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Introduction
Notre jeune association se porte bien et grandit en
sagesse et en force, tous ceux qui ont fait notre
connaissance sur le terrain témoignent de notre
sérieux dans l'exécution de toutes nos actions et
apprécient notre philosophie. Nos partenaires
vietnamiens nous estiment et nous respectent, nos
bénéficiaires nous sont très reconnaissants.
Toutefois, je demanderai à chacun de tout mettre en
œuvre pour faire connaître notre association autour
d'eux et le plus largement possible. Si vous avez
besoin de supports publicitaires demandez en à
notre siège, pensez à diffuser notre diaporama de
présentation téléchargeable à ce jour en français et
en anglais sur le site internet.
Sachez aussi que vous pouvez demander à
représenter officiellement notre association dans
votre département ou région.
Notre siège dans le Nord a besoin d'étoffer son
équipe
de
bénévoles
pour
l'organisation
d'événements, merci d'avance de votre aide et de
votre soutien !...
Je vous souhaite une bonne lecture.
Marc de Muynck
**

Orphelinats
Tableaux de grains de riz à Truyen Tin
Mi-août quelques enfants à
Truyen Tin étaient occupés à la
réalisation
de
tableaux
composés de milliers de grains
de riz. Vous pourriez en acheter
pour vous-même ou pour revendre, prix 1 million
VND (40 €), au profit de l'association.
Volontaires à Minh Tam
Deux volontaires du sud de la
France, Julie et Léa, ont passé deux
semaines à Minh Tam en août.
Elles ont logé dans un hôtel proche
de l’orphelinat. A leur programme : cuisine, ménage
et jeux avec les enfants, elles ont apporté beaucoup
de jeux. La responsable de Minh Tam, Su Co Xuan,
était satisfaite de leur énergie. Elles étaient une
pleine immersion, vu qu’à Minh Tam personne ne
parle le français ni l'anglais. Lisez leur histoire ciaprès.

