sujet sera prétexte à contrariété et 
inquiétude. Mais ce n’est pas une journée particulière, les 
jours se suivent et se ressemblent. Anna est écrasée par la 
charge mentale, épuisée par les injonctions paradoxales 
de notre époque. Malgré l’agitation, le surmenage, les 
contradictions, elle essaye d’avancer vaille que vaille, au 
bord de la mélancolie, tout en se demandant « comment 
font les gens ? »

On peut être agacé par le parisianisme assumé de la 
narratrice. Elle vit confortablement, exerce un métier en 
vue, a des amies incroyables qui frisent le cliché, fait ses 
courses au Bon Marché...

Il n’en reste pas moins le grand talent d’Olivia de 
Lamberterie à manier la langue et l’ironie, en abordant 
de nombreux sujets comme le féminisme, l’amitié, la 
maternité, le vieillissement, la confiance…

@karineguillermin

karineguillermin@gmail.com

NONÊ « Vicissitudes »,  
novembre 2022,  
Musée des Beaux Arts, HCMC

Dans Vicissitudes, Karine a contribué à une réflexion sur 
l’amour, la colère et les contradictions internes que le Soi doit 
dépasser, en recréant le feu intérieur ; elle s’est inspirée de la 
chanson Lava de Suboi.

Dans Impermanence, un doux et fragile équilibre de végétaux 
caractéristiques de l’artiste concourt à initier un voyage, 
quelque part entre onirisme et réalisme.
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Texte et photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz

DO-PHU 

Saigon ne manque décidément pas de cafés, mais 
si vous recherchez un endroit paisible, historique, 
dans une ruelle calme pour aller boire un café ou 
un cà phê sua (café au lait glacé) ou encore un jus 
de lait d’ananas au ginseng, du sirop de glace pilée 
et recevoir votre verre de bienvenue de thé glacé, le 
Do-Phu se trouve dans le district 3.

À l’origine, avant 1975, c’était une maison/magasin qui servait 
surtout de lieu pour des opérations secrètes peu ordinaires des 
forces spéciales de Saigon. On y vendait du riz cassé et du 
café depuis 1946, mais le lieu servait surtout de stockage et 
de transfert de lettres et de documents confidentiels... vers la 
zone de guerre, jusqu’au champ de bataille des anciens Saigon 
Rangers.

Ici se tenaient des réunions secrètes, et des cachettes étroites 
permettaient de s’évader et de ressortir plus loin si ces réunions 
venaient à être subitement découvertes.

Au sous-sol, caché dans les dalles du carrelage du rez-de-
chaussée, se trouve un bunker avec de l’artillerie et des 
vêtements, et au 1er étage du café, une fausse armoire en 
bois avec une échelle secrète pour se cacher ou s’évader 
discrètement. À l’intérieur d’un mur, il y a des coffres secrets 
qui contenaient autrefois des documents, de l’argent, des 
médicaments, de l’or, ainsi que des dollars.

Aujourd’hui, l’architecture originale de la façade en bois est 
toujours existante et l’intérieur se visite sur deux étages dont un 
petit balcon en bois au 2ème étage avec ses meubles d’époque 
et ses ventilateurs au plafond. Il y a toujours le drapeau du Front 
national de libération du Sud Vietnam avec une étoile jaune à 
cinq branches sur fond bleu et rouge qui flotte sur la rue.

La décoration est vintage et l’on peut voir d’anciens objets dans 
des étagères comme un téléphone à cadran, des téléviseurs, 
des radios, des montres, des tasses, des livres, de vieux billets 

Un café avec ses secrets 
historiques, ancien lieu de 
rencontres secrètes des 
Vietcongs

Adresse : 113A Dang Dung, Tan Dinh,  
District 1, Hô Chi Minh-Ville  
Ouvert tous les jours : de 7H00 à 22H00.

Autre adresse du même nom et du 
même propriétaire qui se visite aussi :

Au 287 Nguyen Dinh Chieu, District 3, allez 
dans la petite rue et repérez la façade avec 
un  bas-relief et deux drapeaux. Il y a ici 
deux entrées, surtout demandez au bar 
(l’espace où se trouve la 2CV camionnette) 
que l’on vous ouvre le bunker caché dans 
le sol, vous pourrez aussi y descendre par 
un petit escalier très étroit en béton et y 
découvrir de vieux coffres d’armes.

Dans l’autre entrée, on trouve des armes et 
des photos de l’époque.

Derrière ce mur ordinaire se trouve 
une cave flottante unique, prise en 
sandwich entre les murs des deux 
maisons et ne pouvant être ouverte 
que depuis le haut, elle est donc 
extrêmement difficile à trouver.

et une vieille machine à coudre Singer. Les vieilles boîtes de 
conserve de lait pour bébé servaient à faire passer les objets 
par les cachettes. Autre particularité, le toit est recouvert de 
tuiles yin et yang de la période française. Ce café est donc un 
lieu de mémoire comme un petit musée de la guerre du Vietnam 
où l’on peut revoir les traces du temps encore présentes au 
beau milieu de Saigon. Un lieu que les amateurs d’histoire ne 
devraient pas manquer !

Le lieu sert aussi du riz brisé avec des côtelettes de porc.

Le riz cassé
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 Le Centre : À la poursuite  
 des chercheurs d’or 
En 1893, Paddy Hanan et ses compagnons découvrirent de l’or 
à Kalgoorlie. Une ville est fondée, elle grossira rapidement pour 
atteindre une population de 30 000 habitants. L’or découvert 
dans la région permettra la construction d’une ligne de chemin 
de fer et d’un pipeline permettant d’approvisionner la région 
en eau. De nos jours, l’Australie est le deuxième producteur 
mondial d’or, dont 68 % provient de l’Australie occidentale.

Meilleur période : Printemps / Automne
Durée : 5 à 7 jours
Moyen de transport : 4x4

Perth- Kalgoorlie

La route de Perth à Kalgoorlie est assez longue, environ 600 km, 
soit 7h de route. Il est possible de la faire en une journée ou 
deux. Elle suit la canalisation d’eau créée au début du XXème 
siècle, et tout au long de la route des sites historiques sont 
visitables ; c’est le golden pipeline heritage trail.

 Mundaring : commencement de la canalisation à la 
retenue de Mundaring, vous pourrez visiter la première station 
de pompage.

 Northam : d’anciens bâtiments donnent à la ville le sentiment 
d’être restée dans le passé ; sa gare ravira les enfants avec ses 
vieux trains ; il y a aussi un musée sur les aborigènes locaux ; 
les Nyoongar Ballardong. Pour les plus aventureux, on peut 
aussi faire une balade en montgolfière ou en rafting.

L’Australie occidentale a une immense 
richesse minérale : or, diamant, nickel, fer, 
aluminium, etc. Dans les années 1890, de l’or 
fut découvert dans cet état, et une véritable 
ruée vers l’or commença. En moins de 10 ans, 
l’État a doublé de population avec un arrivage 
massif de migrants venant du monde entier. 
Je vais vous faire découvrir ces régions arides 
et peu peuplées, aux paysages magnifiques.

 Cunderdin : un étrange pub, l’Ettamogah, sorti tout droit 
d’une bande dessinée australienne, fera une agréable pause 
pour un café ou un repas.

 Karalee rocks : cette formation rocheuse est utilisée pour 
recueillir l’eau de pluie, qui est ensuite acheminée par une 
canalisation jusqu’à un réservoir.

