Aide à l'Enfance du Vietnam
Chers Parrains, Chères Marraines,
Mon temps de volontariat touche à sa fin. J'ai été très heureuse de pouvoir vous donner des nouvelles des
enfants durant cette année. Je veux prendre le temps de vous plonger une dernière fois dans le tourbillon si
plein de vie de Thuy Xuan, de vous emmener pour ma dernière virée vietnamienne auprès de ces enfants
dont les visages rayonnants, les rires charmants m'ont accompagnée durant toute ma mission.
Ce sont mes trésors de Thuy Xuan, ces enfants aux regards joviaux, aux visages d'anges, ces petits soleils
plein d'engouement, de légèreté et de douceur. Un pur bonheur! Je me suis nourrie de la tendresse
débordante des enfants, je me suis rafraîchie de leurs jeux et de leurs sourires.
Bin, Ne et Rot, les plus petits du Centre, leurs rires charmeurs et leurs adorables bouilles ont rempli mon
coeur... j'ai aimé les avoir dans mes bras, les consoler quand ils couraient vers moi en pleurs, les tenir par la
main lors de nos ballades, leur apprendre quelques mots de français, les entendre murmurer des comptines,
les laisser me pincer le nez, me régaler de leur tendresse et de leurs rires communicatifs quand je les
chatouillais. Ils me manqueront plus que je ne saurais dire.
J'ai passé des moments privilégiés avec les enfants, en découvrant peu à peu les personnalités de chacun:
moments d'échange, d'écoute, de confidence et de franche rigolade...
Chacune des innombrables activités proposées tout au long de l'année mette les enfants en valeur d'une
façon ou d'une autre, révèle des qualités cachées, oubliées ou négligées d'ordinaire. Un apprentissage
essentiel, une belle leçon de vie qu'on ne doit cesser de leur répéter: chacun d'entre eux est digne de
considération, tous sont précieux, aimables, uniques...
Durant ces trois derniers mois, nous avons eu le plaisir d'accueillir des séminaristes venus proposer des
cours de soutien aux plus jeunes enfants.
Les adolescents, quant à eux, bénéficient de cours d'anglais donnés deux fois par semaine par
l'intervenante Catriona de l'association Hué Help.
Je n'oublie pas notre fameux « main à la pâte », cette activité qui permet de laisser libre cours à leur virtuose
créativité. Que de talents déployés! Mais attention, ce « main à la pâte » était un peu différent des autres,
nous y avons ajouté un défi: à celui qui nous concoctera le plus joli pain en forme d'arbre... Et bien croyez
moi, le choix a été difficile... les plus beaux pains ont été décernés à Chinh et Loan.
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Anh Dao vole maintenant de ses propres ailes. Elle a quitté Thuy Xuan le 1 novembre et enseigne
maintenant l'Orientalisme à la Faculté de Sciences Sociales. Bonne continuation à toi Anh Dao.
Chaque lieu où l'on construit une part de sa vie laisse son empreinte. Je garderai sans aucun doute tous ces
moments de complicité avec les enfants, certaines des habitudes prises ici. J'en construirai d'autres. La vie
est pleine de ces passages.
Je voudrais réussir à ne jamais oublier ce que j'ai appris au Vietnam, auprès de ces enfants. Ils m'ont offert
leur joie, jour après jour, j'ai tant reçu d'eux! Comment faire de cette expérience humaine d'une intensité
exceptionnelle, de ces mois vietnamiens si beaux avec les enfants, plus qu'un souvenir? Quel fruit portera
en moi et dans ma vie cet incroyable «interlude»?
Ça, c'est une autre histoire...
Chers Parrains, Chères Marraines, les enfants de Thuy Xuan continuent de respirer la joie de vivre et
distribuent leurs sourires et leur tendresse avec cette générosité qui leur est propre.
Merci à vous pour l'aide que vous apportez aux enfants.
Cordialement,
Séverine

