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Enfance du Monde – Rayon de Soleil 

           Association adhérant à la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance 

   Reconnue d’intérêt public 

 

 

 

NOUVELLES DU VIETNAM 

Juin 2014 

 

         
 

  

De retour de vacances, je souhaite vous donner quelques nouvelles du voyage au Vietnam que nous avons fait  

Jean Paul Mereaux, notre Président, et moi, du 3 au 10 juin. C'était pour lui une découverte, que je pense avoir 

été intéressante et agréable. Ce séjour était un peu court ; nous sommes cependant revenus très heureux de nos 

rencontres avec nos correspondants et les enfants. 

 

VINH LONG 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le lendemain matin de notre arrivée, nous sommes partis pour Vinh 

Long où nous avons rencontré tous les enfants parrainés. Ils sont 

maintenant au nombre de 7. Les 4 enfants qui avaient été pris en charge par 

Enfance du Monde pour 6 mois ont maintenant des parrains. Seule une 

adorable petite fille de 5 ans environ attend qu'une famille l'aide 

financièrement pour aller à l'école. 

 

HUONG DUONG 

HAU GIANG 

KONTUM 

VINH LONG 

 

Ce sont tous des enfants dont les parents sont souvent malades et 

dans des situations financières plus que précaires. 

 Minh qui a obtenu son diplôme d'infirmier souhaitait aller à 

l'Université. Il a commencé des études de pharmacie tout en 

travaillant dans un  restaurant.  

Madame Thuy Le Thanh, responsable de ces parrainages, est très 

efficace et donne des nouvelles très régulièrement. Nous avons 

signé avec elle une convention de partenariat de façon à pouvoir 

éventuellement augmenter le nombre des parrainages. 
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HAU GIANG 

 

Dès notre arrivée à Saïgon, nous sommes allés voir Sr Marie Luc,  responsable des parrainages à Hau Giang. 

Elle parle remarquablement français, ce qui facilite les choses. Elle nous a confirmé que nous pourrions 

rencontrer les 16 enfants parrainés et leurs parents, ceux -ci nous attendant avec impatience !   

Elle nous a alors montré une pile de dossiers d'enfants à parrainer, tous dans de situations familiales 

dramatiques. Nous avons accepté 7 d'entre eux, que nous pourrons financer environ 6 mois grâce à un don  

reçu avant notre départ. Je souhaite et espère que nous pourrons ensuite continuer à les aider grâce à de 

nouveaux parrains !!! Merci d'avance à ceux qui se proposeront... 

 

Il ne nous a pas été possible d'aller à Hau Giang rencontrer les enfants, officiellement pour des raisons de 

sécurité, en réalité pour ne pas mettre en difficulté leurs parents  vis à vis des autres familles du village que 

nous n'aidons pas. 

 

Les 16 enfants sont venus à Huong Duong le samedi après-midi, accompagnés de leurs parents. Nous avons  

distribué les cadeaux et photos que certains parrains nous avaient envoyés  pour leur filleul. Mais tous  sont 

repartis très heureux, car nous avions prévu pour les autres une carte de Paris avec un billet de 20 euros. 

Chacun  avait apporté un dessin ou une petite lettre pour la famille qui le parrainait. 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

HUONG DUONG 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 MAIS …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme toujours l'accueil a été très chaleureux, d'autant plus que madame Ty et son équipe étaient très 

sensibles au fait que notre Président soit venu avec moi pour les rencontrer. 

 

Nous avons visité la maison : une bibliothèque a été aménagée grâce au don d'un australien. Une 

association « Herbalige » aide maintenant madame Ty à établir les menus des enfants de façon équilibrée. 

  

Une excellente après-midi, à 

la fois émouvante et joyeuse, 

pour petits et grands ! 

 

 

Nous sommes arrivés à Huong Duong  le jeudi 

après-midi. Les enfants et le staff au grand 

complet nous attendaient  

 

 

Oh surprise, pour atteindre la maison, il fallait franchir 

un fossé de 3 mètres de large rempli d'eau, sur des sacs 

de terre surmontés de vieux volets en bois !!  Des travaux 

étaient en cours pour élargir la route ! 
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L'hôpital de Cantho donne tous les légumes et Herbalige donne 30.000VND (un peu plus d'1€) par jour et par 

enfant. Cette somme devrait passer à 50 000 rapidement. 

