
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre ami Vu Ngoc Can, JJR de la promotion 69, vient de me faire part de la création récente de 
l’association VHI-France dont il assure la présidence. 
 
Comme sa grande sœur VHI Usa, elle-même fondée en 1987, VHI France se donne pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des défavorisés au Vietnam par des projets visant à promouvoir le 
développement durable.  
 
Agé de 57 ans, Docteur en Sciences des Polymères de l’Université de Paris  6, Cân est marié et 
père de 3 enfants. Il vit actuellement à Paris ou il exerce deux métiers en parallèle: 
 
- Professeur à l’Université de Technologie de Compiègne en Génie Chimique  et  
- Senior Scientist à la Société Clariant Advanced Materials.   
 
En plus de ses nombreux hobbies (peinture et musique…), Cân a décidé avec un groupe 
d’amis de mener des actions sociales en faveur de la population et de l’environnement au 
Vietnam,  tout en favorisant les échanges entre chimistes d’origine vietnamienne en Europe et 
au Vietnam.  
 
Nous aurons éventuellement l’occasion lors de notre prochaine journée culturelle de faire venir 
Cân, afin qu’il puisse nous présenter de vives voix son association. 
 
Dans cette attente, les deux pages suivantes vous donnent d’ores et déjà une vision générale 
des activités de VHI. 
 
         Nguyen Tât Cuong.  
 . 

Voir page suivante 

L’ association VHI France 
 

Présentée par Nguyên Tât Cuong  
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Kiosque de fruits du microcrédit

Qui nous sommes

THE VIETNAMESE 

HERITAGE INSTITUTE

VHI

VHI a été fondé en 1987 en tant 
qu’organisation sans but lucratif au sens 
de la loi 501c3 des Etats-Unis par un 
groupe d’amis désireux d’améliorer la 
qualité de vie des défavorisés au Viet 
Nam dans le cadre de projets visant à
promouvoir le développement durable.

VHI a son siège à Berkeley et des 
membres aux Etats-Unis, au Canada, 
en Europe et au Viet Nam.  Depuis juillet 
2007, il a une petite soeur, VHI-France, 
association loi 1901 sans but lucratif
fondée pour faciliter la réalisation de 
projets communs et mener des activités 
adaptées au contexte européen.

VHI, partenaire pour un 
développement durable en 

faveur de la population et de 
l’environnement au Vietnam

Vous pouvez aider!
Toute contribution, si modeste soit-
elle, aidera les familles pauvres au Viet 
Nam à gagner leur autonomie 
économique.  Vos dons seront utilisés 
intégralement en faveur des 
bénéficiaires.  Tous bénévoles, nous 
réduisons au minimum les frais de 
fonctionnement.

Pour en savoir plus, écrivez-nous ou 
visitez notre site Web: www.thevhi.org

www.thevhi.org
Email: info@thevhi.org



Construction d’écoles
VHI a financé la construction de 17
écoles maternelles dans des régions 
très pauvres au centre et au sud du 
Viet Nam.

Ce que nous faisons

Bourses d’études
A ce jour, plus de 500 boursiers à Huế, 
Nha Trang, An Giang et ailleurs 
poursuivent leurs études avec l’aide de 
VHI.

Sensibilisation à l’écologie par la 
télévision

En 1997, VHI a tourné 14 petits films sur 
la vie familiale et l’initiation à l’écologie. 
Ces films ont été diffusés sur la Télévision 
nationale du Viet Nam et des chaînes
locales.  Une filmothèque sur 
l’environnement pour des écoles et 
communautés a été créée en 2002.  VHI a 
aussi financé en 2002 et 2003 la formation 
de jeunes réalisateurs de télévision pour 
promouvoir dans les médias le rôle de la 
femme dans les petites villes.

Programme Ca Huế
Le “ Ca Huế” est un chant traditionnel 
de Huế dont l’authenticité est menacée.  
VHI finance des cours gratuits donnés 
par trois éminents artistes à des 
orphelins et enfants de rue pour
contribuer à préserver cet élément de 
notre patrimoine culturel.  Ces jeunes 
chanteurs et musiciens constitueront
une véritable troupe artistique.

Microcrédit

Bénéficiaires du microcrédit

Porcelets du microcrédit

VHI réalise des projets de microcrédit 
visant à réduire la pauvreté, le chômage 
et la malnutrition, tout en préservant 
l’équilibre écologique.  Son modèle de 
microcrédit, qui donne de très bons 
résultats, comporte trois principaux 
éléments: a/ octroi de prêts aux paysans; 
b/ transfert de techniques et de 

savoir-faire; c/ renforcement des valeurs 
culturelles et sensibilisation à l’écologie.
Débutant à Củ Chi avec 112 familles, ces 
programmes bénéficient aujourd’hui à 215 
familles à Đồng Tháp et Quảng Bình, 
deux provinces parmi les plus pauvres 
du Viet Nam.

Atelier de 
formation 

Boursiers et enseignants à Huế

Nouvelle école à Huế

Les artistes et élèves 
de Ca Huế


