LETTRE D’INFORMATION

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos associations
« MONTLUCON-SAIGON » et « MISSIONS-STAGES ».
Les actions humanitaires comme les nôtres, s’inscrivent dans le temps.
Depuis 1993, l’association « Montluçon-Saigon », permet à 50 enfants et au
personnel qui les encadre de vivre décemment ; critère à considérer suivant le
niveau de vie moyen d’un vietnamien et de sa culture, et non pas suivant nos
références occidentales.
Au-delà de l’entretien courant, nous devons faire face à d’autres frais :
opération à cœur ouvert d’un enfant, suivi d’un enfant hydrocéphale…, ou tout
simplement les former à un métier ou aider certains enfants doués à
poursuivre leurs études.
Nous cherchons d’autre part à développer des actions en dehors du cadre de
l’orphelinat : subventions aux l’hôpitaux, création d’une école maternelle
ouverte également aux enfants du district, création d’un dispensaire…
Les recettes de l’association « Montluçon-Saigon » sont alimentées par les
cotisations d’une trentaine d’adhérents, ainsi que par des dons ponctuels ;
mais malheureusement, cela ne suffit pas.
Nous travaillons depuis le début en étroite collaboration avec la Croix Rouge
du Vietnam ; Madame HOI, ancienne vice-présidente de cette institution, est
vice-présidente de l’association Montluçon-Saigon.
Malgré un effort certain des autorités sanitaires pour développer un bon
niveau de soin, il reste beaucoup à faire dans un pays ravagé par la guerre et
ses conséquences (dioxine dit agent orange).
L’association « Missions Stages » a vu le jour, animée par deux motivations :
•
•

Développer les échanges entre les deux pays, et particulièrement en
milieu hospitalier
Réaliser les projets précités

Les stagiaires sont logés à l’orphelinat HOA MAI, et effectuent leur stage dans
un hôpital général de 250 lits, et bientôt 350 lits. Cet hôpital se trouve dans la
ville de LONG THANH, à mi-chemin entre HO CHI MINH ville (Saigon) et la mer
de Chine. Cet établissement accueille les stagiaires francophones (français,
suisse, belge…) depuis 1997.
Les stagiaires intègrent les équipes de soins vietnamiennes dans différents
services : maternité, urgence, chirurgie, réanimation, médecine traditionnelle…
Ils disposent d’interprètes pour faciliter leur travail.
L’association Missions stages bénéficie d’une longue expérience sur le terrain,
et, avec la collaboration de la Croix Rouge Vietnamienne, assure la logistique
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complète du stage (réservation des billets d’avion, accueil sur place,
transports, logement et repas à l’orphelinat HOA MAI). Elle favorise les
échanges techniques et permet d’approfondir des connaissances spécifiques,
comme les maladies tropicales ou la médecine traditionnelle.
Elle propose aussi la découverte culturelle du Vietnam en proposant des
excursions dans le delta du Mékong, et selon les possiblités, des visites
d’autres structures médicales.
Notre équipe dirigeante est bénévole, l’argent collecté est directement affecté
aux actions précitées.
Seule notre passion pour le Vietnam et son peuple nous porte pour pérenniser
ces actions.

Association Montluçon-Saigon
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