Réunion ensuite avec toute l'équipe pour que Jean Paul fasse connaissance avec chacun d'eux, qu'ils 

expliquent en quoi consiste leur travail. Nous organisons  notre emploi du temps  pour les jours à venir.   

 

Puis  dîner (pantagruélique et délicieux) à 19h pendant que les enfants regardent la télévision. 

Nous souhaitions  loger à Huong Duong, pour partager la vie des enfants, comme je l'avais déjà fait plusieurs 

fois. Ce n'est plus autorisé par la police, pourquoi ? Par sécurité, nous est-il répondu ! Madame Ty nous 

permettra de déroger à cette règle le samedi soir. 

 

Nous allons donc à l'hôtel vers 22h, avec la perspective d'un réveil à 6h du matin. 

 

Le vendredi matin, rendez-vous à 7h30 avec le Président de la Croix Rouge. L'accueil est sympathique, moins 

protocolaire que d'habitude. Jean Paul discute d'un certain nombre de points : l'augmentation des salaires du 

personnel qu'Enfance du Monde ne peut assumer, un protocole d'accord reconnaissant notre association 

comme partenaire au même titre que le Rayon de Soleil  de l'Enfant Etranger. Le Président demande à Jean 

Paul de rédiger cette convention  qu'il est d'accord pour signer. 

 

Nous retournons  déjeuner à Huong Duong. Pendant que les enfants font la 

sieste, nous travaillons l'après-midi avec toute l'équipe : discussion au sujet 

de la convention de partenariat, présentation du dossier de chaque enfant, 

leur histoire, les raisons de leur placement.  

 

Le soir Jean Paul nous invite dans un restaurant au bord du Mekong : 32€ 

pour 10 personnes, avec plusieurs plats, bières, cocas !!! Je voulais offrir le 

vin, mais après avoir choisi une bouteille, il n'y avait pas de tire-bouchon… 

 

 

Samedi, réveil à 4h30 car nous allons à 5h faire la ballade du marché flottant avec 10 enfants. Le lever de 

soleil sur le Mékong est superbe. J'allais un peu à reculons  faire cette balade en bateau pour la énième fois, 

mais c'était la première fois que je la faisais aussi tôt. Je ne l'ai pas regretté car c'est l'heure de pointe du 

marché : il y a beaucoup de bateaux qui débordent de fruits et légumes de toutes sortes, des grossistes, des 

petits détaillants, des petites barques qui vous proposent le «pho» du petit déjeuner, du thé, des boissons 

fraîches. Ces bateaux, grands ou petits, sont leur maison. Les hommes s'occupent du commerce pendant que 

les femmes vaquent à leurs occupations ménagères, préparent le repas, font la lessive ou douchent les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Huong Duong pour le déjeuner. A 14h, comme je l'ai raconté plus haut, nous recevons les familles de 

Hau Giang. En fin d'après-midi réunion avec tout le personnel : Jean Paul fait un petit discours très élogieux 

sur la tenue et le fonctionnement de la maison, remerciant personnellement chacun d'eux. Tous sont très émus, 

en particulier le gardien qui a les larmes aux yeux. Jean Paul leur offre ensuite les cadeaux d'Enfance du 

Monde. Je prends des photos, mais pas n'importe comment ni n'importe où.  
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Chacun a sa préférence, devant un bouquet de tournesols ou un panneau de photos. On respecte la hiérarchie  

et on reprend souvent la pose. C'est ce qu'on appelle des photos prise sur le vif … mais c'est bien 

sympathique ! 

 

 

Ce soir Jean Paul et moi couchons à Huong Duong. Deux lits, avec 

matelas, sont installés dans un dortoir.  Les enfants sont ravis, ils installent 

leurs moustiquaires, installent les nôtres et vont se coucher sans broncher. 

Nous aussi, pour une fois pas trop tard. 