Kalgoorlie

Kalgoorlie est une ville entièrement tournée vers la prospection 
de l’or depuis sa création en 1893. Vous pourrez découvrir 
les anciennes conditions de vie des mineurs et leur histoire 
à Hannans North Tourist Mine et au Museum of the goldfield. 
Les enfants apprécieront tout particulièrement Hannans north 
tourist mine, où ils pourront s’essayer à prospecter de l’or. Vous 
pourrez ensuite aller au Super Pit, la plus grande mine d’or à 
ciel ouvert. Il y a aussi, près du point de vue, de vieux pneus et 
des engins utilisés dans la mine, qui vous donneront une idée 
de la taille de ces mastodontes. Pour finir la journée, montez au 
réservoir du Mont Charlotte pour avoir une vue panoramique, 
et terminez par un dîner dans un pub traditionnel sur  
Hannan street. 

The green trail-Kalgoorlie-Kambala-Coolgardie

Informez-vous auprès de l’office de tourisme pour obtenir 
une carte et apportez un pique-nique avec vous. Au sud de 
Kalgoorlie, vous commencerez par aller jusqu’à Kambalda et 
le point de vue Red hill qui donne sur le lac Lefroy, un immense 
lac salé asséché la plupart de l’année. La blancheur de la 
croûte de sel contraste avec son environnement rouge. Ensuite 
l’aventure commence avec les pistes non goudronnées, Cave 
hill et Burra rock sont deux formations rocheuses insolites, de 
beaux paysages façonnés par les vents et la pluie. Coolgardie 
est la plus vieille ville de la région, avec de nombreux bâtiments 
historiques.

L’Australie 
    occidentale
Deuxième partie

Kalbarri

Gwalia ville 
fantôme

Burra rock - Green trail

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

Leonara loop trail

Cette journée vous fera découvrir des villes fantômes (Gwallia, 
Kookynie, ainsi qu’Ora Banda et Broad Arrow, où il ne reste 
pas grand-chose), le Lake Ballard et les sculptures d’Antony 
Gormley.

 Le Nord minéral aux couleurs ocres 

Durée : 1 à 3 semaines
Moyen de transport : le 4x4 permettra d’explorer les parcs 
nationaux (indiqués NP)

Les Pinacles (Nambung NP)

Des milliers d’étranges formations calcaires jaunes sortent d’un 
paysage de dunes.

Kalbarri

Situé à 590 km de Perth, Kalbarri offre de magnifiques paysages 
d’ocres rouges sur la côte Sud, où l’on peut apercevoir des 
wallabies des rochers. La rivière Murchinson et ses gorges de 
toute beauté promettent de belles randonnées. Ne manquez 
pas le magnifique lac rose de Hutt lagoon. Les plus jeunes 
seront ravis par les pélicans que l’on peut nourrir, et par les 
belles plages.

Monkey Mia

230 km de plus et nous arrivons à Monkey Mia. Dans ce petit 
coin de paradis, il est possible de voir des dauphins, des raies 
mantas, des requins, des tortues, des dugongs et des émeus. En 
arrivant, arrêtez-vous à Hammelin pool, une plage entièrement 
constituée de coquillages sur plusieurs mètres de hauteur. Le 
parc national de François Peron offre de magnifiques dégradés 
d’ocres rouges et avec une eau turquoise. 

Carnarvon

À 350 km se trouve Carnarvon, une ville connue pour sa 
production de fruits. Juste en dehors de la ville, il y a des 
soufflets poussant l’eau jusqu’à 20 m de haut, et un musée 
aérospatial. 

Exmouth

À 367 km plus au nord, se trouve Exmouth, le paradis des 
plongeurs. Ningaloo marine park, un récif de 260 km de long 
abrite 500 espèces de poissons, et 300 espèces de coraux. 
En novembre, des requins baleines viennent s’y nourrir.  
En hiver, ce sont les dauphins, les dugongs, les raies mantas 
et les baleines à bosse. Ne pas manquer le parc national de 
Cape Range.

Pour monter jusqu’à Broome, il faut compter plus de 2 220 km ; 
il existe une multitude de parcs nationaux à découvrir : Karijini 
NP, Purnululu NP, Cape le grand NP.

Il y a aussi la mythique Gibbs river road, qui se fait uniquement 
en 4x4. Le nord de l’Australie occidentale regorge de paysages 
fabuleux pour les amoureux d’aventure qui ont du temps.

Conseils pour la route : 
•  Ne pas rouler de nuit hors des villes  

(Collision des kangourous)

•  Ne pas rouler sur des routes non goudronnées  
s’il pleut

•  Dans les zones reculées, faire le plein à chaque 
station (la prochaine peut être très éloignée)

•  Prendre avec soi des grandes quantités d’eau  
(pour les balades/en cas de panne)

Kalbarri
Monkey Mia

 Carnarvon 

 Kalgoorlie 

Exmouth

Les Pinacles

Perth



42  FV HOSPITAL

Rencontre avec 
le Dr Jean-Marcel Guillon, 
CEO de l’hôpital  
franco-vietnamien

Texte.  Isabelle Petit, Jean-Marcel Guillon  /  photos.  FV Hospital

Bonjour Dr Guillon. Pourriez-vous nous parler 
de votre parcours professionnel et  
personnel ? Et de ce qui vous a amené au 
Vietnam ?

J’ai toujours voulu être médecin. J’ai fait mes études de 
médecine à Paris, puis, ancien interne et chef de clinique des 
hôpitaux parisiens, je me suis spécialisé en pneumologie et 
médecine interne. Je suis devenu, plus tard, chef de projet 
puis, un peu par hasard, directeur d’hôpital.

En 1992, un poste de chef de service en banlieue parisienne 
m’est proposé. Cette perspective m’intéressant moyennement, 
je me suis expatrié deux ans en Arabie Saoudite, puis deux 
ans au Brunei.

Début 1996, je rentre à Paris avec l’envie de participer à des 
projets d’hôpitaux dans les pays en voie de développement. 
Une relation m’a présenté à un groupe éclectique de gens, 
un architecte, des promoteurs immobiliers, des médecins, 
qui avait un vague projet d’hôpital au Vietnam. Ça n’avait 
pas l’air très solide ! Au même moment, j’ai été contacté pour 
développer des antennes de SOS Médecins en Turquie, en 
Hongrie et en Tchécoslovaquie ; j’y ai travaillé pendant un an 
jusqu’à l’arrêt du projet. Un des médecins du projet vietnamien 
m’a recontacté ; je me suis décidé en septembre 1997.

Nous étions sept médecins ; les six autres étaient parisiens, 
très occupés, sans expérience de l’Asie, et ne parlant 
pas anglais. Je suis devenu leur représentant auprès de 
l’architecte et de ses amis promoteurs. 

Notre première réunion de travail a eu lieu fin septembre. Nous 
avons défini les bases du projet : un hôpital multidisciplinaire 
de qualité avec des médecins spécialistes, qui viendraient au 
Vietnam en « rotation » pour travailler avec une équipe locale 
franco-vietnamienne, et qui, en échange, devaient investir 
dans le projet.

Je suis arrivé au Vietnam pour la première fois en novembre 
1997. Les promoteurs voulaient acquérir un bâtiment 
inachevé dans le district 8. Après un an de négociations, nous 
avons réalisé que le permis de construire était falsifié ; notre 
interlocuteur a été arrêté pour malversations. Pendant cette 
période, je me suis rendu compte que nos amis promoteurs 
étaient incapables de monter un tel projet et en juillet 1999, 

nous, les médecins, avons décidé de continuer seuls. Je me 
suis retrouvé chef du projet. 

Peu de temps après, j’ai rencontré dans un bar de Saint-
Germain, Réda Amalou, un jeune architecte alors inconnu, 
devenu depuis l’un des grands noms de l’architecture 
française. Au Vietnam, outre le FV, il a dessiné l’école 
française de Saigon, le Nam Hai à Hoi An, le Six Senses à 
Con Dao et les hôtels Wink.

Deux autres médecins et un avocat se sont joints à nous, et 
nous sommes devenus les dix fondateurs du FV.

