
LA  GRANDE COUVERTURE  FRANCO-VIETNAMIENNE 
TRICOTE LE LIEN DE SOLIDARITE 

AVEC LES VICTIMES DE L'AGENT ORANGE

Historique du projet.

2006, Un résidant de la Maison de Retraite Protestante de Montpellier, ''Tonton Joseph'', tricote 
des carrés de laine, pour soutenir l'action engagée par sa nièce, présidente de l'association 
AD@lY, Les Amis de Dalat sur les traces de Yersin afin d'aider les victimes de l'Agent Orange 
déversé pendant la guerre du Vietnam de 1961 à 1971 par les Etats-Unis.
L'action individuelle de Tonton Joseph (handicapé de la guerre du Vietnam) est devenue un 
projet commun à l'établissement. L'équipe de la vie sociale de la Maison de Retraite 
Protestante s'est associée avec les résidants. Elle a développé le lien social avec le Dr Anna 
Owhadi-Richardson afn de participer pleinement à cette action de solidarité. 
Le projet, fédérateur au sein de l'Etablissement, a favorisé son ouverture internationale dans le 
cadre de la journée mondiale du tricot.

     1.  D'une activité à un projet.

Le résidant au coeur du projet

- Le tricot une habitude de vie, intégrée dans l'éducation des personnes âgées.
- Une action préventive et curative contre les troubles de la mémoire et en particulier de la 
maladie d'Alzheimer (parrainage par le Pr. Jacques Touchon)
- Maintien du lien social dans la maison : participer activement aux ateliers, trouver un plaisir 
de vivre en s'investissant dans un projet avec ses capacités restantes,  accepter la vie en 
collectivité et entretenir un sentiment d'utilité et d'estime de soi (participer à une action 
humanitaire, transmettre un savoir aux plus jeunes salariés)
- Maintien du lien social à l'extérieur : participer aux conférences et débats sur l'Agent Orange, 
présentation de la Couverture lors de manifestations (Antigone des Associations, Journée 
mondiale du tricot, Salon Créativa…)

Le parcours de la Couverture.

2006    Tonton Joseph tricote des carrés à la Maison de Retraite.

2007     En Juin, Fête du  quartier Hôpitaux-Faculté – Journée mondiale du Tricot 
(www.wwkipday.com et www.journee-mondiale-du-tricot.com) au Parc de l’Aiguelongue.

2008      En Juin : Journée mondiale du tricot à la Maison de Retraite Protestante de 
Montpellier.

2009 Septembre : Foire aux Associations d'Antigone (Montpellier).

20 mars : Faculté de médecine de Montpellier, Journée Internationale de la 
Francophonie.



Décembre : Premiere exposition de la Couverture de Dalat au restaurant AD@lY de 
Dalat Académie

2010 Janvier : Salon Créativa de Montpellier avec Patchenko

Février : conférence à la Maison pour tous de Malbosc, présentation du film de John 
Trinh Agent Orange  30 ans aprés, avec la présence de l’auteur, du Pr René Baylet et du 
journaliste Jean Kouchner.

19 mars : Présentation  du film de John Trinh. avec le Pr. Baylet à la Maison de Retraite 
Protestante. 
Ce film a reçu de nombreux prix

20 mars : Journée Internationale de la Francophonie à la Faculté de Médecine de 
Montpellier dédiée au Millénaire de Hanoï, elle décore la Salle des Actes et la Table du 
Centenaire de la Faculté de Médecine de   Hanoï.

15 avril : concert de “Orange dihoxyn” au Nautilus à Palavas. La chanson Coeur pour le 
Vietnam a été primé par la suite à Hanoï.

19 juin : Journée mondiale du Tricot, Salle Fernand Pelloutier. en présence d'André 
Bouny auteur du livre Agent Orange, Apocalypse Vietnam présenté par Jean Kouchner.
Journée animée par la chorale protestante de Montpellier.
A cette occasion monsieur Jean Pierre Nougier a gagné le billet de la tombola offert par 
Vietnam Airlines.

10 octobre 2010 : Présentation au Culte du Millénaire de Hanoï au temple de la Rue 
Maguelonne
Visite d’une délégation de la Ville de Dalat reçue par M. le Préfet Claude Baland

10 octobre à Dalat : Médiatisation à Hanoï pour le Millénaire. Mme Thanh Tam 
(journaliste de la télévision de Dalat reçoit un prix pour la partie vietnamienne de la 
Couverture).

