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Newsletter de l'ASSORV 

 

Voyage de printemps 2013 

 

Il n’y a pas d’âge pour aller à la rencontre 

de l’humain et apprendre à donner et 

recevoir. 

 

 
Photo 1 : Gaétan, Perline, May, Paola et Enora à Sapa 

ette année, notre voyage a été 

organisé pendant les vacances 

scolaires de février-mars afin que 

les parrains, marraines et leurs enfants et 

amis, puissent venir connaître le pays et 

voir leurs filleuls. 

 

Nous étions presque une trentaine à nous 

retrouver au Vietnam du 15 février au 21 

mars, certains pour quinze jours selon leur 

région, d’autres formant le noyau dur de 

l’ASSORV pour cinq semaines, dans un 

périple du Nord au Sud jusqu’au 

Cambodge en remontant le Mékong par 

bateau. 

 

De ce fait, notre groupe comprenait Paola, 

la plus jeune marraine de 18 mois, avec ses 

deux sœurs et frère, triplés de 15 ans : 

Perline, Enora, et Gaétan... Jusqu’à 

l’incontournable doyen de 85 ans, Jean 

Perrotin, toujours fidèle au poste, présent à 

tous les voyages depuis dix ans pour 

travailler à l’amélioration du confort des 

enfants. Avec le soutien du groupe de 

marraines et parrains de tout âge, ses 

valises étaient chargées de peluches, 

vêtements, lunettes et même d'un grand 

métier à tisser inutilisé de Dornecy, et qui 

servira aux jeunes Hmongs de Sapa O 

Châu.  

 

Nous avons aussi la joie d’avoir une 

nouvelle et jeune recrue très dynamique, 

My Linh, qui est restée au Vietnam trois 

mois. L’ASSORV a beaucoup rajeuni avec 

du sang neuf cette année, y compris au 

Vietnam avec Nhuong de Bételtours, très 

active pour nous trouver des dons en 

couvertures, brosses à dents, savons, 

dentifrices, ballons… à distribuer aux 

enfants. 

 

Nous sommes arrivés pendant la période 

du Têt, et l’ambiance était encore pleine 

d’effervescence pour accueillir l’arrivée du 

printemps. 

 

Un petit groupe de six, accros à la 

rencontre humanitaire avec la population 

du Vietnam profond, est parti à Lang Son 

pour distribuer des bourses aux petits 

enfants Tay et Nung les plus pauvres, 

distribuer des lunettes et des jouets, et voir 

l’emplacement d’un projet de construction 

d’une école maternelle. 

 

 
Photo 2 : Distribution de bourses pour  

les petits de Xuât Lê 
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Le corps enseignant, la famille des Tô et la 

Croix Rouge de Lang Son nous ont 

accueillis chaleureusement pendant que le 

reste du groupe, ne connaissant pas le 

Vietnam, est parti visiter la mythique baie 

d’Halong. 

 

Partout, les « Chuc Mung Nam Moi » 

(« bonne année ») ont été recouverts par 

les « bans » bourguignons et le « chuc suc 

khoe » (« santé ») à l’alcool de riz n’a pas 

dépaysé les Bourguignons venus en grand 

nombre cette année. 

 

Le train de nuit qui nous a emmené à Sapa  

le lendemain nous a tous replongé dans 

l’atmosphère turbulente des colonies de 

vacances, et nous a laissé découvrir au 

petit matin des montagnes recouvertes de 

rizières en terrasse dans la brume fraîche 

du printemps. Accueillis par May la douce, 

à Lao Cai, nous avons retrouvé à Sapa, Shu 

et les petits Hmongs de sa classe de Sapa 

O Châu, toujours avides d’apprendre à lire 

et écrire. Chacun du groupe a eu le 

bonheur d’offrir à un ou une « filleule » de 

Sapa des vêtements chauds et une paire de 

chaussures qu’ils ont eux-mêmes choisis et 

tous ont pu participer à la classe d’anglais. 

