
1 
 

NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddeee   lll'''AAASSSSSSOOORRRVVV   
 

Voyage de printemps  
 

 

Février - Mars 2014 

 

ous étions entre 8 et 16 personnes 

au gré des vacances scolaires, pour 

un voyage riche, intense et 

bouleversant en rencontres, découvertes 

botaniques, actions humanitaires et 

retrouvailles avec les enfants de nos trois 

orphelinats Hoa Mai. 

Cette année, nous avons eu la chance 

d’accueillir deux botanistes chercheurs au 

CNRS, spécialistes des fleurs et pollens du 

Vietnam : Mai Bui et Michel Girard. 

Ensemble, nous sommes partis sur les 

chemins oubliés des plantes tinctoriales, de 

l’anis étoilé, des caféiers en fleurs et de la 

cueillette des poivres, en prévision de notre 

fête de la Lune, le 18 Octobre à Saint Bris. 

 

Première étape  

 

Lors de notre nuit à Ba Bê, nous avons 

dormi chez l'habitant, dans une maison des 

ethnies Nung. La maison était en bois sur 

pilotis, située au bord du lac et entourée de 

plantes aromatiques et tinctoriales, tel 

l'indigo entre autres. 

 

 
Photo 1 : Remise de cadeaux aux enfants de Xuât Lê 

A Cao Bang et Lang Son, quelques bourses 

et peluches ainsi qu'une vingtaine de sacs à 

dos ont été offerts par la régie Renault aux 

orphelins et aux petits villageois de Xuât 

Lê. Comme l'année dernière, l'accueil fut 

très chaleureux, et le "chuc suc khoe" avec 

l'alcool de riz fait maison n'a pas arrêté de 

couler de la soirée afin de saluer le 

renouveau du printemps. La cueillette de 

l'anis étoilée dans la forêt et la visite de la 

fabrique artisanale d'huile essentielle de 

badiane nous ont beaucoup appris sur les 

vertus de cette épice qui ne pousse que 

dans cette région.  

 

 
Photo 2 : Récolte de badiane 

 

Deuxième étape 

 

A Danang, nous avons eu l’occasion de 

visiter le nouvel orphelinat Hoa Mai qui 

sera plus grand et de construction plus 

solide. La ville ayant le projet de construire 

des universités dans tout le quartier de 

notre orphelinat, l’actuel sera détruit et le 

nouveau sera inauguré fin août. En plus de 

la traditionnelle distribution de courrier, 

notre visite a été prétexte à une journée 

d'anniversaire en commun pour les enfants 
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nés au premier trimestre. Afin de ne faire 

que des heureux, les enfants n’ayant rien 

reçu ont pu choisir un jouet de leur choix et 

un peu d'argent à mettre sur leur livret 

d'épargne. Par ailleurs, toute la famille 

Riotte a eu la joie de rencontrer leur 

filleule qu’ils parrainent depuis douze ans.  

 

 
Photo 3 : Journée d’anniversaire à Danang 

 

Nous avons également organisé une fête 

d'anniversaire à Hoa Mai Can Tho et Vi 

Thanh, où Emmanuelle et Sylvie ont 

emmené les enfants dans un parc 

d'attraction avant notre arrivée. Un grand 

merci à Françoise Gardien qui a pu 

financer cette journée de détente grâce aux 

classes de maths qu’elle a organisées à 

Fleury-la-Vallée.  

 

 
Photo 4 : Danse de la licorne par les enfants  

de Hoa Mai Vi Thanh 

 

Ensemble avec Myriam, Danielle Williams 

de ASSORV-CA, et Annick, nous avons 

noté les travaux urgents et changements à 

faire dans les deux derniers orphelinats, et 

avons communiqué avec l'équipe sur place. 

A noter que la joie et le bonheur des 

enfants ont bien rechargé les batteries des 

marraines. 

 

Photo 5 : Coupe de cheveux pour l'été  
à Hoa Mai Cân Tho 

 

Troisième étape 

 

Nous sommes ensuite partis pour Xuyên 

Môc (Vung Tau) où Justine a enfin pu 

retrouver sa famille biologique et ses 

racines, après des années d’attente. 

Quelques jours intenses en émotion dans 

les retrouvailles, les explications pour 

combler les blancs, et la reconnaissance de 

ses racines. En piquant en terre les bâtons 

d'encens en offrande à son grand père et à 

ses ancêtres, entourée des siens, elle a 

repris possession de sa terre natale, dans 

les plantations de poivriers et des arbres à 

cajou. Réconciliée avec elle-même, Justine 

peut désormais continuer à se construire, 

sachant que même éloignée de la famille 

d'où elle est issue, ils seront dans son cœur. 

Son avenir sera construit avec son passé et 

son histoire, enrichis de tous les visages 

reconnus. 

 

Quatrième étape 

 

Notre dernier périple fut la découverte des 

hauts plateaux du Centre sur une longue 

route de poussière rouge, garnie des deux 

côté de plantations d’hévéas et de caféiers 

en fleurs. C’est juste avant d’arriver à Ban 

Mê Thuôt que j'ai rencontré mes racines 

Tay en ma cousine germaine « grande 

soeur Bach », qui attendait de me 
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rencontrer depuis la fin de la guerre 

américaine. Elle m'a offert une tunique 

tissée de ses mains, teintée de l'indigo 

planté dans son champ et cousue point par 

point il y a des dizaines d'années. J’ai alors 

compris l’importance d’appartenir à un 

clan et de sentir ses racines et ses origines 

profondes. 

 

 
Photo 6 : Photo de groupe sous un arbre centenaire 

 

Nous avons visité le beau musée ouvert par 

Christine Hemmet il y a deux ans, du 

musée du Quai Branly, et avons admiré 

deux arbres géants à l’entrée, des 

camphriers plusieurs fois centenaires qui 

ont été plantés du temps de l’Indochine 

française. 

 A Kontum, des sacs de riz, de pâtes et de 

nuoc mam ont été distribués dans un 

village de l'ethnie Ba Na, très pauvre. Par 

la suite, nous avons visité la très belle 

église ethnique de bois, inspirée par 

l'architecture locale et que le père Hoa a 

construite.  

 

 
Photo 7 : Eglise de bois construite par le père Hoa 

 

C’est un prêtre missionnaire hors du 

commun, humaniste et esthète, qui a fait un 

travail colossal pour les populations Ba Na. 

Il nous a fait découvrir la culture des 

peuples des forêts, en respectant leur 

croyance et leur environnement. Nous 

avons visité leurs sépultures, leurs tombes 

et les effigies gardiennes des défunts. Leur 

résonance très particulière a laissé en nous 

une impression très forte.  

 

Nous sommes rentrés bien fatigués mais 

éblouis, prêts à revivre un deuxième 

printemps. 

 

Amitiés à tous. 

Bich Hai 
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L’ASSORV 
 

 
 

L'Association de Soutien aux Orphelins du 

Vietnam (ASSORV) a été fondée en 1992 

selon la loi 1901, dans le Val de Marne.  

 

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 Danang. 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 profession-

nelle et leur insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez nous contacter ? 

 

ASSORV 

4 rue Ernest Hemingway 

94320 Thiais 

Téléphone : 01 48 90 47 91 

E-mail : assorv.france@gmail.fr 

Web : http://assorv.free.fr 
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