J’ai frappé à beaucoup de portes, l’IFC (International 
Finance Corporation), l’ADB à Manille (Asian Development 
Bank), la Proparco à Paris (filiale de l’Agence Française 
de Développement), et de nombreuses autres institutions 
financières, sans réponse. Par chance, j’ai rencontré un 
américain, à Hanoi, Peter Ryder, qui est devenu mon conseiller 
financier, ainsi qu’un groupe d’experts de la Banque Mondiale, 
qui réfléchissaient au financement des hôpitaux dans les pays 
émergents.

Début 2000, Karl Voltaire et Guy Elléna, responsables du 
département Health & Education de l’IFC, sont venus au 
Vietnam. Leur représentant local, Wolfgang Bertelsmeier, 
m’a arrangé un rendez-vous. Le soir même, Guy m’informait 
que l’IFC financerait le projet si j’obtenais la licence 
d’investissement, trouvais un terrain et engageais une 
société de gestion hospitalière. 
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Il y eut beaucoup d’autres conditions à remplir : lever des 
fonds, sécuriser le financement additionnel, se conformer 
au processus de diligence, avant que les accords de prêt ne 
puissent être signés. 

En juin 2001, sans avoir la certitude d’obtenir les prêts, nous 
lancions les travaux.

Le 11 mars 2003, l’hôpital franco-vietnamien ouvrait ses 
portes.

Comment êtes-vous devenu directeur de 
l’hôpital ?

Une des conditions de l’IFC était d’avoir une société de gestion 
hospitalière. Nous avons passé un accord de conseil avec 
une société basée à Singapour. Au moment de négocier le 
contrat de gestion, en avril 2002, les conditions étaient, pour 
nous, inacceptables. J’ai appelé Guy à Washington pour l’en 
informer. Une demi-heure plus tard, il me rappelle : « L’IFC ne 
financera le projet que si tu prends la direction de l’hôpital ». 
Deux de mes associés étaient à côté de moi : « Tu n’as pas 
le choix ! »

Voilà comment je suis devenu directeur d’hôpital. 

Vingt ans plus tard, je peux dire que je connais un peu le 
métier. Mais au début, ce fut dur !

Quels sont vos projets pour le FV ?

Nous avons commencé la construction d’un nouveau bâti-
ment au mois de novembre, qui devrait ouvrir en 2025 avec 
de nouveaux services comme un centre d’hémodialyse, un 
PET scan et un centre de fertilisation in vitro.

Nous travaillons à l’ouverture d’une clinique en ville, qui sera 
aussi un centre d’imagerie avec, je l’espère, de la chirurgie 
ambulatoire.

Nous avons acquis ACC, l’American Chiropractic Clinic, 
créée par le Dr Wade Brackenbury, une très belle entité, qui 
nous permet d’élargir notre offre de soins et d’être présents à 
Danang et Hanoi.

Quels sont les défis à relever pour le secteur 
de la santé au Vietnam dans les prochaines 
années ?

La médecine au Vietnam a fait d’énormes progrès, à tous points 
de vue : qualité, équipements, locaux, mode de fonctionnement, 
formation du personnel de santé. Il y a encore beaucoup à faire 
mais la volonté est là.

Les défis sont maintenant d’ordre politique et stratégique.

Texte.  Marilyne Pierres  /  Photos. Uni4all

Uni4all, un projet sportif 
et humanitaire initié par des 
lycéens du Lycée Français 
International Marguerite Duras

Comment est né ce projet ? 

Jules (Carrasco), leader du projet : « Avec mon frère Martin, 
on est nés ici. On voulait aider la communauté qui nous a 
fait grandir en soutenant un jeune Vietnamien méritant qui 
souhaite tout comme nous étudier, mais qui n’en a pas les 
moyens. On s’est rapprochés de l’association Enfants d’Asie : 
l’objectif du projet est de financer le parcours d’études d’une 
jeune étudiante (choisie par Enfants d’Asie) d’Hô Chi Minh-
Ville pendant 3 ans. »

Valens (Klein), tu es le responsable de 
l’événement. Peux-tu nous en dire plus ?

« On voulait “mouiller le maillot”, au-delà de la recherche de 
sponsors ! Alors on a décidé de créer un événement sportif le 
14 janvier 2023 : un parcours à vélo de 100 km et une marche 
de 5 km, qui nous mèneront de Landmark au Núi Bà Đen 
(986 m). On sera accompagnés par Mr Biker qui nous soutient 
et nous entraîne. C’est important pour nous cette symbolique : 
grâce aux études, on peut s’élever et voir loin ! »

Evann (Souquet) et Joseph (Raussin), vous 
êtes en charge de trouver des sponsors 
entreprises. Est-ce facile de les convaincre ? 

« C’est un exercice nouveau pour nous ! On s’y est tous mis, 
et on a eu l’opportunité de contacter une dizaine d’entreprises. 
Certaines ont décliné… et d’autres ont foncé, comme CMA-
CGM, ou Artelia, à travers sa fondation. Nous avons aussi 
obtenu le soutien du lycée, de l’UPMD (Union des Parents du 
lycée Marguerite Duras), du consulat général de France, et 
bien sûr de l’AFV-Saigon Accueil. 

Ils sont cinq élèves de terminale. Avant de s’engager dans 
leurs études supérieures, ils ont voulu offrir à un jeune 
Vietnamien l’opportunité d’accéder, lui aussi, à un cursus 
post-bac. Rencontre avec ces jeunes sportifs généreux.

Notre volonté est qu’Uni4all se pérennise : on passe le relais 
à d’autres lycéens l’an prochain ! »

Martin (Carrasco), tu es le responsable de la 
communication. Qu’as-tu mis en place ? 

« On a créé des comptes Instagram et FaceBook Uni4all,  
un mini site web, des documents… On anime également 
une cagnotte Leetchi pour que les particuliers puissent  
contribuer. »

Finalement, personnellement, de quoi êtes-
vous le plus fiers avec ce projet ?

Jules et Valens : « On est très fiers des valeurs portées par 
ce projet bien sûr, et aussi à titre personnel, des compétences 
acquises tout au long de son élaboration. On voulait passer 
un message : malgré les difficultés, avec de l’entraide, de la 
persévérance et du collectif, on peut concrétiser un rêve et 
atteindre de grands sommets ! » 

Éric Gratton, Directeur général 
Artelia Vietnam, sponsor du projet 
Uni4all (1 an d’études financé) : 

« Le projet des étudiants d’Uni4all  
s’inscrit parfaitement dans la philoso-
phie de la Fondation Artelia. Au-delà 
du soutien financier, les employés  
d’Artelia au Vietnam mettront à 
disposition leurs compétences dans 
l’accompagnement de la jeune  
bénéficiaire. »

Les cinq amis du projet Uni4all, de gauche à droite : Valens Klein, Martin et 
Jules Carrasco, Evann Souquet, Joseph Raussin

Contacts : 

• uni4allvietnam@gmail.com
• https://uni4allvietnam.wixsite.com/uni4all  
• https://enfantsdasie.com/

Pour contribuer (jusqu’au 13 janvier) : 

• https://www.leetchi.com/c/uni4all-donation



Caroline Nguyen, née en 1962, française 
d’origine vietnamienne, vit au Vietnam 
à Hô Chi Minh-Ville depuis 2008. Elle 
a été attachée de presse dans une 
maison d’édition pendant 14 ans avant 
de tout quitter pour revenir dans son 
pays natal. Très active, Caroline faisait 
des ateliers de cuisine pour l’AFV Saigon 
Accueil en proposant des plats typiques 
du Vietnam. Elle donne des cours de 
français aux Vietnamiens, et des cours 
de vietnamien aux Français. Elle a 
rejoint l’équipe de Philippe Raymond, 
fondateur des Trésors du Vietnam, 
entreprise éthique et solidaire qui vient 
en aide aux orphelins et à la population 
vietnamienne en vendant ses produits 
venus du Vietnam. 

www.lestresorsduvietnam.fr

Page Facebook Kermesse 
du Goût 2022
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Texte.  Caroline Nguyen  /  Photos.  Caroline Nguyen  et Libres de droit

Au Vietnam, les repas sont très conviviaux. La famille se 
retrouve autour d’une table avec des plats traditionnels ou un 
peu plus élaborés. C’est un moment de partage, où toutes les 
générations confondues peuvent être présentes, le dimanche 
principalement où tout le monde est de repos, ainsi que les 
jours de fête.

