aide à l'enfance du vietnam
Gif-sur-Yvette, 25 Janvier 2013
Chers Marraines, Chers Parrains, Chers Donateurs et Chers Amis,
En ce début d’année 2013 et à l’aube de la nouvelle année lunaire Qui Ty placée sous le signe du Serpent,
symbole de la longévité, je vous présente, avec tous les membres de l’association Aide à l’Enfance du
Vietnam, mes vœux de Paix et de Joie. Pour nos amis touchés par des épreuves physiques ou morales, je
souhaite ardemment que l’espoir les accompagne. Les membres de l’AEVN se joignent à moi pour vous
exprimer notre profonde gratitude, pour l’espoir que vous avez fait naître dans le cœur de nos enfants.
Le bonheur se lit dans leur regard, dans celui des tout petits, dans celui des grands, même chez ceux qui
ont gardé dans un coin secret de leur cœur la tristesse de l’abandon. L’espoir habite leur cœur. Espoir qui
sous-tend l’arc d’un cercle fragile, leurs efforts de chaque instant, de chaque jour, des années durant. Ceux
aussi de la mère, des frères et des sœurs, de toute une fratrie, celle de Truc (14 ans). Il y a six mois, elle
avançait encore hésitante ; maintenant, elle est plus solide sur ses jambes. Un grand sourire aux lèvres, les
yeux pétillants, elle construit son avenir et nourrit déjà un rêve, celui de s’occuper à son tour de sa mère
quand elle sera grande.
Un proverbe chinois dit que si on a de l’argent, on peut acheter une maison, mais pas la chaleur d’un foyer ;
on peut aller voir un médecin, mais on ne peut pas acheter la santé…Pour Truc, c’est le miracle de l’amour,
d’une chaine d’amour, celui de sa mère SOS (qui a déjà élevé 17 enfants), c’est aussi l’amour de sa fratrie,
le vôtre, Parrains et Marraines.
Au niveau scolaire, de nombreux succès, en cycles primaire, secondaire et universitaire. A Thuy Xuan, deux
petits venant des minorités ethniques ont dû affronter avec détermination et allégresse le changement de
langue à l’école. Anh Dao a été nommée chargée de cours à l’Université de Hué en Sciences Sociales,
après avoir été major au concours d’entrée à l’Université de Hué et major tous les ans, pendant ses études
de licence. Pho, très apprécié en Maitrise de Physique à Osaka (Japon) a été sélectionné à plusieurs
reprises pour présenter ses travaux dans des conférences internationales. Il espère obtenir une bourse pour
une thèse de Doctorat en Nanophysique. Khai, notre brillant matheux à l’école d’Excellence de Dalat a
« délaissé » les mathématiques pures et dures (« un peu dommage » oserions-nous penser car cette
discipline est fort bien enseignée au Vietnam ; la preuve en est que le Vietnam a souvent eu beaucoup de
médailles or et argent aux concours internationaux olympiques et elle est encore mieux enseignée depuis
l’obtention d’une médaille Fields, équivalent du Prix Nobel Mathématiques, par un de ses ressortissants il y a
deux ans). Les maths sont fort utiles en finance, biologie, chimie, informatique. Khai, lui, a choisi une
formation en économie/finance, comme le font la plupart des jeunes de nos pays, émergents ou développés.
Quang, Duy, nos ainés-boulangers de l’école de boulangerie française réussissent très bien dans leur
carrière à Hué et Thanh aussi à Ho Chi Minh ville, après quelques difficultés d’adaptation au rythme de vie
dans une grande ville. Ses élans pour le dessin et la peinture sont pour le moment mis en veilleuse ! Nous
les voyons, ainsi que d’autres, assez régulièrement à chacune de nos visites au Vietnam.
Tous les enfants ont grandi dans l’ambiance studieuse de nos Villages à Dalat, Dong Hoi et Thuy Xuan. Ils
ont bénéficié du soutien moral, intellectuel et financier des Parrains et Marraines et de nos amis spécialistes
« chevronnés » dans leur domaine d’étude. Nous les remercions de tout cœur pour leurs efforts et ceux des
Parrains et Marraines aussi.