 

 

Heureusement, car nous sommes réveillés le lendemain dimanche à 5h du 

matin par une sonnerie retentissante ! Trente secondes après, nous voyons les enfants traverser le dortoir et 

aller sans bruit se laver les dents, s'habiller, les plus grands aidant les plus petits. Après 10 minutes de 

gymnastique, ils s'occupent à des tâches ménagères ; certains balaient les dortoirs, d'autres nettoient le jardin  

ou  vont aider la cuisinière à préparer le petit déjeuner. Tout ça se passe sans bruit et sans cris et dans une 

bonne et joyeuse humeur! On croit rêver !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le petit déjeuner, les grands attendent Jean Paul pour une partie de foot, pieds nus, et il fait déjà 35 

degrés ! Moi, je me contente d'apprendre aux petits des  comptines françaises à la fraîcheur toute relative du 

dortoir. 

 

 

A 10h nous voyons arriver une trentaine de motos, ce sont de  jeunes étudiants qui viennent chaque dimanche 

organiser des jeux avec les enfants , petits et grands, jouer de la guitare et chanter. Nous n'avons pas compris 

grand ‘chose aux règles des jeux, mais ce qui est sûr c'est que tout le monde s'est bien amusé, y compris Jean 

Paul et moi. 

 

Avant de partir, j'avais dit à madame Ty, que passant le dimanche à Huong Duong, je serais contente de voir 

les anciens  qui font des études ou travaillent à Cantho, dans la mesure où cela leur serait possible. Ce fut pour 
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moi une grande joie, car les treize sont  venus, y compris de Saïgon, certains arrivant la veille et l'un 

simplement dimanche en fin d'après- midi car il travaillait.  

 

J'ai connu  ces enfants dès 1996, les ai vus grandir et maintenant, grâce aux familles qui les ont parrainés, ils  

ont pu faire des études universitaires ou des écoles professionnelles .Tous 

ont de bonnes situations, comptables dans des entreprises privées, 

infirmière, réparateur d'ordinateur et de téléphone, informaticien, coiffeuse 

esthéticienne. Tous viennent régulièrement à Huong Duong qu'ils 

considèrent comme leur maison, restent en contact et se voient souvent. Ils 

sont comme des frères et sœurs. L'une d'entre elle, infirmière, va se marier 

en août prochain avec un informaticien qui est venu passer la journée avec 

nous.  

 

Madame Ty connaissant ma date de naissance, le 10 juin, nous avons fêté mon anniversaire 

                                      Mais aussi   

 

L’anniversaire de tous les enfants, 

avec cadeaux et gâteaux où étaient 

écrits nos prénoms. Ce fut un grand 

moment pour tous ! Je m'en 

souviendrai longtemps … 

 

 

 

Dans l'après-midi nous sommes allés sur un campus universitaire voir le logement d'une étudiante, une pièce 

de 20m2 environ avec un coin cuisine et des sanitaires  qu'elle  partage avec une autre jeune fille.  

 

Nous avons fait nos adieux après le dîner, promettant de revenir, moi peut-être l'année prochaine, en tout cas 

sûrement en novembre 2016, avec Jean Paul et sa famille, pour les 20 ans de l'inauguration de Huong Duong. 

Que c'est agréable de faire des projets .... Qui je l'espère se réaliseront ! 

 

Le lendemain nous repartons dès 7h du matin vers Saïgon, comblés de souvenirs et de cadeaux. 

Dès notre arrivée nous allons visiter  Saïgon pour que Jean Paul connaisse au moins la Poste, la Cathédrale et 

la Rue Dong Koi, ancienne rue Catina. Nous allons également au marché Ben Thanh afin de faire quelques 

courses pour les ventes d'Enfance du Monde. Nous sommes un peu fatigués, aussi nous allons rapidement 

manger un pho, avant de partir pour l'aéroport où nous prenons l'avion à 1h du matin pour 17heures de vol 

. 

  

Pour moi, ce fut un séjour court et très dense, mais  assez exceptionnel. J'ai pu en effet constater que tous les 

enfants ayant  bénéficié d'un placement à Huong Duong, grâce à madame Ty et son équipe, avaient maintenant 

une bonne situation leur permettant d'avoir leur place dans la société vietnamienne. Si ces enfants ont pu 

accéder à une telle réussite, c'est aussi et surtout grâce  aux familles qui les ont aidés financièrement, ceci 

pendant de nombreuses années, avec régularité et une grande générosité. Un grand MERCI à elles ! 

 

       Nicole Daynac 

 

 

 

 

  