2011 10 mars : Adieu à la Couverture à la Maison de Retraite Protestante  en présence de 
Jacques Touchon

13 mars : Départ de la Couverture pour le Vietnam accompagnée de Nguyen Ngoc 
Oanh, Vu Ngoc Quynh, Nghiem Phong Tuan et la Présidente d’AD@lY

La Couverture est décousue en deux colis de 25 kg chacun. Une grosse valise de 35kg 
de cadeaux l’accompagne (Mairie de Montpellier, Conseil Général de l'Hérault, Conseil 
Régional LR et l'Organisation Internationale de la Francophonie OIF). L'excédent de 
bagage équivalent à 1000 euros a été offert par Air France.

Le Conseil Général de l’Hérault a attribué 2000€ de subvention qu'AD@lY utilise pour 
aider 
les tricoteuses de Dalat (Association HUU HOA des handicapés dûs à l'Agent Orange) : 
achats  de laine...

20 mars : Journée Internationale de la Francophonie, assemblage des deux morceaux 
au lycée Bui Thi Xuan

L'Association des Handicapés de Dalat a ensuite continué à l'agrandir, jusqu'à 
aujourd'hui, où elle atteint
310m2. (dernier record enregistré au Guinness: 285, 8 m2. Coordination à Dalat : Mme 
Tran Thi Nghia avec Thanh Binh et Thanh Tam.



13 juin la Première Journée mondiale du Tricot à Dalat.

18 juin : Journée mondiale du Tricot à la fête annuelle de la Maison de Retraite 
Protestante.
Remise du cadeau de Dalat à Montpellier : un tableau brodé.

13 juillet : SE Trinh Ngoc Thai a déjeuné à la Maison de Retraite Protestante  de 
Montpellier, en présence de M. Hammel (président  de l'Association Maison Retraite  
Protestante) et a rencontré  à cette occasion
Mme Anne-Yvonne Le Dain (vice présidente du Conseil Régional, élue récemment 
Député).
Il a été reçu par Monsieur le Ministre Jean-Claude  Gayssot (vice-président  du Conseil 
Régional LR, chargé  des relations internationales de l' Europe et de la Francophonie et 
par monsieur Jacques Touchon 
(maire adjoint de la ville de Montpellier chargé des relations internationales et du co-
développement).

Remerciements:

De très nombreux partenaires se sont associés à cette action,  à titre associatif (Association 
des Etudiants Vietnamiens  de  Montpellier, Ligue contre le Cancer, Unicef, Association des 
Grands Parents européens, Patchenko…)  
ou individuel à Montpellier et en France .
Merci à Mme Baron pour le panneau en laine JOURNEE MONDIALE DU TRICOT.

Impossible de les citer tous, ils se reconnaitront. Nous les en remercions chaleureusement.

Dernière étape:

- Transport de Dalat à Hanoï : avec l'aide des Vergers du Mékong”et Adrien Haucq.
- Exposition à Hanoï le 8/10 Août 2011 pour  l’Anniversaire des 50 ans de l’Epandage de 
l’Agent Orange. 
  Colloque VAVA (www.vava.org.vn)

La Mairie de Montpellier finance 500 tee-shirts avec son logo et celui du Conseil Général de 
l'Hérault.
 
Coordination à Hanoï par Nicolas Leymonerie avec le soutien de SE Trinh Ngoc Thai 
et l'aide de Nguyen Dac Nhu Mai.

La Couverture est retournée à Dalat. Accueil chaleureux le 20/11/2011 à l'occasion du colloque 
sur les 
Instituts Pasteur organisé par AD@lY avec le soutien de l'OIF et du Conseil Régional LR.
Vente aux enchères (programmée pour le mois de mars 2013, modalités à déterminer, avec les 
recommandations de Raymond Aubrac, parrain d'AD@lY) : le produit de la vente sera 
entièrement consacré à aider les victimes de ce drame.

De nombreux articles de Presse en France et au Vietnam ont rendu hommage 
à cette action  

La Grande Couverture exposée à
La Maison pour Tous Malbosc (Montpellier) Hanoï avec SE Trinh Ngoc Thai



Au Lycée Yersin de Dalat (VietNam) Maison de Retraite Protestante Montpellier

À L'Opéra de Hanoï Accueil du retour de Hanoï à Dalat 11/2011

Exposition de la Grande Couverture à 
Montpellier

à la Salle des Actes (Faculté de Médecine)

Responsables des Relations Internationales 

au Conseil Général de l'Hérault

L'équipe de Dalat autour de VAVA et Etudiants du Lycée Bui Thi Xuan avec leurs 



Nicolas Leymoinerie nouveaux Tee-Shirts (Mairie de Montpellier)

En hommage:
Le 2 octobre 2011, Raymond Aubrac reçoit la Présidente d'AD@lY et la vice Présidente 
Jeannine Deunff 
dans son appartement parisien. 
Il dit son attachement à cette action et nous demande de la mener à terme en se rapprochant 
des grandes organisations (Croix Rouge....)
Il a déjà écrit une lettre de félicitations aux tricoteuses… Il nous quitte 6 mois après, le 10 avril 
2012.
AD@lY se fera un devoir de respecter son voeu.

