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ACTIVITES 2019 / 2020
COURS DE VIETNAMIEN 9 Séances par trimestre
Débutant : Mercredi de 18h à19h30
Niveau 2 : Mardi de 18h à 19h30
Niveau 3 et plus : Jeudi de 18h à 19h30
Perfectionnement : Vendredi de 17h30 à 19h.

Responsable
Thanh Hoa NGUYEN
Tél. 06 66 37 66 18
thanhngtth@yahoo.fr

TÊT - 25 janvier 2020 - Année du Rat - Năm Canh Tý
Après la préparation des Banh Chung, « gâteaux » à base de
riz gluant, graines de soja et viande par les membres de
l’association, une dizaine de jours avant le Tết

Le Bureau des AVN

Repas de célébration le Dimanche 9 février 2020 à Gèmenos
COURS DE FRANÇAIS
pour les vietnamiens
Tous niveaux confondus, tous les lundis de 10h30 à 14h.

Thanh Hoa Nguyen
Michel Urbain

LA CUISINE VIETNAMIENNE
Repas mensuel - 1 samedi par mois
Atelier cuisine - 1 samedi par mois àpartir de 10h30

Responsable repas
Missette Piquet

Atelier nems

- 1 mercredi par mois

ATELIER MANUEL
Atelier de création d’objets origami 3D
1er et 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 16 h.
Marie Thérèse Aubert
PERMANENCE D'ACCUEIL
1er et 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 16 h.
SOIREES CULTURELLES
Projections de films, Atelier d’écriture, 1 samedi par mois

Alain et Gisèle Guillemin

INITIATION A LA LAQUE VIETNAMIENNE
Découverte de cette technique ancestrale au cours d'un
stage d’une semaine. animés par 2 enseignantà l'Université
de Hué. Dates à fixer en fonction de leur venue en France
MARCHE DE NOËL 2019
Vendredi 29 et samedi 30 novembre de 10h à 18h
Dimanche 1er décembre de 10h à 17h
Pour vos cadeaux de fin d’année, nous proposons de
l'artisanat vietnamien et des objets fabriqués à
l’association .
DECOUVRIR LE VIETNAM
Réunions pour aider les personnes désireuses de
découvrir le Vietnam à organiser leur voyage hors des
sentiers battus

MAH JONG
Apprentissage du jeu en fonction des demandes des
adhérents par groupe de 4 .

Lương Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Đức Huy

Le Bureau des AVN

Philippe Campillo
Tél 06 73 46 25 43

anniephil.campillo@orange.f

Geneviève Simart

L’Association les Amis du Vietnam, depuis sa création en juillet 2000, développe diverses activités qui permettent, de par la mobilisation de ses membres, et avec le
soutien du Conseil Général et de la Ville de Marseille, de réaliser des actions d’entraide auprès des populations défavorisées dans plusieurs provinces du Vietnam.
A ce jour, nous sommes intervenus dans le cadre de :
 la formation professionnelle pour adultes, Hanoï
 la prise en charge des frais annuels de scolarité pour enfants handicapés - Hồ Chí Minh-Ville
 la fourniture d’équipement auprès d’écoles, d’orphelinats, de dispensaires et de trousseaux d’hiver pour personnes âgées – Région Van Quan
 soutien auprès de populations ethniques pour la création et l’exploitation de plantations cây keo –acacias-. Région Hòa Bình
 la construction de maisons – Hồ Chí Minh-Ville
 aide à la construction d’une école et fournitures scolaires à Mèo Vac – Région Hà Giang
 la mise aux normes des salles infirmières d'un dispensaire à Xã Gia Canh - province de Đồng Nai,
 l'aménagement de la cuisine du nouvel orphelinat des Enfants du Dragon - Hồ Chí Minh-Ville
 Construction de 5 puits destinés aux familles d’accueil d’orphelins et de 3 toilettes communautaires des villages etniques Stiëng et Tamun à la frontière du Cambodge.
Nous comptons sur vous pour continuer !

L’adhésion annuelle est obligatoire pour participer aux activités et ateliers de l’association