Côté éducation, des réformes assez importantes au niveau national, cette année visant à améliorer
significativement la formation aux matières scientifiques en cycles primaire et secondaire (les classes
maternelles restent à faire). Nous avons toujours porté une attention particulière à l’éducation en matière
scientifique de nos enfants. Depuis l’an 2000 jusqu’à maintenant, nous avons introduit des méthodes
d’enseignement des sciences inspirées de la « Main à la Pâte » (LAMAP), méthodes introduites en France
par Georges Charpak. Elles visent à développer chez les jeunes enfants la curiosité, la rigueur, l’esprit
d’initiative et en même temps leur interaction : écoute de l’autre, travail en équipe, exercice d’expression, de
communication, d’élaboration et d’évaluation (analyse critique) des hypothèses de travail … Avec l’aide des
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enseignants français, des volontaires de AEVN / Rencontres du Vietnam-jeunes et l’appui fidèle de LAMAP
avec Pierre Léna (de l’Académie des Sciences), nous avons adapté ces méthodes au Vietnam, à
commencer par les écoles Hermann Gmeiner. Deux stages annuels de formation des maîtres d’une durée
d’une semaine chacune ont été organisés dans différents lycées et aussi dans les villages d’enfants SOS :
Govap, Vinh, Danang, Dong-Hoi…et dans ces derniers cas avec l’aide précieuse de Mme Trân Thi Kim
Dung, Directrice Adjointe de SOS Vietnam. D’autre part, nous avons invité des enseignants vietnamiens à
plusieurs stages de formation en France et en Europe. Enfin au bout de plus de douze ans d’efforts
continus, malgré des difficultés inévitables et des moyens très limités mais compensés par un travail
acharné de nos volontaires, plus de 1.500 formateurs sont sortis « du pétrin » prêts à en former d’autres.
Ces résultats ont été reconnus par le Ministère de l’Education Nationale du Vietnam qui depuis 2 ans, a mis
en place des essais dans des écoles-pilotes dont des écoles Hermann Gmeiner. Des méthodes inspirées de
La Main à la Pâte sont inscrites au prochain plan quinquennal. Cette mesure officielle marque un point fort
pour l’avenir de l’éducation de nos jeunes au Vietnam en général et des enfants de nos villages en
particulier. Les 3 pays voisins du Vietnam ainsi que Singapour et Malaisie s’initient aussi à cette méthode.
Notre gratitude va aussi aux AEVN-Jeunes, Binh, Hanh, Hieu, Linh, Thai-Hoa, Thanh Mai, Son, Thuy…, aux
jeunes étudiants et aux enseignants de l’Ecole d’Excellence et de l’Université de Quang Binh qui ont
consacré, à l’initiative de Son, beaucoup de leur temps à suivre nos jeunes du Village de Dong Hoi.
Résultats éclatants : deux sont admis en seconde à l’Ecole d’Excellence de Quang Binh, qui a eu à son
palmarès un de ses élèves admis à l’Ecole Polytechnique de Palaiseau.
Des soucis cependant inévitables : soucis de santé pour un de nos adolescents, d’autres ont vu des
améliorations nettes à force de soins, soucis aussi d’ordre psychologique, bien que rares mais réitérants. Un
conseiller psycho/pédagogique « bien trempé » serait peut-être nécessaire pour assister les Mères et le
personnel afin d’aider les jeunes à trouver leurs repères à chaque étape de leur évolution.
Comme l’ont souvent témoigné nos volontaires dans leurs lettres publiées dans les « Liens » : un mot, un
signe de la part d’une Marraine/ d’un Parrain, un grand qui prend en charge un petit en difficulté scolaire (ce
n’est que la partie émergente de l’iceberg), le voilà métamorphosé. Finies les fugues répétées de l’école de
peur d’être interrogé, le voilà devenu meilleur élève et le regard des autres vis-à-vis de lui change : il a
confiance en lui. Sa métamorphose en a entrainé plus d’un. Mais, il reste encore beaucoup de chemin à
faire avec chacun de ces enfants pour qu’il trouve son propre équilibre !
Cette année, les enfants ont célébré la fête de Noël anticipée avec Séverine Jarousseau, notre volontaire
qui finit sa mission en 2012. La « grande sœur » Séverine a pris sous sa coupe plusieurs petits qui se
confient beaucoup à elle. Si vous avez pu voir des visages rayonnants de jeunes qui en disent beaucoup
plus long sur leur bonheur (couverture du Lien 116, tous les enfants/ jeunes ne sont pas présents sur la
photo), c’est grâce à la patience et au talent de Séverine !
Pour la fête du Têt, comme tous les ans, Madame Hong a organisé une veillée traditionnelle autour du feu
pour cuire les gâteaux du Têt que les enfants ont fabriqués avec leurs Mères, en compagnie de « mamie »
Françoise Goffaux, qui dans les années 99 avait généreusement offert avec son mari Albert, des années de
bénévolat pour les tout débuts du Centre ! Et même vécu la grande inondation de Novembre 1999 à Hué !
Joies et soucis de chaque moment, votre présence et votre soutien sont comme un puissant levier pour
amplifier les efforts de tous ceux qui, sur le terrain, partagent chaque moment de leur vie avec les enfants.
Votre fidèle appui nous a permis d’œuvrer dans la durée et d’assister à la métamorphose d’enfants
autrement « perdus » pour la société.
Encore une fois, veuillez recevoir l’expression de ma profonde gratitude.

Kim Tran Thanh Van
PS: Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de ma lettre de cette année et me permettre de
communiquer plus longuement avec vous dans les prochains Liens.