Raymond Aubrac

Parrain de AD@lY

Raymond Aubrac

Lettre de Félicitations



La Toute Dernière étape:
2013 Année symbolique.

Année croisée France-Vietnam. 
40 ème anniversaire des Accords de Paris, 120 ème anniversaire de la ville de Dalat , 
150 ème anniversaire de la naissance de Yersin , 70 ème anniversaire de sa mort. 

La France et le Vietnam éditeront un timbre. 
La Couverture actuellement à Dalat sera mise en vente en Mars 2013.

Projet de reportage audio et vidéo :

Un projet de reportage audio et vidéo est prévu lors du voyage au  Viêtnam organisé par 
Ad@lY.  Il portera :

      D’une part sur la valorisation de la Grande Couverture Solidaire entre Montpellier et Dalat, 
en retraçant l’historique de sa réalisation et en expliquant l’enjeu de sa vente pour venir en 
aide aux victimes de l’Agent Orange.

      D’autre part, sur la vie et les réalisations d’Alexandre Yersin au Viêtnam. Il explorera la 
façon dont ce personnage est demeuré extrêmement vivant au Viêtnam en faisant l’objet d’une 
véritable vénération, alors que son nom et son œuvre restent largement méconnus du public 
en France. 

Nouvelle de dernière heure.
Midi Libre du 13/11/2012

Pour son roman Peste et Choléra
Patrick Deville,
Lauréat du prix FNAC 2012, du prix FEMINA 2012.
Et finaliste du prix GONCOURT 2012.

Eminent nouveau membre de AD@lY, participera 
au voyage sur les traces de Yersin organisé par 
l'Association au mois de Mars de l'année prochaine, 
pour la commémoration de l'Année symbolique 
2013. 
Mise à la vente aux enchères de la Grande 
Couverture.

Visite privée de Son Excellence Duong Chi Dung 
à Montpellier (Juillet 2013).

SE Ambassadeur du VietNam en France en visite à la Maison de Retraite Protestante de 



Montpellier
d'où est parti le Projet de la Grande Couverture Solidaire en faveur des victimes de l'Agent 

Orange.

Séverine Favier présente l'action Couverture Solidaire à Son Excellence Duong Chi Dung 
et son épouse (Juillet 2013).

La date de mise en vente de la Couverture, actuellement à Dalat, est 
prévue en Décembre 2013 (120ème anniversaire de la découverte du 

site de la ville par Yersin).

La Grande Couverture Solidaire devant l'Institut Pasteur de Dalat 
avec son parrain Jacques Touchon (Mars 2013).



AD@lY remercie les amis Dalatois pour l'entretien de la Couverture aujourd'hui découpée en 40 
petites couvertures pour lit à deux places autour de la Partie centrale présentant  les drapeaux 
de la France et du Vietnam côte à côte,  symbole de l'amitié qui lie nos deux pays en cette 
Année Croisée.
Nos remerciements aux Collectivités qui nous ont soutenu, le Conseil Général de l'Hérault, la 
Mairie de Montpellier, la Conseil Régional  ...et au Vietnam VAVA, Mme Nguyen Thi Binh, SE 
Trinh Ngoc Thai 
....et surtout toutes les petites mains au cœur généreux des tricoteuses de Montpellier et de 
Dalat.
Nous remercions tout particulièrement SE Duong Chi Dung pour sa visite à la Maison de 
Retraite cet été et son soutien.

Compte rendu réalisé par Anna Owhadi Richardson et Séverine Favier le 27 juillet 2011.
Mis à jour le 12 novembre 2012 par Gilbert Doan Van Hay.

Mis à jour et illustré le 24 Août 2013 par Gilbert Doan Van Hay, Secrétaire général AD@lY.

Signature de la Présidente
Anna Owhadi-Richardson.

Signature Jacques Finieltz
Directeur de la Maison de Retraite 

Protestante de Montpellier

Signature Gilbert Doan Van Hay
Secrétaire général

mailto:AD@lY

