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NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddeee   lll'''AAASSSSSSOOORRRVVV   
 

Un été riche en couleurs 

L'été est souvent le temps du repos, mais il 

peut aussi être le temps du voyage, de 

l’aventure et des rencontres. Il réserve 

bien des surprises et promet encore plus à 

nos regards ouverts sur le monde qui nous 

entoure, en offrant des touches d'amour, de 

rire, et d'émotions. 

t c'est ainsi que nous sommes 

repartis pour la vingtième fois au 

Vietnam. L'année 2013 marque en 

effet les vingt ans du premier orphelinat 

Hoa Mai Can Tho, l'aîné de deux autres, un 

à Vi Thanh, également dans le delta du 

Mékong, et le dernier à Da Nang dans le 

Centre du Vietnam. Notre groupe se 

compose de plusieurs anciens partants, et 

de quelques nouveaux, curieux d'ex-

périmenter l'enthousiasme de leurs 

prédécesseurs. Et pour pimenter le tout, 

nous accueillerons en cours de circuit un 

groupe de 73 jeunes Américains du 

Vietnam Health Clinic de Seattle (Etats-

Unis). Au final, nous constituons un 

groupe énorme de 103 personnes dans le 

delta du Mékong ! 

 

Da Nang. Une partie du groupe ASSORV 

vient de Nice et nous a précédés au 

Vietnam ; les retrouvailles se font toujours 

dans la même joie, dans les mêmes rires, 

sous les mêmes montagnes de bagages 

remplis de cadeaux et de matériel 

dentaire… Un fauteuil pliant bien emballé 

trône au milieu des bagages des dentistes, 

qui se souviennent encore des séances en 

soins dentaires sur des chaises de fortune il 

y a quelques années.  

 

Le lendemain, l'orphelinat Hoa Mai Da 

Nang nous réserve de grandes festivités 

pour les 11 ans de l'orphelinat. 

Des enfants trépignent dans leur costume 

de scène, la directrice et ses adjoints nous 

sourient dans leurs Ao Dai des grands 

jours, une grande estrade a été dressée dans 

la cour.   

 

 
Photo 1 : Gâteaux et spectacles pour fêter les 11 ans de 

l’orphelinat Hoa Mai Da Nang 

 

Nous nous retrouvons noyés dans le tohu-

bohu des enfants qui cherchent leurs 

parrains et marraines. Il y a de la musique, 

les enfants chantent et dansent. Cet 

anniversaire nous offre l'occasion de 

remercier les personnes qui ont aidé Hoa 

Mai à s'implanter dans Da Nang : quelques 

personnalités administratives et le 

personnel si dévoué. Les anciens 

pensionnaires de Hoa Mai sont revenus 

pour l'occasion, et ils se sont cotisés pour 

offrir un grand tableau brodé à leurs 

maitres. Cela nous touche particulièrement, 

car le Vietnamien chérit la notion de 

reconnaissance. "Quand tu manges le fruit, 

pense à celui qui a planté l'arbre" répètent 

souvent les anciens. 

 

Sur les tables se dresse une très belle 

composition de goût et de couleurs, 

couronnée par la joie des enfants de 

montrer leur savoir-faire. Nous nous 

sentons choyés par leur attention. Nous 

visitons les salles, les dortoirs, la 

champignonnière, la porcherie, des mains 

d'enfants guident les visiteurs.  

E 
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Deux petites nouvelles trouvent leurs 

parrains. Ha Phi a trouvé une grande sœur 

en Romane, 11 ans, qui vient de Menton ; 

et Thom est accueillie par la famille Libert 

mais, timide et ne sachant pas comment 

partager ses émotions, elle prend la main 

de sa marraine et la garde bien fermement 

dans la sienne. 

 

Village de Hoa Quy. Nous avons trois 

journées de consultations médicales dans la 

région, avec notre équipe de médecins et 

de dentistes. On sent l'attente des gens qui 

ne sont pas habitués ni à consulter, ni à 

recevoir des médicaments avec toute 

l'attention et les recommandations des 

responsables de notre pharmacie. Les 

médicaments ont été achetés au Vietnam, 

répertoriés, et triés par nos soins.  

