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2007

Donzy-le-National est un village rural riche en
activités artistiques et en artisanat d’art.
De grands professionnels s’y sont installés :
peintres, musiciens, acteurs, un facteur de
piano ‘forte’ mondialement connu…

Hoa Hai est un village intégré dans
l’agglomération de Da Nang, 4ème
ville du Vietnam.
Hoa Hai est célèbre par ses
sculptures sur marbre et par la
beauté de sa plage.
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Association à but non lucratif, de type loi 1901, le Comité de Jumelage Donzy - Hoa
Hai a défini son identité à travers « La rencontre de l’Autre », en développant les
échanges entre les habitants des environs de Donzy (Bourgogne, France) et ceux
d’Hoa Haï (Da Nang, centre Viet Nam), par des actions concrètes, de terrain
notamment dans les domaines culturel, scolaire, sanitaire, et de développement
durable.

Actions sanitaires

Francophonie

Echanges Culturels

Développement durable
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Développement durable
37
unités de production de Bio-Gaz ont
déjà été installées grâce au comité de
jumelage. Une famille possédant une
vingtaine de porcs peut alimenter un tel
dispositif qui lui fournit alors du méthane,
utilisé comme combustible pour la cuisine,
l’eau chaude, voire un moteur.

Le lisier et les eaux usées
ainsi traités sont moins
polluants et conserve leurs
qualités fertilisantes pour
l’agriculture. De plus, la
production de « bio-gaz » évite
aux femmes la corvée de bois
pour la cuisson des aliments.
En 2006, 5 nouvelles unités
ont été installées.
L’Association a également
débuté son action en
direction des énergies solaire
et éolienne.
La première réalisation a
consisté en l’ installation de
deux panneaux solaires pour
la production d’eau chaude.
Des études ont été lancées
pour l’installation d’éoliennes
par la prise des mesures de
la vitesse du vent et des relevés d’exposition dans la région de Da Nang.
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Actions Sanitaires

L’amélioration de la qualité de l’eau à l’hôpital de Da Nang
(Hoa Hai fait partie du district de Da Nang) a permis de
satisfaire en quantité et en qualité les besoins de tous ses
services.
Les efforts ont porté sur :
- La réfection des canalisations d’alimentation.
- L’amélioration de la qualité,
- La purification par un système de 3 filtres fonctionnant au
sable et au charbon complété par des filtres utilisant le
principe de l’osmose inverse,
- L’embouteillage de l’eau potable aux bénéfices des
patients et du personnel de l’Hôpital puis aux
dispensaires et aux écoles.

3000

litres par jour d’eau potable et
purifiée sont ainsi maintenant mis à la disposition
des soignants et des malades.
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Francophonie

La Francophonie pour l’association passe par l’aide aux enseignants, en les
accueillant en France pour parfaire leur connaissance de la langue et de la culture,
mais aussi par l’aide à la construction d’écoles.

400

élèves ont ainsi pu
trouver place dans un bâtiment
construit par le comité de
Jumelage.
Le Cercle Francophone de Da
Nang a été agrandi et rénové
par l’association.

1

enseignant en Français
vient chaque année en France
pendant une période de deux
mois, au cours de laquelle il
vit dans différentes familles et
participe à l’école dans les
établissements primaires de la
région de Donzy.
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Echanges culturels
2 sens

L’échange culturel est réellement dans les
Des troupes vietnamiennes sont invitées en
France, telle la troupe du Conservatoire de
Hanoï, mais des artistes ou artisans découvrent
également leurs homologues et leurs
techniques.

.

Des peintres laqueurs Français et Vietnamiens
ont ainsi pu échanger leur passion et nous faire
découvrir leur œuvres.

Un échange de sculpteur sur pierre est prévu cette année.
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Des élèves-ingénieurs contribuent

2001

Depuis
, c’est aussi dans le cadre de
leur stage validant pour leur diplôme que chaque
année, des élèves ingénieurs ENSAM ont pu
apprendre et apporter leurs connaissances
techniques en participant à divers projets de
développement.
Leurs actions portent sur :
- La participation à l’installation d’unités de biogaz,
- L’implantation de chauffe-eau solaire en
collaboration avec une entreprise Vietnamienne
(Energydana),
- L’étude de faisabilité d’implantation d’un parc
éolien dans la région de Da Nang,
- Le travail en collaboration avec l’hôpital de Da
Nang pour répondre à leurs besoins en eau,
- La recherche du potentiel de l’énergie solaire au
Vietnam.
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Leurs missions ont pour but de
souligner et de caractériser les
enjeux et les retombées de ces
actions
de
développement
durable. Ceci aussi bien au
niveau
économique,
social
qu’environnemental.
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Des élèves-ingénieurs en stage
Ce stage permet à ces élèves d’enrichir leur expérience professionnelle et leur
expérience personnelle dans un pays émergent.
L’apprentissage d’une autre culture leur apporte ainsi une plus grande ouverture
d’esprit et donne tout le sens à l’intitulé « A la rencontre de l’autre ».

Un énorme challenge
3 mois en immersion totale, où les
élèves sont amenés à prendre des
responsabilités dans le cadre de la
mission qui leur est confiée.

Une culture différente

Des prises de contacts
Des liens professionnels et
amicaux qui se créent.

S’adapter à un rythme de vie local
et à la mentalité asiatique et
vietnamienne en particulier.
L’humilité et la modestie qui
doivent accompagner la jeunesse
sont souvent les leçons les plus
frustrantes de prime abord mais
les plus enrichissantes sur le long
terme.

Une expérience personnelle inoubliable.
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Comité de Jumelage Donzy – Hoa Hai
« La rencontre de l’Autre »
Ciergues
71250 Donzy-le-national
jumelage.donzy@wanadoo.fr
www.donzyhoahai.org
Tél : 03 85 59 61 38
Mobile : 06 82 25 36 13