Avec les plats plus élaborés, on déjeune tout en enroulant la 
viande au barbecue, le poisson à la vapeur ou au barbecue, 
dans une galette de riz, avec des légumes, des herbes 
aromatiques, des vermicelles, en les trempant dans une 
sauce, tout en trinquant avec une bonne bière fraîche. Tout 
cela se fait dans la bonne humeur et se termine presque 
toujours par un karaoké !

Je vous présente ici un plat festif : crevettes enroulées de 
lamelles de poitrine de porc fraîche (que l’on peut aussi 
remplacer par des lamelles de boeuf très émincées).  

La viande ou le poisson sont marinés avec des épices avant 
d’être cuits.

La sauce nuoc mam aigre-douce est une sauce incontournable 
accompagnant les plats du Sud, tels que les banh xeo ou les 
nems.

Ingrédients (2 personnes) :

* 20 crevettes fraîches
* 300 g de fines lamelles de poitrine de porc fraîche
* sel, poivre, ail haché
* 1 cs de poudre de cannelle
* 1 cc de sucre
* 6 cs de sauce de soja
* 1 cs d’huile
* 3 cs d’eau 

Préparation :

Dans un grand saladier, mettre les crevettes et les fines 
lamelles de poitrine de porc. 

Assaisonner avec les autres ingrédients. Bien mélanger.
Prendre chaque crevette et l’enrouler avec une lamelle de 
porc. 

Pour la faire tenir, prendre un cure-dent et la piquer au milieu.
Dans une poêle ou sur un grill en fonte, faire revenir la 
préparation. 

Arroser le fond de sauce sur la poêle ou le grill en fonte.
Ne pas faire cuire trop longtemps.

Servir sur un beau plat de présentation. Saupoudrer de 
cacahuètes concassées et déguster avec salade et herbes 
aromatiques (menthe, basilic, etc.) 

Accompagner d’une sauce nuoc mam.

Les crevettes enroulées de lamelles 
de poitrine de porc fraîche

La recette 
de Caroline : 

Crevettes enroulées de lamelles 
de poitrine de porc fraîche

Sauce nuoc mam préparée aigre-douce (nước 
mắm pha chua ngọt) :

* 3 cs de sauce de poisson en saumure (nuoc mam pur)
* 4 cs rases de sucre
* 1/2 citron
* 8 cs d’eau chaude
* 1 gousse d’ail hachée
Facultatif : quelques rondelles de piment rouge selon votre 
envie et votre goût... 
Vous pouvez ajouter des vermicelles de riz, et déguster le tout 
enroulé dans une galette de riz.

PORTRAIT



Pour ceux qui aiment goûter 
les vins avant de les acheter :

Abonnez-vous aux pages Facebook de ces 
importateurs, afin d’être tenus au courant des 
événements organisés dans les boutiques et 
des promotions en cours.

Avec la réouverture des frontières, une grande 
majorité de ces importateurs distributeurs 
organisent des dîners dégustation à l’occasion 
de la visite de représentants des domaines. Une 
occasion toujours privilégiée de rencontrer 
ceux qui font le vin, autour de menus exécutés 
sur mesure par les talents culinaires de la ville.

Bootleggers propose au verre une sélection 
fine et variée de vins, sourcés auprès 
des importateurs ci-dessus. À déguster 
accompagné d’une planche de charcuterie ou 
de fromages.

Bettane+Desseauve Asia organise 
régulièrement des soirées thématiques de 
dégustation au centre de HCMV durant 
lesquelles quelques importateurs proposent 
une sélection de leurs vins. L’occasion de 
déguster plus d’une vingtaine de vins dans un 
cadre agréable. 

48  GASTRONOMIE GASTRONOMIE  49

Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  ATC, Glou Glou Wine Shop, Warehouse, Winecellar et Libre de droit
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Importer du vin au Vietnam n’est pas une mince affaire. Après 
la demande et le règlement d’une licence d’importation de vin, 
il s’agira de s’acquitter de près de 85 % du prix d’achat de la 
bouteille (droits de douane, taxe d’accise et TVA à 10 %). S’y 
ajoute le travail fastidieux de validation de chaque étiquette, 
cuvée par cuvée, producteur par producteur, millésime par 
millésime. Un parcours coûteux qui se retrouve sur le prix de 
chaque bouteille importée. Cette situation devrait s’améliorer 
dans le cadre des aménagements signés entre l’Europe et le 
Vietnam, même si ce n’est pas pour l’immédiat. 

Que ce soient des cavistes avec un réseau de boutiques (ou 
une seule boutique), des bars à vins ou encore des sites de 
vente en ligne, tous les cas de figure sont présents sur ce 
marché en perpétuelle évolution.

Red Apron. Chaîne de cavistes (15 boutiques dont 4 à 
HCMV) avec une liste impressionnante de vins et spiritueux 
(plus de 3 000) du monde entier, et des boutiques au personnel 
accueillant et connaisseur. Ils proposent des formations WSET 
(Wine and Spirit Education Trust) de dégustation du vin.

Warehouse. Chaîne de cavistes (14 boutiques dont 7 à 
HCMV) étendue sur l’ensemble du territoire vietnamien, ainsi 
qu’au Cambodge et au Myanmar, avec une large gamme 
de vins de 16 pays producteurs. Ils représentent un grand 
nombre de très beaux domaines viticoles et offrent un choix 
complet à tous niveaux de prix.

Winecellar. Avec leurs quelques boutiques à HCMV et un 
choix de vins provenant de très beaux domaines reconnus, 
français ou non, ce nouvel arrivant sur le marché fait preuve 
d’un grand dynamisme.

Da Loc. La plus vieille société licenciée d’importation de vins 
au Vietnam, avec près de 1 000 vins et spiritueux représentant 
près de 50 domaines du monde entier, Da Loc offre une large 
sélection de vins à tous les prix.  

Acheter du vin 
au Vietnam
De nombreux importateurs, des vins du monde 
entier : la sélection des vins disponibles au Vietnam 
est de plus en plus large, pour le plus grand plaisir 
des amateurs, malgré des prix certes plus élevés qu’à 
notre habitude.

Vinobeer. Une équipe jeune et dynamique, présente via 
leur bar à vin Glou Glou (au rez-de-chaussée du restaurant 
Le Corto, qui propose des assiettes pour accompagner les 
vins). Ils disposent à ce jour de la plus belle gamme de vins 
nature ou en biodynamie. 

Viva House of Wines. Ils importent de beaux domaines du 
monde entier, désormais disponibles aussi dans leur boutique 
du D1.

ATC Wine Merchant. Amateurs aussi bien de vins que 
d’histoires à raconter ou de rencontres, Vincent et sa femme 
Emma, ainsi que leur équipe accueillante et dynamique, 
proposent des vins de personnalité. À découvrir dans leur 
boutique du D2.

Wine Embassy. Une belle gamme de vins, un choix 
intelligent de domaines de qualité. À découvrir dans leur 
showroom du D2. 

Vinoteka. Des vins sortant des sentiers battus, mais de belle 
facture. Pour les amateurs de vin qui cherchent à étendre leur 
domaine de connaissance.

Sexy Wines. Spécialisé dans les vins espagnols, Alfredo 
propose une large gamme de vins ibériques, de toutes les 
régions de la péninsule.