 

 
Photo 2 : Consultation médicale dans un village 

 

Province de Quang Nam. Les villages des 

montagnes dans la province de Quang 

Nam nous réservent aussi beaucoup 

d'émotions. Les cent kilomètres de route 

serpentine qui nous séparent de Da Nang 

deviennent de plus en plus impraticables, 

jusqu’à se transformer en un sentier entre 

les plants de maïs et d'autres plantes qui 

parfois embaument. On dirait un autre 

monde, pas de maison en vue, pas de 

poteau électrique, rien que le chuintement 

de la brise. Un buffle étonné nous regarde 

passer. Nous arrivons enfin au village Ca 

Dzang. Le matériel a été acheminé par les 

jeunes gens de la Ligue de la Jeunesse de 

Quang Nam, qui nous aident à installer nos 

postes de consultation. Plus de 400 

personnes, dont la plupart des gens de 

l'ethnie Ka Tu, viennent ce jour-là en 

consultation. Avec l'aide de la compagnie 

textile Dacotex, l'ASSORV a pu donner 

400 lots comprenant chacun 5kg de riz, 

une couverture, une moustiquaire et un 

vêtement. Le soir même, les jeunes nous 

préparent une fête alors que la plupart ne 

souhaitent que regagner les nattes dans la 

salle qui sert de dortoir. Le lendemain, 

c’est une curieuse expérience pour ceux 

qui découvrent les points d'eau carrément 

dans la nature pour leur toilette ! 

 

Le deuxième village Jo Ngay, sur le 

chemin du retour, parait plus miséreux : les 

pieds sont nus sur la terre caillouteuse, les 

habits plus usés, nous voyons des familles 

entières de sourds, peut-être par intoxi-

cation de défoliants, des infirmes sans 

prothèse, des habitants peu alphabétisés. 

Certaines femmes nous racontent leur vie 

de veuve quand leurs maris ont eu des 

traumatismes ou des maladies restés sans 

traitement. 

 

Can Tho. Notre groupe ASSORV est 

rejoint ici par les jeunes Américains du 

Vietnam Health Clinic de Seattle, tout juste 

débarqués. Sous la pluie, nous arrivons à 

l'orphelinat Hoa Mai Can Tho pour fêter 

ses vingt années d'existence. Plusieurs 

d'entre nous reconnaissent la route qui 

mène à Hoa Mai, elle a été élargie en vingt 

ans, asphaltée pour devenir Route 

Nationale n°1. Sur la gauche, les 

constructions ont pris un teint grisâtre par 

rapport au blanc pimpant des premiers 

jours. A droite, l'arbre planté le jour de 

pose de la première pierre est un colosse de 

15 mètres, verdoyant et fleuri. "L'arbre de 

la Reine", dit-on, avec des fleurs de la 

couleur royale, est encore là. 

 

Là encore, les anciens pensionnaires ont 

fait des kilomètres pour revenir à Hoa Mai, 

avec le gardien édenté chu Thang, le 

jardinier chu Phuoc et son acolyte chu 

Viet, ils ont retrouvé le personnel 

d'aujourd'hui, et surtout les enfants tirés à 
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quatre épingles. Il faut dire que les invités 

de ce jour se font remarquer : un ancien 

ministre venant de Ha Noi, président de 

l'Association des Handicapés et Orphelins 

du Vietnam, un ancien maire de Da Nang, 

le maire de la province de Hau Giang et les 

maires des villages, avec quelques anciens 

maîtres de Hoa Mai depuis le début.  

 

 
Photo 3 : L’orphelinat Hoa Mai Can Tho fête ses 20 ans 

 

Nous avons assisté aux chants et aux 

danses des enfants, mouillés parfois par la 

pluie incessante mais riant de bonheur. 