 

 
Photo 3 : Remise de cadeaux pour le Têt 

L’arrivée du grand groupe de marraines et 

parrains pour la fête à Hoa Mai Danang a 

été un moment d’émotion intense car pour 

certains, c'était la rencontre tant attendue 

avec leur filleul tandis que pour d’autres, 

c'était l'excitation de la première aventure 

humanitaire. 

Malgré la pluie, les enfants de Hoa Mai ont 

été heureux et fiers de partager avec leurs 

marraines et parrains la visite d’un lieu 

magique : Hôi An, ville aux lanternes de 

soie du XVème siècle. 

 

 
Photo 4 : Visite de Hôi An sous la pluie 

Le retour à Saigon et une journée de 

détente à la mer sur un bateau 

hydroglisseur à Vung Tau ont clôturé la 

première partie de notre voyage. 

 

L’arrivée des marraines et parrains de Vi 

Thanh les 2 et 3 mars a commencé par la 

déception de Thuy An, une de nos 

orphelines de Hoa Mai Cân Tho qui 

travaille en autonomie depuis plusieurs 

années à l’extérieur. Invitée en Bourgogne 

par sa marraine et son parrain pour un mois 

de vacances, elle n’a pas pu obtenir de visa 

de tourisme malgré le soutien de tout le 

groupe et de l’ASSORV.  

 

Après une visite et une petite fête à Hoa 

Mai Cân Tho avec Marraine Myriam, 

toujours présente dès qu’elle peut venir 

s’occuper de son filleul Huy, le nouveau 

groupe de treize marraines et parrains est 

parti voir ses filleuls à Vi Thanh, 

retroussant ses manches pour redonner une 
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nouvelle vie dynamique aux couleurs de 

l’amour et de la joie en repeignant tout le 

dortoir des filles, passant une semaine 

complète dans le bonheur du travail et la 

richesse de donner et de recevoir.  

 

Dans ce dernier Hoa Mai, nous avons eu la 

plaisir de voir l’œuvre de Monsieur Bich, à 

la fois éducateur, jardinier, maçon, peintre 

et électricien, qui a transformé les lieux en 

un jardin d’Eden verdoyant de légumes et 

de fruits qui font le ravissement des 

enfants. La sortie au parc des crocodiles fut 

la grande récompense aux efforts de tous.  

 

 
Photo 5 : Le jardin de Monsieur Bich 

Dans les trois orphelinats, notre passage a 

bousculé l’indolence de l’encadrement 

assoupi par les 38 degrés à l’ombre. Le 

tourbillon d’eau de javel dans les sanitaires 

s'est révélé nécessaire, ainsi que quelques 

projets de travaux supplémentaires pour le 

confort de nos petits filleuls qui attendent 

chaque jour des lettres et nouvelles de ce 

côté du monde.  

 

Le dernier groupe constitué des huit 

voyageurs restants a continué l’aventure en 

s’embarquant sur un bateau pour remonter 

le Mékong jusqu’à Phnom Penh pour 

visiter la ville et l'école « Happy 

Chandara » afin de donner la montagne  

de peluches restantes aux petites 

Cambodgiennes pour leur fête du nouvel 

an. 

 

De retour à Saigon, la dernière étape a 

consisté à rendre visite au petit Bang, 

récalcitrant aux études scolaires et qui a dû 

être confié aux bonzes dans les vergers de 

Bên Tre, éloignés des grandes villes aux 

multiples tentations, le temps de se 

remettre sur les rails.  

 

 
Photo 6 : Le petit Bang 

Chaque année, nous éprouvons le besoin 

de cette aventure de l’humain pour 

apprendre à donner ce qui ne nous est pas 

nécessaire et pour recevoir de ces enfants 

l’essentiel : leur énergie et leur affection 

qui rechargent nos batteries et qui nous 

aident à rester jeunes et actifs, et le plus 

important... 

                             Ils nous donnent un sens 

à la vie. 

 

 

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@hotmail.fr 

Web : http://assorv.free.fr 
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