Secret Wines. Un nouveau venu même s’il est déjà 
coutumier de la commercialisation de vin. Jean-Luc prépare 
une gamme de vins français élaborés dans des régions 
connues, par des vignerons un peu moins connus, mais très 
talentueux. Pour l’instant, joignable via leur page Facebook.

Rada. Spécialiste des vins australiens, ce duo énergique 
propose une gamme de vins bien construite, avec quelques 
curiosités à essayer : un Tawny d’Australie du Sud, un riesling 
effervescent de la Clare Valley.

Hedon. Un caviste de Hanoi installé à Thao Dien depuis 18 
mois. Une grande sélection de vins français, dont la gamme 
des vins Paul Mas, mais aussi du monde entier, dans une 
large fourchette de prix.

Ferrettis. Une boutique épicerie fine, basée à Thao Dien 
avec une belle gamme de vins, en complément de leurs 
spiritueux et d’autres produits de bouche. Ils organisent 
régulièrement des dégustations de leurs vins.

Warehouse

Winecellar

ATC
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Sa vie

Née sous la dynastie Lê vers la fin du XVIII ème siècle dans 
la province du Nghệ An, au centre nord du Việt Nam et morte 
à Hà Nội en 1822 sous la dynastie des Nguyễn, on ne sait 
pas grand chose de sa vie si ce n’est que le destin ne fut pas 
tendre envers elle. 

Fille d’une seconde épouse ou concubine d’un mandarin, elle 
aurait reçu une formation en littérature classique dès son plus 
jeune âge, et se révéla assez vite une poétesse de talent. La 
mort de son père la laissa orpheline. 

Pendant longtemps, elle mena une vie assez libre et noua des 
liens avec des poètes de l’époque. Sa réputation en souffrit-
elle au point de ne pouvoir se marier jeune ? Finalement, la 
société de son époque, puritaine et rigide, la contraignit à 
devenir, comme sa mère, la concubine d’un préfet qui mourut 
un peu plus de deux ans après leur mariage. 

Hồ Xuân Hương, 
Texte.  Isabelle Aragon  /  Photo.  Libres de droit

Veuve et sans doute avec peu de ressources, elle accepta 
de se remarier avec un chef de canton, qui la laissa veuve à 
nouveau.

C’est à travers ses poésies que l’on a pu retracer en partie sa 
biographie. Certains érudits ont parfois mis en doute jusqu’à 
son existence, mais depuis que des travaux scientifiques 
d’analyse de ses écrits ont établi son existence, le doute n’est 
plus permis, Hồ Xuân Hương a bien existé.

Son œuvre

À l’époque d’HXH, la poésie est emplie de nostalgie, de 
destinées cruelles où la corruption, la guerre, les rivalités, 
l’hypocrisie, la famine, le rigorisme de la société, l’autorité 
masculine forment la source des œuvres de certains auteurs 
vietnamiens.

Ce qui fait la particularité de HXH, c’est qu’à travers ses 
poèmes écrits dans une tradition confucéenne mais en nôm 
(écriture démotique) et pas en chinois, l’écriture de l’élite, 
elle dénonce en tant que femme le féodalisme, l’autorité 
masculine, les mandarins corrompus, les faux lettrés, les 
bonzes ignorants, la pudibonderie hypocrite de la société.

Mais surtout, ce qui était choquant et risqué à son époque, et 
qui en fait une féministe avant l’heure, c’est qu’elle a écrit sur 
l’amour charnel, sur le corps féminin, sur le sort peu enviable 
des concubines en remettant en cause les rites confucéens 
dégradant le statut social des femmes, et a osé défendre les 
filles-mères. 

Personnalité unique dans la 
littérature vietnamienne, Hồ Xuân 
Hương s’est fait connaître par ses 
poèmes savoureusement “coquins” 
et provocateurs dans une période où 
sévissait le puritanisme féodal.

poétesse vietnamienne 
(1772-1822)

Comment a-t-elle pu être épargnée dans son époque si 
troublée, alors qu’elle ne cesse, dans ses poèmes, de 
dénoncer le système féodal, les institutions religieuses 
et, à l’encontre des lettrés de l’époque, d’exalter le corps 
de la femme et de se plaindre du mariage en rêvant à un 
véritable amour romantique prédestiné ? La réponse est 
dans l’excellence de sa poésie que les lettrés lisaient sous 
le manteau, et probablement parce que les Vietnamiens ont 
toujours tenu en haute estime cet art littéraire incomparable 
qu’est la poésie.

Un style inimitable

Le plus surprenant dans la poésie de HXH, c’est qu’elle 
a choisi de l’écrire non seulement en nôm pour lui donner 
une dimension populaire, mais de cacher avec une habileté 
merveilleuse un autre poème dans le poème. Chacun d’eux 
possède une double lecture, un double sens et le nôm lui 
permet d’user du langage populaire, celui des gens ordinaires, 
avec leurs anciens adages.

La plupart de ses poèmes, en usant de jeux de mots, cachent 
un autre poème évocateur, sensuel et sexuel. HXH n’est 
jamais licencieuse. Elle utilise des objets du quotidien, des 
fruits, etc., comme un éventail, une balançoire, une grotte, un 
dessert aux boulettes sucrées flottant dans un liquide (HXH y 
voit le destin des femmes flottant au gré de la vie que d’autres 
choisissaient pour elles), etc.

Une femme en avance sur son temps

À travers ses poésies grivoises écrites commes des ca dao, 
chansons populaires, HXH a suscité des polémiques; 
certains voyaient en elle une femme courageuse abordant 
ouvertement les droits des femmes et l’amour charnel, osant 
s’insurger contre la société confucéenne de son époque 
en affrontant les lettrés avec les mêmes armes, tandis que 
ses détracteurs la considéraient comme l’anti-modèle de la 
femme vietnamienne.

HXH magnifie le corps de la femme 
dans les vers suivants :

Frémissement de la bise d’été  
venue de l’est
À peine allongée, la jeune fille s’assoupit
Le peigne de bambou de ses cheveux  
a glissé
Le cache-seins rouge glisse et laisse  
voir les mamelons
Goutte de rosée sur les deux collines  
du Pays des Fées
La source aux fleurs de pêcher ne jaillit 
pas encore
L’homme de bien, hésitant, ne peut  
en détacher sa vue
Partir lui serait frustrant, mais rester  
est inconvenant

Dans le poème suivant, 
HXH dénonce le sort des concubines :

Maudit soit le sort de la concubine
Qui me condamne à frissonner de froid toute seule alors que 
l’autre est bien au chaud sous la couverture d’ouate
Bien rares sont les occasions de rencontrer monsieur mon mari
Une ou deux fois par mois tout au plus ou même aucune
Je me suis résignée à subir les mauvais traitements pour avoir 
un peu de riz, mais le riz est infect
Je me considère comme une servante, mais je n’en reçois même 
pas les gages
Ah ! Si j’avais su que tel serait mon sort
J’aurais mieux fait de rester célibataire !

Traduction des poèmes : 
Trần Cứu Chấn, Les grandes Poétesses 
du Việt Nam, 1950

Couverture d’un ouvrage sur la poétesse

Illustration d’un poème : La balançoire

Illustration d’un poème : L’éventail



Le Qigong,
bien plus qu’un sport
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Cette nouvelle étoile franco-vietnamienne chante des histoires 
sur lesquelles une génération entière peut se reconnaître. 
Elle nous parle d’attachement, de ressenti, de mémoire, de 
traditions, de condition de la femme, de la vie à Saigon.

