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’est avec étonnement et 

stupéfaction que notre groupe s'est 

arrêté devant cet ensemble de 

bâtiments rose et rouge, flambant neuf. La 

plaque est claire, elle indique « Hoa Mai 

Da Nang » et porte les logos des 

associations responsables. Aucun doute, 

c'est bien notre orphelinat Hoa Mai, avec 

les visages connus et souriants des enfants 

et des animateurs qui nous accueillent. 

 

En raison d’un plan d’urbanisme de la ville 

de Da Nang, l'orphelinat Hoa Mai Da Nang 

a dû être déplacé du village de Hoa Hai au 

village de Hoa Quy, toujours dans le 

district des Montagnes de Marbre. Nous 

avons négocié pour avoir les mêmes 

bâtiments, sur un terrain plus grand. 

 

 
Photo 1 : Entrée du nouveau Hoa Mai Da Nang 

 

Pour que l'installation dans le nouveau 

village soit reconnue par tous, Hoa Mai a 

organisé une fête d'inauguration le samedi 

30 août. C'est la coutume vietnamienne de 

saluer les voisins, les autorités de la ville et 

des villages voisins, les écoles, et même le 

génie du sol. Le groupe de médecins et 

d’étudiants américains Vietnam Health 

Clinic (VHC) est venu nous saluer, et a 

partagé des chants et danses avec les 

enfants. Le hip hop s’est alors mêlé aux 

danses du tambourin, dans un spectacle qui 

a enchanté l'assistance. 

 

 
Photo 2 : Inauguration de Hoa Mai Da Nang 

 

La nouvelle "maison" semble plaire 

énormément au personnel et aux enfants. 

En quelques tours de camions, prêtés par la 

compagnie Dacotex, et avec les bras de 

quatre étudiants français venus pour 

l'occasion, les nouveaux locaux ont été 

transformés en un lieu accueillant, coloré, 

vivant.  

 

Les grands arbres de l'ancienne cour ont 

été replantés dans la nouvelle cour, les 

fleurs ont poussé le long des bâtiments, le 

toboggan trône à droite de la cour d'entrée, 

et le chien repose tranquillement à sa place 

au pied du pilier gauche. Ici, les enfants 

retrouvent leurs habitudes puisque 

l'architecture a été calquée sur l'ancien 

modèle, en plus grand, plus aéré, et avec 

plus de confort notamment sur le plan 

sanitaire. 

 

Les écoles primaires et le collège sont dans 

le village, presque voisins de Hoa Mai, et 

seul le lycée demande quelques tours de 

pédales de plus pour nos grands enfants. 

Nous avons pu constater que l'état de santé 

était bon dans l'ensemble, et les examens à 
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faire ont été effectués dans la semaine qui 

a suivi. 

 

 
Photo 3 : Bich Dao et les enfants profitant de la 
nouvelle cour 

 

Le voyage de l'ASSORV s’est poursuivi à 

Vi Thanh puis Can Tho, après une courte 

consultation médicale à Huê, en 

collaboration avec le groupe américain 

VHC. 

 

 
Photo 4 : Consultation médicale à Huê 

 

Là, nos pensionnaires ont bien grandi, nos 

nouveaux restent encore timides dans un 

coin, nos grands viennent tous nous saluer, 

parfois avec leur femme et mari, et leurs 

propres enfants qui découvrent leur "papy" 

"mamie" de l'étranger.  

 

 
Photo 5 : Comité d’accueil souriant à Hoa Mai Vi Thanh 

 

 
Photo 6 : Nouveau panneau de Hoa Mai Can Tho qui 
présage des travaux à venir 

 

Et comme il est de règle, nous auscultons 

nos enfants pour constater leur progression 

staturo pondérale, leur état vaccinal, et 

nous écoutons les soucis de leur quotidien 

avec tendresse. 

 

Parmi les nouveaux bacheliers, plusieurs se 

sont dirigés vers des métiers prometteurs, 

notamment dans le domaine paramédical, 

vu le manque dans la région. Notre coup de 

pouce est certainement le bienvenu. 

 

L'inspection des locaux des Hoa Mai Can 

Tho et Vi Thanh est une grande affaire. 

Dans ce pays de mousson, la peinture ne 

résiste pas aux multiples typhons et 

inondations, les murs prennent facilement 

un coup de vieux, et moisissent au niveau 

des pieds. L'eau du delta est chargée en 

aluns et ajoute des taches sur le sol et les 

murs, comme aux pieds des tables et des 

lits.  

 

Nous repartons des orphelinats avec un 

programme d'amélioration sous les bras. 

 

Ces passages à l'orphelinat sont un rituel 

annuel, au printemps et en été, où les 

responsables et les parrains se donnent du 

temps pour voir les enfants et toucher à la 

réalité vietnamienne. Ces contacts sont 

essentiels et modèlent les enfants, leur 

permettant de se sentir existés et aimés. Et 

nous, de sentir vibrer sincèrement notre 

cœur. 

Bich Dao 
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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 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 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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