Témoignage d'une mission à Minh Tam
Léa et Julie
Nous sommes arrivées à Ho Chi Minh
le 2 Août 2012 après un long voyage.
C'est donc avec une hâte non
dissimulée que nous sommes arrivées
à Minh Tam et découvert la bouille des petits
moines.
Les premiers jours nous ont paru difficiles du fait de
notre immersion totale: ils ne parlaient pas deux
mots d'anglais. C'est donc avec des gestes que
nous avons dû communiquer. La communication
para verbale a ainsi prit tout son sens.
Effectivement, on n'imaginait pas qu'un seul regard
pouvait en dire autant.
Nos journées se résumaient ainsi : nous arrivions le
matin de bonne heure, nous mettions en place un
atelier d'anglais mais les enfants se dispersaient
rapidement. Nous jouions alors avec eux, les favoris
étant le ballon prisonnier et les jeux de société
français tels que Coco Monkey, l'échelle infernale ou
encore Jungle Speed. Les scoubidous étaient aussi
de la partie, ainsi que la peinture qu'ils ont
particulièrement aimée.
Nous voulions même les maquiller avec de la
peinture à l'eau, mais attention cela est interdit dans
la religion bouddhiste car il ne faut pas travestir son
identité.
Nous aidions aussi à la préparation de la cuisine, et
nous partagions le repas du midi avec eux.
Après le repas nous faisions la vaisselle, et un brin
de ménage. Puis une sieste nous était imposée et
par la suite nous recommencions à jouer avec les
enfants jusqu'à l'heure de la prière. Nous aimions
bien prier avec eux et partager ces moments. Le
soir, nous ne mangions pas avec eux, mais dans un
"restaurant" près de notre hôtel. Plat du soir :
omelette et vermicelles.
L'hôtel dans lequel nous dormions était très propre
et il avait la clim. Ouf, parce qu'il faisait chaud en
permanence. En plus, il ne se trouvait qu'à
10 minutes à pied de l'orphelinat.
Chaque jour les enfants nous ont impressionnées
par la solidarité qui régnait entre eux, un véritable
sentiment d'appartenance à une même famille se
faisait sentir. Car l'orphelinat c'est ca, une grande
famille qui cherche à pallier le manque affectif
pouvant être ressenti par les enfants.
Pour les décrire succinctement, ils étaient habillés
d'une seule et même tenue, et leur tête rasée laisser
choir une mèche couleur de jais. Très beaux.
Après ces bons moments passés à l'orphelinat,
nous avons prit la route pour visiter le Nord du
Vietnam.
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D'abord Hanoï et sa capitale, puis la région de Sapa
avec un treck qui nous tenait vraiment à cœur, et
enfin la Baie d'Along ensoleillée.
Ce furent des moments de détente très
appréciables, mais nous avions hâte de revoir les
enfants, une dernière fois. C'est donc avec émotion
que nous sommes retournées à l'orphelinat avant
notre départ. Nous les avons attendu jusqu'à tard
dans la soirée car certains d'entres eux avaient
repris le chemin de l'école. Et c'est donc au grand
complet que nous leur avons dit au revoir, pas facile
de se séparer après ces jolis moments de partage.
Ce que l'on peut en dire c'est que ce fut une belle
aventure, très enrichissante. Les enfants nous ont
appris beaucoup de choses, notamment l'humilité,
et c'est avec une grande tristesse que nous les
avons quitté. Effectivement, ils étaient tous
différents et tellement intéressants. Nous pensions
possible éviter de s'attacher, nous avons failli. En
effet, comment résister à leurs bouilles de petits
moines en herbe!
C'est avec nostalgie que nous avons écrit ces
quelques lignes, et nous recommandons cette
expérience pour vivre quelques temps aux couleurs
locales et rencontrer de si belles personnes."
Cadeaux pour filleule à Minh Tam
Fin juillet Marc est allé remettre des
cadeaux des marraines et parrains
aux enfants à Minh
Tam. Les cahiers et les
crayons de couleur ont
fait des heureux. La none a voulu
essayer des nouveaux vêtements qui
ont été envoyé tout de suite. Ils étaient
à la bonne taille.
Agrément de Minh Tam
L'orphelinat Minh Tam a obtenu son agrément
officiel des autorités. Ce qui va nous permettre de
l'aider aussi officiellement et faire figurer nos actions
à son profit dans nos rapports à Hanoi (PACCOM).
La fête du Vu lan à Minh Tam
Le 9 septembre a eu lieu la fête de
Vu Lan à Minh Tam. C'est l'une des
plus grande fête bouddhique de
l'année et une bonne occasion pour
les personnes de se souvenir de
leurs ancêtres et d'exprimer leur respect envers
leurs grands-parents et parents.
Lors de cette grande fête bouddhique, les croyants
rendent hommage chez eux à l'autel de leurs
ancêtres. En même temps, ils préparent à l'entrée
de leur maison un petit autel, en faisant des
offrandes de nourriture et de cadeaux pour les âmes

errantes des morts oubliés. Les gens
participent, en outre, à plusieurs
activités : pèlerinages, visites de
pagodes, régime végétarien, activités
charitables, offrandes de papiers votifs
pour les morts. Au Vietnam, cette fête
n'est plus exclusivement réservée aux bouddhistes.
Elle est devenue une tradition pour tous.
Journée des enfants pour les garçons de Son Ky
Le premier juin est la journée
internationale des enfants. Pour
cette occasion LIN, Center for
Community Development, avait
organisé un évènement financé par
Media de Ho Chi Minh Ville et le Cinebox : une
sortie au cinéma pour les enfants des orphelinats
que nous soutenons. Seulement les garçons de Son
Ky ont pu y aller, accompagné par nos volontaires
Coca et Marieke. Ils ont vu le film : Miroir Miroir sur
la vie de Blanche Neige. Pas le meilleur choix, car
c'était en version originale (anglais) et plutôt pour
des filles. Les garçons se sont amusés quand
même, car ils ont obtenu des
bonbons, des chips et du soda. Ils
sont venus et partis en petit bus,
qu'on voit partout en Vietnam. Nous
avons reçu les photos trop tard
pour publier dans le dernier bulletin. Nous
remercions LIN de l'invitation pour cet événement,
Media de Ho Chi Minh Ville et Cinebox pour le
financement.

