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Thuy Xuan, Mars 2014
Chères Marraines, Chers Parrains,
Je souhaitais vous donner des nouvelles des petits protégés de Thuy Xuan. Ils sont bien revenus de
leurs vacances du Têt et ils étaient tout sourire, chacun racontant ce qu’il avait fait avec beaucoup
d’enthousiasme.
L’après Têt, je l’intitulerais donc : le grand Sourire ! Ce retour du Têt a apporté une grande énergie au
centre, un nouveau souffle pour une nouvelle année ! Et quelle année, celle du cheval !
L’avant Têt, je l’intitulerais : le grand Ménage ! A l’intérieur comme à l’extérieur, tous les enfants ont mis
la main à la pâte pour que notre centre soit le plus beau. Vous savez, pour ceux qui ont eu la chance
de venir nous voir, à quel point le cadre de Thuy Xuan est magnifique.
Le Têt, je l’intitulerais: la grande Fête ! Un concours de fabrication de confiserie à base de noix de
coco, de café et de lait a été organisé et orchestré par la Police de la ville, qui s’est joint à nous pour la
journée. Il y a eu des gagnants et de belles récompenses, qui ont pu être partagées avec tout le
monde.
A suivi un repas très festif, et les jeunes de la Boulangerie n’ont pu s’empêcher de chanter. Tous les
invités se sont alors levés de table et les ont accompagnés dans leurs chants. Des jeux pour les plus
petits ; du chant et de la danse pour les plus grands ! Une belle soirée !
Depuis, le quotidien a repris son cours. Vos filleuls sont très studieux et nous profitons du week-end
pour nous distraire.
Les plus jeunes ont eu la chance de faire récemment une sortie au parc de jeux. Certains, plus
grands, se fidélisent à la sortie du film en français du vendredi soir au Centre Culturel Français de Hué,
et d’autres, profitent de la médiathèque le samedi pour se retrouver et jouer ensemble. Quant à nos
mamans, elles se portent bien et ont toujours un regard bienveillant sur les enfants, elles sont
attentives à leur scolarité. Nous avons célébré la Fête des Femmes le 8 Mars car au Vietnam, cette
fête est un véritable évènement. Une sortie entre femmes, pleine de décontraction et aussi de douceur,
à l’image de ses mamans si dévouées.
Nous avons eu le plaisir en ce début d’année d’accueillir certains Parrains et Marraines au centre et les
enfants en parlent encore.
Merci pour vos visites et pour vos nombreux courriers et colis : c’est une joie de les transmettre à vos
filleuls. Des pensées de Thuy Xuan.
Claire
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