Aide à l’Enfance du Vietnam
37 Le Ngo Cat, Hue, Vietnam

Chères marraines, chers parrains,

Ce trimestre a été riche en visites de parrains, marraines, donateurs, anciens
volontaires, touristes et aussi le président de l’association de la boulangerie française ou les
présidents du centre qui doivent venir fin décembre. David Underhill, un de nos parrains a
d’ailleurs offert à l’occasion de sa venue une sortie au spectacle de marionnettes sur l’eau,
ainsi que des mixeurs, micro-ondes, jeux pour les maisons et une télévision, un lecteur DVD
et des DVD pour la médiathèque. De plus, grâce aux nombreux dons reçus cette année, nous
avons pu racheter du matériel pour chaque maison lorsque l’ancien était en trop mauvais
état, ainsi qu’un petit cadeau à chaque enfant pour Noël.
Nous avons fêté à l’occasion de la venue d’un des présidents de la boulangerie les 12
ans de l’association autour d’un grand repas, offert par ce dernier.
Les enfants s’entraînent actuellement très dur car le centre a été sélectionné pour
participer à un concours de danse début janvier. Ils se sont répartis le travail : les
chorégraphes et les danseurs et ont préparé trois danses différentes.
En ce moment, les enfants révisent pour leurs examens de fin de premier semestre.
Une fois finis, ils pourront se détendre pendant les vacances du nouvel an lunaire, qui
débuteront le 19 janvier 2012.
Quant à moi, ma mission touche à sa fin, je rentre en France fin décembre et serais
remplacée par Séverine qui arrivera au centre début janvier. J’ai passé deux très bonnes
années avec les enfants, l’équipe de Thuy Xuan et l’AEVN et j’ai eu plaisir à rencontrer
certains d’entre vous et à vous donner des nouvelles du centre.
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Soirée de départ dans la médiathèque

Distribution de cadeaux.

Cordialement, Eve.

Octobre, novembre, décembre 2011.
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