Rencontre de l'Association « Nos Enfants de Hué » avec l'Ambassadeur du Vietnam en
France lors de sa venue à Poitiers le 27 Octobre 2017
A l'initiative du Président du Comité Poitou-Charentes de l'Association d'Amitié Francovietnamienne, notre Association a été invitée le 27 Octobre à participer à la rencontre
organisée autour d'un déjeuner et d'une séance de travail avec l'Ambassadeur du Vietnam en
France et ses collaborateurs, lors de leurs venues à Poitiers .
Trois de nos administrateurs ont donc, à cette occasion, représenté l'Association tant auprès
des associations d'amitié franco vietnamiennes venant des 4 départements de l'ancien
Poitou-Charentes, que de l'Ambassadeur du Vietnam et ses collaborateurs .
Un échange fructueux s'est effectué, d'abord de manière informelle au cours du repas, dans
le restaurant solidaire de la Cité des Sables à Poitiers, puis lors de la séance de travail qui a
suivi avec tout les participants, chaque association expliquant individuellement à
l'assemblée ses projets et ses souhaits.
Nous avons ainsi pu présenter à Mr. L'Ambassadeur ce qu’était notre association, ses
objectifs, son mode de fonctionnement, et celui-ci a paru très intéressé, nous remerciant
pour notre action, et nous assurant de sa coopération et celle de son équipe si nous avions
besoin de son aide.
Nous en avons profité pour évoquer avec lui et ses collaborateurs notre souci d'insertion
professionnelle des jeunes que nous suivons, ainsi que la situation des familles risquant
l'expulsion de leur logement en fonction d'un projet immobilier des autorités locales, et il
nous a assuré pouvoir compter sur l'aide de ses collaborateurs si nous en avions besoin.
Mr Fromonteil a eu ensuite des paroles élogieuses sur l'originalité de notre type de prise en
charge de nos enfants.
Nous avons remis en main propre à M. l'Ambassadeur, le texte complet de l'article sur 'Nos
Enfants de Hué' qui va être publié dans la revue nationale 'Perspective France-Vietnam',
ainsi que le nouveau Calendrier de l'association décoré des dessins de nos enfants.