« Quand je dis « je », c’est pour tous les Franco-
Vietnamiens qui peuvent se reconnaître dans ces 
propos. En partant de mon vécu, je cherche à pouvoir 
donner des supports d’émotion et de réflexion à des 
personnes qui se reconnaissent dans un quotidien 
qui, finalement, est banal. » (George Ka)

George Ka est une chanteuse qui rappe et qui chante souvent 
à la première personne, elle a écrit Saigon et elle l’interprète. 
Son clip nous montre le Hô Chi Minh-Ville d’aujourd’hui, où 
nous la suivons dans les ruelles, de jour comme de nuit. On 
est surpris par les paroles justes, incisives et touchantes 
écrites par la jeune chanteuse, qui représente la troisième 
génération des Viet kieu (ceux qui sont partis en bateau), ainsi 
que par le rythme envoûtant de la musique.

Quand George Ka est venue à Saigon pour un stage, elle a 
retrouvé une partie de sa culture transmise par son grand-
père, sa grand-mère et sa mère en France. Se sentant 
incapable de s’exprimer, le texte de cette chanson est arrivé. 
Elle nous dévoile ici une vision intime de cette ville, de ses 
origines, de sa double appartenance et de son métissage. 

Facebook : George Ka ☆ 
Instagram : @georgeka_a/

Texte et photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz

Ode d’authenticité 
et de poésie au  
multiculturalisme

EXTRAIT DE LA CHANSON

« J’habite dans une hêm, une petite 
ruelle de Binh Thanh
Sept heures du mat’, ma voisine allume son 
réchaud au butane
Les femmes assises à même le sol 
découpent des légumes
Les hommes s’interpellent, déambulent, 
rient et fument
À peine sortie d’ma rue, c’est l’explosion 
d’la ville
Le défilé des scooters qui forment une 
seule et même file
Ça crie, ça s’bouscule, rien n’se tait et tout 
bouge
À l’exception des affiches de propagande 
jaunes et rouges »

SON CLIP : 

sous-titré en vietnamien
Musique : Siegfried de Turckheim

https://youtu.be/To5wgj9mMnQ 

Texte.  Christine Quenet  /  Photo.  Olivia Marty

Un rituel ancestral

Né en Chine il y a environ 5 000 ans, le qigong était alors 
réservé aux empereurs, à leurs familles et à la garde impériale. 
Sa pratique garantissait santé et longévité. C’est l’un des cinq 
piliers de la médecine chinoise traditionnelle (avec la thérapie 
par les plantes, le massage, l’acupuncture et la diététique). 
Il est désormais pratiqué sous une multitude de styles, celui 
dont Ani nous parle aujourd’hui est le qigong daoiste (dao = 
chemin). 

Le principe : faire circuler l’énergie vitale

Le qigong, c’est la recherche permanente de l’équilibre 
simultané des cinq éléments (métal, bois, terre, feu, eau) dans 
le corps, chaque élément correspondant à un organe. Ceci 
s’opère grâce à la circulation de l’énergie vitale (jing) entre les 
centres d’énergie (dan tian) et la conscience (shen).

Il faut avant tout réapprendre à respirer naturellement, par 
le ventre (comme les nouveau-nés), car c’est là que se 
trouve la force vitale. Les mouvements de qigong, lents bien 
qu’énergiques, permettent d’ouvrir les méridiens (rivières) qui 
relient les organes (lacs et océans) ; c’est par ces méridiens 
que circule l’énergie. Ceci améliore les échanges entre les 
organes ; l’équilibre est restauré, le corps est en meilleure 
santé. Le qigong agit ainsi comme un médicament naturel. 

Littéralement, qi signifie l’air, l’énergie, soit la force vitale, et 
gong, le travail avec le corps et l’esprit. Au même titre que le tai 
chi ou le kung fu, le qigong est un art martial, mais pas seulement ; 
on parle de « gymnastique de l’énergie intérieure et extérieure ».
Rencontre avec Ani Petrova, instructrice certifiée.

Renseignements :

+ 84 90 398 6972
spreadqigong@gmail.com
Instagram : spread_qigong

« Ma propre énergie 
est essentielle à 
mon corps » 

Pratiquer 

On commence la pratique du qigong pour diverses rai-
sons : besoin d’un travail sur les émotions, d’une harmo- 
nisation ; ou comme thérapie suite à une maladie ou à des 
douleurs. 

Pour faire un vrai qigong, on travaille la posture, le mouvement, 
la respiration. Le mouvement, en pleine conscience, 
commence à l’inspiration : on gonfle le ventre, les hanches, le 
sacrum, puis on compresse l’intérieur du ventre à l’expiration. 
On peut associer un son de guérison à un mouvement.
Il se pratique n’importe où, l’idéal étant d’avoir une plante, une 
pierre, de l’eau, pour créer un environnement proche de la 
nature. Les séances doivent être régulières, plusieurs fois par 
semaine, pour maintenir la circulation de l’énergie du corps.

De si nombreux bienfaits 

La liste est presque infinie, propre à chacun, et de plusieurs 
natures. Bienfaits physiques : renforcement musculaire,  
élimination de douleurs chroniques, amélioration de la circulation 
sanguine, de la souplesse, prévention de maladies, thérapie post- 
opératoire…
Mais aussi bienfaits émotionnels : diminution du stress, trans-
formation des émotions négatives, amélioration de la concen-
tration, relaxation, connaissance de soi…

ÉLÉMENT ORGANE ÉMOTION NÉGATIVE ÉMOTION TRANSFORMÉE

Métal poumons stress, tristesse, chagrin paix, bonheur

Bois foie colère, frustration pardon

Terre rate anxiété, inquiétude sentiment d’être soutenu

Feu cœur excès de joie, de désir sérénité, contentement

Eau reins peur courage, volonté

George Ka, 
Saigon 



Une bonne gestion des risques met à jour 
les menaces potentielles. En tant que 
dirigeant d’entreprise, au Vietnam comme 
ailleurs, il est important de s’assurer contre 
des sinistres qui pourraient impacter 
l’activité, et garantir ainsi la continuité de 
l’entreprise.

Petit tour d’horizon non exhaustif de 
couvertures importantes à considérer…

Assurance responsabilité civile :
Le principe de l’assurance responsabilité civile est de garantir la 
responsabilité de l’entreprise en cas de dommages corporels, 
matériels ou immatériels causés à un tiers, que ce soit une 
personne physique ou morale.

Elle vise à transférer le risque à la compagnie d’assurance 
qui ainsi se substitue à son assuré pour prendre en charge le 
montant des réparations de tout dommage.

Assurance de dommages aux biens :
Au quotidien, l’entreprise fait face à de nombreux risques, de 
natures très variées, susceptibles d’endommager ses biens et 
de mettre en péril son activité. Pour protéger ses outils de travail 
et son patrimoine face aux divers dommages accidentels, il 
existe différents contrats d’assurance de dommages aux biens.

Elle couvre les dommages susceptibles d’atteindre tous les 
biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise :

• les locaux, que l’entreprise soit propriétaire ou locataire ;

• l’équipement et le matériel nécessaire à l’activité ;

•  les stocks de marchandises (matières premières, produits 
finis, semi-finis) ;

et ce, face à divers aléas du quotidien et risques accidentels 
susceptibles de survenir (incendie, explosion et foudre, 
effondrement, vol par effraction, accident, etc.).

Assurance pertes d’exploitation :
À la suite d’un sinistre causant des dégâts matériels, une 
entreprise fait parfois face à une baisse d’activité qui peut être 
longue. Cela peut entraîner des conséquences financières 
importantes. 

L’assurance pertes d’exploitation permet à l’entreprise de 
compenser les effets de la diminution du chiffre d’affaires et 
de faire face à ses charges fixes ainsi qu’à une baisse de son 
résultat, en lui permettant de couvrir ses frais généraux, le 
temps que l’activité puisse reprendre. 

Selon le secteur d’activité, d’autres types d’assurances 
peuvent s’avérer essentielles. C’est pourquoi il est important 
de s’adresser à un courtier qui saura vous aider à évaluer les 
risques potentiels et à identifier les solutions pour les couvrir.

Dans le prochain numéro : Assurance d’entreprise : protéger 
ses employés.

