Février 2017

Résumé du voyage de
février 2017

elle sur les murs des dortoirs et salle de
travail.
En fin d’après-midi, douche pour tous, les
grands prennent en charge les plus petits,
en pleine cour !!

M

i-février, quitter la grisaille et
les affaires politico-judiciairofinancières de la France et se
retrouver, en t-shirt, entourés d’enfants
souriants et joyeux, quoi de mieux pour le
moral !!!

Un taxi vert nous emmènera le dimanche
matin direction Hoa Mai Vi Thanh où, là
aussi, on nous attend avec impatience !
Les enfants, plus nombreux qu’à Can Tho,
nous accueillent avec des chansons
entraînantes, des danses fleuries autour du
« sapin » de Noël pas encore défait !

Nous voici tous les 4, Bich Hai, Jean,
Philippe et moi Françoise, à Hoa Mai Can
Tho, samedi midi autour d’un succulent
repas que nous leur avons offert, accueillis
par la nouvelle sous-directrice, avant de
passer à la distribution tant attendue des
courriers de marraines et parrains, des
peluches, jeux, jouets, petits bijoux…
donnés en France par de généreux soutiens.
Vient ensuite la dégustation des gâteaux
d’anniversaire, puis la bataille, tradition
oblige… à la crème!

Photo 2 : Danse fleurie à Vi Thanh

Mêmes distributions, mêmes dégustations
de repas et gâteaux, même bataille à la
crème, mêmes sourires, même joie !
Le taxi, qui attend de ramener Bich Hai et
Jean, est pris d’assaut dans la cour sous
l’œil complaisant du chauffeur !
Photo 1 : Dégustation des gâteaux d’anniversaire à Can
Tho, avant la bataille à la crème!

Le gros orage du soir est une aubaine pour
les enfants qui n’hésitent pas à se rouler
dans la mare de pluie !

Be Linh, cette jeune diplômée au sourire
tellement craquant et au cœur gros comme
ça, qui vient s’occuper des enfants 3 jours
par semaine, nous montre les jolies
fresques que les enfants ont peintes avec

Le lendemain, école (sauf pour Hoang
Khang, encore trop jeune) ; puis au retour,
on joue avec les bulles, les fils à
scoubidou, les cordes à sauter, les petites
1

voitures, les cerfs-volants… Après dîner,
visite à la librairie pour acheter des livres
offerts par Emmanuelle et Sylvie, on laisse
les enfants choisir … en majorité des BD
… elles vont plaire à tous, petits et grands,
garçons et filles, et les plonger dans un
calme inhabituel !! Philippe s’essaiera au
morpion avec Minh Phuong mais
n’arrivera pas à le battre …

L’ASSORV

Le trombinoscope nous occupera un bon
moment, (presque) tout le monde se prête
au jeu !
Mai Thuy fera procéder aux essayages de
vêtements donnés par une de « leurs
grandes sœurs » adoptée en France.

L'Association de Soutien aux Orphelins du
Vietnam (ASSORV) a été fondée en 1992
selon la loi 1901, dans le Val de Marne.

Trois jours vont passer ainsi, très vite, trop
vite… mais tellement intensifs en joies,
jeux et câlins avec ces enfants qui n’ont
presque rien mais apprécient tellement
tout !

Elle a pour objectifs de soutenir tout effort
pour aider les orphelins et enfants en
situation de difficulté, et de travailler avec
d'autres organisations dans le même but.
Depuis sa création, l'ASSORV a construit
trois orphelinats Hoa Mai à Can Tho, Vi
Thanh et Da Nang. Chaque structure
accueille 50 enfants. L'ASSORV assure les
besoins
essentiels
d'un
enfant
:
hébergement, repas, suivi médical, soutien
affectif. Les enfants sont tous scolarisés,
puis aidés dans leur formation professionnelle et leur insertion.

Pendant ce temps, Bich Hai et Jean se
rendront à Danang pour y apporter
courriers et cadeaux.

Vous souhaitez nous contacter ?
Photo 3 : Distribution de cadeaux à Danang

ASSORV
4 rue Ernest Hemingway
94320 Thiais
Téléphone : 01 48 90 47 91
E-mail : assorv.france@gmail.fr
Web : http://assorv.free.fr

Françoise
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