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Jeudi : retrouvailles à Vi Thanh

Emotion et joie des
retrouvailles.

Les enfants visionnent
les vidéos des parrains
et marraines.



Vendredi : la distribution des courriers 

Grâce aux dons, les enfants
ont reçu un repas amélioré
avec nems de crevettes et
pâtes aux légumes.

Atmosphère électrique et joyeuse lors de la
distribution des lettres et cadeaux par cô
Vân, la nouvelle directrice.

La salle de lecture est très
agréable : arbre de Noël et
décorations du Têt.

Le dessin sur le tableau est
fait par Chu Bich, le jardinier
qui donne aux enfants des
cours de dessin, d’origami et
de travaux manuels .



Samedi : visite à Can Tho
Voyage rocambolesque : une jeune passagère
dans le bus nous apprend que nous venons de
dépasser Hoa Mai. Nous descendons à la
première station, cherchons des motobikes et
après avoir roulé en contresens sur l’autoroute,
nous trouvons enfin Hoa Mai et ses bâtiments
tout neufs que nous avons eu un peu de peine à
reconnaître.

Les enfants avaient
droit aux repas
copieux et équilibrés
des diététiciens qui
travaillent avec Hoa
Mai.

Distribution des courriers
et des peluches.
Nous avons offert un
ballon et quelques
raquettes de badminton
mais il faut que les enfants
veillent à ne pas envoyer
de projectiles dans l’usine
de chaussures, voisine de
Hoa mai !



Dimanche : sortie à Vinh Sang
Le trajet :
Départ à 5h30 
du matin… 
2h30 de route 
en car. 
Traversée du 
Mékong en 
bateau.

Les activités :
-Course de 
voitures en bois
-Auto 
tamponneuses
-Parcours à dos 
d’autruche
-Pédalos cygnes 
-Repas des 
crocodiles
-Les bulles sur 
l’eau

Excellente 
organisation : 
casquettes et sacs à 
dos pour tous les 
enfants. Le nom des 
enfants est brodé 
sur les sacs.
Distribution de 
sandwichs dans le 
car et citerne d’eau 
pour se désaltérer. 
Petits comprimés 
donnés aux enfants 
malades dans le car. 

Dans le parc, très 
bonne prise en 
charge du groupe 
par un animateur.



Dimanche : installation de la bibliothèque
Avec les dons, nous avons acheté 45 livres : une encyclopédie, des romans
vietnamiens et européens, des petits livres bilingues vietnamiens / anglais et bien sûr
quelques mangas souhaités par les enfants…

Nous avons découvert qu’à Vi Thanh, il y aussi une librairie Fahasa. Il sera donc plus
facile d’acheter d’autres livres sur place.
Dans les étagères, nous avons aussi ajouté des crayons de couleurs, des jeux (puzzle,
mikado, puissance quatre).

A notre demande, cô Vân a accepté d’ouvrir régulièrement la salle de lecture.
Les étudiants que nous avons rencontrés pourraient venir faire de l’aide aux devoirs.



Lundi : peinture des lits et du reste…  
Tout le monde a participé : toute
l’équipe a peint et les ados, Kim, Công,
Hâu, Lung, Ngoan, Ahn et d’autres ont
donné aussi un sacré coup de main.
Deux jours, 9 pots de peinture, 10
pinceaux, 10 paires de gants, 2
bouteilles d’essence et beaucoup
d’huile de coude !
Ce qui a été peint : les lits, les tables, les
vélos (ça ce n’était pas au programme…
mais les vélos sont vraiment tip top),
les murs c’est l’étape suivante!



Lundi : rencontre avec les étudiants

Connie est enseignante américaine au Collège de
Vi Thanh. Elle attend l’autorisation des autorités
pour initier un projet avec Hoa mai. Il s’agirait
d’aide aux devoirs, d’animations sportives et
musicales, d’éducation à la santé et à la
diététique… Tout cela est encore au stade de
projet.

Les étudiants et
bénévoles volontaires,
sont déjà venus pour
prendre contact.

Ils ont participé à
l’animation de la fête
de notre départ. Ils
ont déjà une bonne
approche des enfants.

Ils nous ont aidés en
traduisant les propos
des enfants puisqu’ils
sont bilingues,
vietnamien / anglais.



Mardi: travaux et jeux

L’école primaire à une bonne vingtaine de minutes à
pieds. La petite Phi Phung fait le clown sur le chemin.
Le collège (en bas à droite) est à deux pas d’Hoa mai.

Un mini « puissance quatre » et un Mikado
géant nous ont permis de partager des
moments ludiques et sympathiques. C’est
bien pratique quand les mots nous font
défaut…

Le toit du dortoir des
garçons a été réparé. Ils ne
pourront plus prendre la
poudre d’escampette le
soir et ils seront plus au
sec. Ici, c’est avant les
travaux.



Mercredi : fête du départ

Les enfants ont tout d’abord complété les courriers
qu’ils avaient écrits samedi, avant la sortie.

Les garçons se sont lancés dans une danse du
dragon taquiné par le singe, au son du tambour.
Les filles nous ont offert une danse fleurie, toute en
douceur. Elles s’étaient maquillées et avaient revêtu
de magnifiques robes à volants.
Nous avions commandé deux gâteaux à la crème,
avec l’inscription « Amitié Vietnam France ». Il n’a
pas été simple de couper les parts…
Comme nous avions fait l’achat d’un lecteur de CD,
la fête s’est poursuivie par une petite boum très
joyeuse.
Au moment de se quitter, les larmes ont tellement
coulé (et pas seulement du côté des enfants…) que
nous avons décidé de revenir le lendemain matin,
juste avant de prendre le car pour HCMcity.



Merci parrains, marraines et donateurs !

Merci l’Assorv !