Assurance 
d’entreprise : 
assurer les 
risques 
financiers
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Texte.  Jérémy Hubert  /  Photo. Libre de droit 
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Restrospectives 
       des événements 
   de septembre à novembre 2022

13 septembre - Première permanence

Nous étions tous ravis de nous retrouver à cette première 
permanence qui lance la saison 2022-2023.

30 septembre - Café Rencontre 

Vendredi 30 septembre, Amélie nous a gentiment 
accueillis chez elle pour ce premier café de l’année : 
le café de la rentrée ! Plus de 70 personnes étaient 
présentes dont Madame Emmanuelle Pavillon-Grosser, 
Consule générale de France . Des retrouvailles, des 
rencontres, de bons petits gâteaux, de délicieux fruits 
tropicaux, ... les ingrédients parfaits pour un moment 
convivial !

17 septembre - Robofox

Samedi 17 septembre, 9 enfants se sont bien amusés 
tout en apprenant et découvrant de nouvelles activités 
manuelles chez RoboFox ! Et en anglais, s’il vous plaît.

19 et 26 septembre - Marches Urbaines 

Belle reprise avec une balade de plus de 13 000 pas le 
long du canal du D3 avec des petites haltes au temple de 
la longévité, dans un temple Khmer et à la pagode  
Phap Hoa pour échapper à la pluie. 
Et enfin, dégustation de spécialités vietnamiennes dans 
un restaurant.

23 septembre - Conférence Aromathérapie 

Dans une agréable atmosphère, Benoît Van Holle, 
pharmacien de formation et naturopathe exerçant 
en France, nous a initié aux bienfaits ainsi qu’aux 
précautions d’emplois des huiles essentielles.

22 septembre - Visite du centre historique

Cette visite à pied a conduit nos participants à découvrir 
les principaux bâtiments de la ville, symboles de 
l’architecture et du patrimoine colonial français, en 
compagnie d’Isabelle Aragon, guide conférencière.

Cocktail de la CCIFV et AFV Saigon Accueil

Après deux ans d’absence, le fameux Cocktail de la 
rentrée faisait son retour.

Septembre

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil
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5 octobre – Marché “Le Pho” 

Nous sommes allées à la découverte d’un marché 
de rue dans les petites rues près de Trần Não.
Une fois les courses faites, nous sommes allées 
chez Tuyet pour qu’elle nous explique la recette du 
phở, qu’elle avait fait mijoter pendant plus de  
7 heures...

10 octobre – Barre au sol
Nous nous sommes retrouvées en début de soirée 
pour une heure de barre au sol avec Élise : une 
technique issue des échauffements des danseurs 
étoiles.

Pendant la session, nos muscles profonds se sont 
réveillés et révélés !

13 octobre – Lancement de Saigon Accueil PRO

Jeudi 13 octobre, près de 70 personnes ont 
participé au lancement de Saigon Accueil PRO !

Une dizaine d’intervenants nous ont offert des 
échanges de très grande qualité. Connaître mieux 
le marché de l’emploi local, se faire accompagner 
par un coach, une agence ou par la CCIFV, se 
lancer dans l’entrepreneuriat... chacun a pu y 
trouver de quoi alimenter et rebooster son projet 
professionnel !

Après cette entrée en matière alléchante, retrouvez 
désormais les rendez-vous réguliers de Saigon 
Accueil PRO. 

14 octobre – Visite pratique de Thao Dien

Anna et Amélie (merci les filles !) nous ont invités à 
découvrir les bons plans et les incontournables de 
Thao Dien.

Au cours de cette balade à pied à travers ses 
rues et ses ruelles, nous avons pris connaissance 
des bonnes adresses : marché, restaurants, 
magasin de décoration, ... et l’essentiel pour la vie 
quotidienne à Thao Dien !

7 octobre – Conférences Cyril

Cyril Terrones, coach sportif partenaire nous 
présentait son dernier livre : Vieillir en bonne santé.
Un débat ouvert entre lui et une dizaine de 
personnes, pour faire réagir et prendre conscience 
de nos conditions de vie actuelle. Le “bien” 
dormir, le “bien” manger et le “bien” bouger sont 
réellement les trois conditions adéquates pour 
prolonger notre vie.

Octobre

Résultat : nous étions toutes d’accord : le meilleur 
phở que nous ayons mangé et cette viande 
marinée... un délice !
Nous avons fini le repas par un fruit du dragon 
rouge et des longans.
Merci Tuyet pour ton accueil chaleureux et ta 
délicieuse cuisine !
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17 octobre et 7 novembre – Marches Urbaines

Le 17 octobre et le 7 novembre ont eu lieu 2 
sessions de la balade le long de la voie ferrée !
7 km de marche avec de belles rencontres, une 
halte rafraîchissante dans un café brocante qui 
vaut le détour, une visite à l’église des 3 cloches 
qui était en pleins préparatifs pour les fêtes de fin 
d’année, mais pas de train en vue ! Peut-être qu’il 
y aura une session plus chanceuse en 2023 !

18 octobre – Café rencontre au Mekong 
Merchant

Autour d’un petit déjeuner, c’était l’occasion de se 
retrouver et d’échanger.

19 octobre – Visite du Musée 
d’Histoire

Une visite-conférence riche en informations 
d’environ 2h30 au Musée d’Histoire de Saigon, 
en la compagnie d’Isabelle Aragon, guide-
conférencière.

20 octobre – Visite pratique D1

Merci Patricia et Anna ! Vous nous avez fait 
découvrir les bons plans et les incontournables 
du District 1. Au cours d’une balade à pied à 
travers ses rues et ses ruelles, nous avons appris 
les bonnes adresses : les marchés, antiquaires, 
librairie, médiathèque, épiceries ...

10 novembre – Conférence Marc Lévy

Le jeudi 10 novembre s’est tenue à l’IDECAF une 
table ronde avec le romancier Marc Levy. De passage 
au Vietnam pour la promotion de la pièce de théâtre 
de Mme Viêt Linh basée sur son roman Toutes ces 
choses qu’on ne s’est pas dites, Marc Levy nous a 
fait l’honneur d’accepter de venir nous voir. Dans cet 
échange, animé par Francis Renaud et traduit en 
Vietnamien par Mme Hạ Thị Mai Hương, Marc Levy 
nous a révélé des moments intimes avec beaucoup 
de pudeur et d’humour. 

11 novembre – Remise en forme avec Cyril

Nous étions nombreux ce vendredi matin pour 
ce cours de remise en forme. Accompagné d’une 
playlist musicale motivante, Cyril nous a fait 
redécouvrir quelques muscles oubliés. Bravo les 
sportives !

17 novembre – Visite de Cholon

La sortie Cholon avec Isabelle Aragon s’est 
déroulée le jeudi 17 novembre, sous le soleil.  
Au détour des rues animées et colorées, Isabelle 
offre aux participants un regard plus profond sur 
ce quartier vivant, à découvrir absolument, entre 
Pagodes, Temples et le marché Binh Tay.

16 novembre – Marché fleur de bananier

Ce mois-ci, découverte du marché de Thị Nghè 
avec Tuyet pour ensuite aller chez elle et y 
préparer une salade à base de fleur de bananier.

Novembre
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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.

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

L’AFV SAIGON ACCUEIL

N
O

U
V

E
A

U
TÉ

N
O

U
V

E
A

U
TÉ

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

SAIGON 2CV TOUR 
Tours à Saigon
www.saigon2cvtour.com
Facebook : saigon2cvtour
Info@saigon2cvtour.com
- 10 % pour un minimum de 3 personnes 
(adultes ou enfants de plus de 12 ans)

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.

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.