L'ASSORV a eu droit à des certificats de 

mérite de la part de la province de Hau 

Giang, des médailles de mérite de 

l'Association Centrale des Handicapés et 

Orphelins. Lam thi Thanh Thuy, ancienne 

de Hoa Mai et aujourd’hui infirmière de 28 

ans à l'hôpital de Vi Thanh, exprime sa 

reconnaissance à toute l'équipe ASSORV 

et Hoa Mai, au nom de tous ses amis : 

« Vous nous avez donné l'alphabet qui 

nous a sortis de la misère ». Des larmes, 

des sourires, des regards, peu de paroles 

sont alors capables de traduire nos 

sentiments. Les jeunes Américains 

découvrent les petits orphelins qu'ils 

imaginaient tristes et miséreux, et sont 

heureux de voir autant de joie et de vie. 

 

Vi Thanh. Quelques jours après nous 

retrouvons la même atmosphère à Vi 

Thanh. L'équipe s’est surpassée et nous a 

préparé une danse de la licorne par les 

enfants ; les marraines et parrains 

retrouvent leurs filleuls. Certains 

réussissent bien dans la vie, d'autres sont 

frappés de malchance, et pourtant les 

mêmes conditions de vie ont été offertes à 

tous dans Hoa Mai. Les bâtiments sont 

rénovés et propres, les dortoirs pleins de 

couleurs aux lits, les rangées bien vertes 

dans le verger, l'équipe de Vi Thanh n'a 

pas ménagé sa peine pour fêter ses 17 ans 

d'existence. Tous les enfants ont eu droit à 

leur examen de santé, y compris 

l'inspection des dents et les soins par les 

jeunes dentistes américains. Le courrier a 

été remis et les préparatifs pour la rentrée 

offerts. 

 

Puis, nous repartons pour nos journées de 

consultations médicales à Co Do, à Thoi 

Lai, à Vi Thang et à Soc Trang, avec les 

jeunes du Vietnam Health Clinic cette fois. 

Les Journées sont harassantes, elles 

commencent dès 5 heures du matin, car la 

route est parfois longue, et se terminent 

souvent à 9 heures du soir avec les 

préparatifs pour les médicaments du 

lendemain et la distribution de riz et de 

couvertures. Nous avons vu 2 700 patients 

avant de laisser aux jeunes Américains les 

deux derniers jours à Soc Trang pour les 

derniers 600 prévus. Cette tournée sanitaire 

se fait sur le modèle d'un petit hôpital de 

campagne, avec toute l'organisation dont 

les Américains ont l'habitude : installation 

de postes d'accueil, enregistrement des 

données exploitables ultérieurement, 

postes de consultations ophtalmologiques, 

postes dentaires et de médecine générale, 

distributions de médicaments, de lunettes 

de lecture (et même de soleil !) : les 

patients comprennent qu'ils sont pris en 

charge avec beaucoup de sérieux et de 

compassion. 

 

Nous avons rencontré des cas critiques 

comme cet enfant, Nhut, atteint d'une 

grave maladie du cœur, et nous sommes 

intervenus pour qu'il soit rapidement 

soigné. Comme souvent pour les cas 

chirurgicaux de gens pauvres, nous 

essayons de démêler pour eux les 

méandres administratifs afin qu’ils soient 

admis à l'hôpital. Nous en avons vu tant 

d'autres, comme ces derniers repêchés à la 
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dernière heure, qui n'avaient pas de 

convocation aux soins car ils n'avaient pas 

d'adresse, eux les vendeurs de loterie, 

ouvriers agricoles ou même mendiants. 

 

Au total, nous avons distribué 26 tonnes de 

riz, remis de main à main dans des sacs de 

5 kg, 1 900 couvertures, 1 200 mousti-

quaires, 500 vêtements, et des bonbons, 

des peluches, des crayons, des cahiers, des 

uniformes… Cette distribution a pu être 

réalisée d'une part grâce à des dons 

exceptionnels à l'occasion de ce voyage, et 

d'autre part avec l'aide de notre partenaire 

Dacotex et de la Vietnam Health Clinic de 

Seattle. 

 

Nous sommes rentrés en France 

étonnamment frais et dispos, peut-être 

grâce à l'énergie donnée et reçue en tant de 

jours, échangée entre nos petits et les 

grands, avec les gens qu'on croise une 

seule fois dans la vie, les jeunes qui 

espèrent, les vieux silencieux... 

 

… et tout cela s'est passé pendant l'été 

2013. 

 

Bich Dao 

 

 

 

 

 
 

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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