Mot de l’Ambassadeur du Vietnam
La première Journée des Association, tenue avec succès en mai 2012 à Choisy Le
Roi, le plus grand rassemblement associatif pour et avec le Vietnam, a été l’occasion de
montrer toute l’importance et la force mobilisatrice des associations pour l’amitié et la
solidarité avec le Vietnam. Leur engagement en ont fait des acteurs particuliers et
incontournables des relations entre la France et le Vietnam.
Inscrite dans le nouveau cadre du Partenariat stratégique qui lie le Vietnam et la
France depuis septembre 2013 et sur l’élan de la réussite de l’Année croisée FranceVietnam 2013-2014, la deuxième Journée des Associations, tenue cette fois le 6 juin 2015
à Montreuil sera un forum d’échanges et de réflexion sur les moyens et les méthodes de
mutualiser les informations, de partager l’expérience des bonnes pratiques et d’améliorer
l’efficacité et la coordination des actions. Elle abordera ainsi les grands thèmes que sont
la santé, l’éducation et la francophonie, le développement et l’environnement. Ce forum
sera enrichi par des débats sur les actions à mener en vue d’une meilleure connaissance du
Vietnam en France et la structuration en réseau des associations.
Nous tenons à remercier la Ville de Montreuil et son Maire, M. Patrice Bessac,
pour avoir bien vouloir accueillir cette fête d’amitié ce 6 juin.
Cette brochure, éditée à cette occasion, vous fait découvrir ou redécouvrir plus
d'une cinquantaine d’associations engagées dans des domaines très divers : santé, culture,
francophonie, éducation, environnement… Cette liste de cette cinquantaine
d’associations, loin d’être exhaustive par rapport au nombre des associations qui œuvrent
toujours pour et avec le Vietnam, permet déjà de mesurer leur dynamisme, la richesse de
leurs initiatives et actions, déployées avec persévérance, passion et amour pour le
Vietnam. Des actions qui contribuent à mieux répondre aux enjeux du Vietnam et
resserrent les liens entre nos deux pays, nos deux populations.
Je suis convaincu que la deuxième Journée des associations sera un moment fort
pour témoigner, une fois de plus, de la portée de notre diplomatie de proximité, devenue
désormais un des piliers du Partenariat stratégique vietnamo-français.
Je forme tous mes vœux de succès aux travaux de cette deuxième Rencontre.
NGUYEN Ngoc Son
Ambassadeur de la R.S. du Vietnam