VIETNAM EBIKE TOURS
Balade en Ebike à HCMV et dans ses 
environs
vietnamebiketours.agency
contact@vietnamebiketours.agency
Tél : 0346968346
Novaland Golf Park, 1 Đường Số 2, Long 
Thạnh Mỹ, D9
- 10 % de remise 

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

17 novembre – Apéro au High Tide

Nous étions nombreux à nous retrouver pour 
passer une bonne soirée, la bonne ambiance était 
au rendez-vous !

20 novembre – Football

Une belle après-midi football avec une catégorie 
large 10-15 ans, 4 adultes se sont mêlés aux 
jeunes, un très bon niveau, des passements de 
jambes, des crochets et des frappes efficaces. Les 
bleus, les jaunes et les blancs se sont échangé 
le terrain pendant 1h30, tout le monde a gagné et 
perdu au moins une fois. La séance de tirs au but 
de fin n’a pas pu se terminer mais elle aura lieu la 
prochaine fois.

25 novembre – Café rencontre “Les associations”

Merci à Isabelle de nous avoir reçus chez elle pour 
ce café du mois, qui a été l’occasion de découvrir des 
associations investies à Saigon.

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,



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

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
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ASSURANCES  

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

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

BIEN-ÊTRE   

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

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

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
Bijoux de créateur beaux et uniques.
Sur RDV dans un show-room privé au 
centre de Thao Dien.
Tél : 0908058112 / 0936025159
www.harmonynecklaces.com
- 10 % de remise

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 

LA BOULANGERIE FRANÇAISE
Boulangerie pâtisserie solidaire,  
boutique en ligne
shop.laboulangeriefrancaise.org
hcmc@laboulangeriefrancaise.org
Facebook : laboulangeriefrancaise.hcmc 
- 10 % de remise 

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

PARIS BREST
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne (Trois Gourmands)
39 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 02835351848
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
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
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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)

EQUEST ASIA
Formation en «soft skills» (intelligence 
émotionelle), retraites d’entreprise et  
bien-être, coaching exécutif et conseil.
Level 46, 2 Hai Trieu, Ben Nghe, D1
Tél : +84789751870
mylan@equestasia.com.au
https://www.equestasia.com.au/
Facebook : EQuest Asia
- 20 % de réduction sur l’évaluation 
psychométrique (intelligence émotionelle 
ou leadership), - 10 % sur le coaching 
exécutif, les retraites croisières et les 
weekends retraite

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

IRENE ENGLEBERT
Coach, consultation à domicile ou lieu 
neutre à Hô Chi Minh Ville
www.iecoach.be
irene-englebert@iecoach.be
Facebook : iecoach
+84 (0) 98 369 54 26
8 am - 7pm
- 10 % sur les consultations adultes

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

L’ÉCOLE DE GÉRALDINE
École en ligne pour enfants francophones
www.lecoledegeraldine.com
Facebook : lecoledegeraldine
geraldine@lecoledegeraldine.com
9h -18h (Central European Time) du lundi 
au vendredi
- 10 % de remise sur le premier forfait acheté 
et -10% sur les suivants à chaque nouvelle 
personne recommandée.

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

MARIE TALLOT COACHING
Coaching professionnel, bilan de 
compétences, bilan d’orientation jeunes
www.marietallot.com
Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 08:00 à 20:00
www.instagram.com/marie_tallot_
coaching/
Tel : +60 12 939 1405
- 15 % sur l’ensemble des prestations

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 

BINH THANH

www.bouleetbilles.net

CRECHE

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

CENTRE DE LOISIRS

Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net
THAO DIEN
Tel : 028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net

ECOLE HOMOLOGUEE

 

DEPUIS 2004

2 SITES 

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

THE DOM DOM HEALING GARDEN
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 

TYDE CONSULTING
Formations en Communication 
& Leadership interculturels
124 Dien Bien Phu 2/F Dakao, D1
www.tydeconsulting.net
denise@tydeconsulting.net
Facebook : tydevn
Tél : +84909934486
- 10 % de remise

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 

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

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
67 D. Tran Nao, P. Binh An, D2
Tél : 028 2253 4248/49
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél: 028 5412 5474/78
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
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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
Restaurant de fruits de mer et escargots
Un restaurant, deux adresses : 74/7 Hai Ba 
Trung, D.1 & 29 Ngo Thoi Nhiem, D.3
Tel : +842838251676
Facebook : bepoc.saigon
Horaires d’ouverture : de 11:00 à 23:00
- 10 % de réduction sur le montant total, 
ne peut être combiné avec d’autres 
promotions. 

BETTANE DESSEAUVE ASIE
Organisation de dégustations  
thématiques de vins
www.bettanedesseauveasia.com
ar@bettanedesseauve.com
Facebook : bettanedesseauveasia
Tél : +84365590542
- 10 % de remise sur les entrées aux 
événements

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 ou une bière (draft blond 25cl) 
offert sous présentation de la carte de 
membre. (Offre valable une fois par jour et 
par membre / offre non transférable, non 
remboursable, non échangeable).

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

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

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

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

LE COMPTOIR
12 Ho Huan Nghiep, P. Ben Nghe, Q1,  
Tp. Ho 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.

MÔ TÔ SUSHI
Restaurant japonais
29 Ngo Thoi Nhiem, Phuong 6, D3
xinchao@motosushi.vn
Facebook : motosushi.saigon
Tél : +842838251676
Horaires d’ouvertures : du mardi au 
dimanche de 11:00 à 14:00 et de 18:00 
à 22:00
- 10 % de réduction sur le montant total, ne 
peut être combiné avec d’autres promotions.

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) 

Opening Hours

Situated on a quiet street in Thao Dien, shaded by the lush,
green leaves of our tropical trees, La Villa preserves the
practices and traditions of traditional French gastronomy in
a welcoming and friendly atmosphere. Each dish, carefully
crafted by Chef Thierry Mounon, uses only the finest
ingredients in order to give everyone the chance to sample
classic French fine dining in the heart of Saigon.
 
For over 12 years, Chef Thierry and his wife Tina have
been welcoming guests to La Villa, and are always happy to
introduce the traditions behind French fine dining and to
advise how to get the most from your visit to La Villa.

Daily Tuesday to Sunday (Monday is closed)
Lunch (Thu-Fri-Sat-Sun) from 11:45 & last order 13:30

Dinner (Tue to Sun) from 18:00 & last order 21:30 

Tel: 028 38982082 or Hotline 0907719879
Add: 14 Ngo Quang Huy, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC

www.lavilla-restaurant.com.vn

French Gastronomy SINCE 2011

La Villa French Restaurant
by Thierry Mounon

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

8S2BUSINESS
Conseil en organisation et stratégie
Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway,  
Thao Dien, D2
www.8s2businessonline.com
Facebook : 8S2businessonline
Tél : +84938801614 ou +842 862 529 755
- 10 % sur l’ensemble de nos offres

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 %
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Ballet - Jazz - Hip Hop - Tap - Acro - Lyrical - Contemporary - 
Burlesque - Dance Fit  - Body Flow - Barre Workout - Yoga



LE GROUPE AGS 
OFFRE DES SERVICES D'EXCELLENCE EN

DÉMÉNAGEMENT ET RELOCATION
PARTOUT DANS LE MONDE 

AGS accompagne plus de 106 000 familles 
dans leur expatriation chaque année. 

1st floor, The Senator Building, 41-43 Xuan Thuy, Thao Dien, Thu Duc City, 
Ho Chi Minh City. Téléphone: +84 (0)28 35 21 00 71  

Email: vietnam@ags-globalsolutions.com

AGS VIETNAM – HO CHI MINH CITY BRANCH

AGS VIETNAM – HANOI BRANCH
41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi. 

Téléphone: +84 (0)24 39 38 87 62  l  Email: vietnam@ags-globalsolutions.com

Présent dans 97 pays
à travers le monde

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 ACADEMY
146 Nguyen Van Huong, Thao Dien
Tel : +84 844 751 331 
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