Divers
Coopération avec Les Amis du Vietnam
En juillet, l'association "Les Amis du
Vietnam" à Marseille et "Les Enfants du
Dragon" ont signé un contrat de
partenariat, officialisant leur action
commune dans la réalisation de certains
projets. Les Amis de Vietnam a pour objet de faire
découvrir
et
maintenir
l’identité
culturelle
vietnamienne et de promouvoir l'’entraide dans la
vie sociale. Pour l'année 2012, les Amis de Marseille
contribueront à la construction de 3 maisons
d'affection pour des familles très pauvres du village
de Gia Canh en Province de Dong Nai et au
financement de bourses scolaires pour les élèves
les plus démunis.
Nous formons des vœux pour que ce partenariat
soit durable et nous remercions nos nouveaux
partenaires pour leur confiance et leur soutien.
Diaporama
Maintenant il y a un diaporama présentant les
principales activités de notre association. La
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musique de fond "Princess of
Darkness" a été composée par M.
Rémi Bauchmann parrain de
l'association.

Contributions
Cannes à marcher (2)
Suite à la première distribution en
juillet, Marc est allé à une pagode
dans District 8 à Ho Chi Minh Ville
en août, où il a offert 30 cannes
aux personnes âgées qui y sont
hébergées. 51 personnes âgées dont 16 hommes et
35 femmes se partagent une dizaine de chambres,
4 personnels de service de bonne volonté prennent
soin d’eux dans la mesure de leurs faibles moyens.
Il y a aussi 6 enfants orphelins. Occasionnellement,
nous apportons des médicaments, de la spiruline ou
des dons divers. Nos activités étant plus tournées
en priorité vers l’enfance en difficulté, nos actions ici
ne peuvent être que ponctuelles. Nous nous
efforçons néanmoins de ne pas oublier ces aînés
souvent sans famille. En conséquence, nous
suggérons aux associations humanitaires qui
œuvrent au profit des vieilles personnes dans la
région de Ho Chi Minh Ville de noter cette adresse :
Chùa Tịnh Xá Ngọc Quang, Loại: Nhà Thờ, Tu Viện,
262 Lưu Hữu Phước, P 15, Q 8, Ho Chi Minh Ville.
Nous remercions de nouveau l’entreprise SARL
Fabrique de cannes Fayet et son gérant M. Jean
Luc Fayet pour leur générosité.
Sac à dos pour élèves à Hoc Mon
Début août, Marieke a représenté
notre association lors de la remise
de sac à dos pour les enfants
pauvres d’une école du Sousdistrict de Hoc Mon, District 12 au
nord de Ho Chi Minh Ville. Sollicités par Trung tâm
công tác xã hội trẻ em (Centre
social pour les enfants), nous
avons participé à l’achat de ces
sacs. Quelques enfants ont aussi
reçu des bourses scolaires,
offertes par une entreprise. Avant de recevoir les
bourses et les sacs, le docteur Le Van Nhan du
centre de prévention sanitaire a parlé aux enfants. Il
a souligné l’importance de savoir
nager et expliqué comment éviter
des accidents causés par les
câbles électriques quand il y a des
travaux sur la route pour aller à
l’école. C’était une discussion animée et les enfants
ont posé beaucoup de questions. Quand le docteur
a demandé qui savait nager beaucoup des plus

petits ont répondu « oui », car pour eux nager c’est
ce qu’on fait dans 10 cm d’eau : jouer.
Rentrée scolaire
Début septembre a eu lieu une
petite cérémonie officielle pour
la rentrée scolaire des enfants
de l'école primaire "Bình Hưng
Hòa B", Bình Tân. Nous
soutenons l'éducation des enfants les plus pauvres
en les aidant et en les encourageant à poursuivre
leurs études ainsi qu'en participant à l'achat de
matériel. Les enfants ont reçu chacun une dizaine
de cahiers, quelques stylos, 1 boite de lait et
quelques friandises, offerts par les organisations
caritatives.
L'école de "Bình Hưng Hòa B". a été ouverte pour
les familles défavorisées à District Binh Tân. Il y a
5 classes : lớp (classe) 1 à lớp 5 (= CP au CM2).
Dans ces 5 classes il y 151 enfants pour cette
rentrée qui vont à l'école pour une demie journée.
Dans il y 48 enfants dans lớp 1, 27 enfants dans lớp
2, 28 enfants dans lớp 3, 32 enfants dans lớp 4 et il
y a 16 enfants dans lớp 5. Il y a 3 institutrices qui
gagnent chacun environ 50.000VND (= 2€) par
demie journée.
Bourse d'études pour étudiants
Nous ne soutenons pas seulement des élèves des
écoles primaires ou secondaires, mais aussi des
étudiants qui vont à l'université ou au collège. Deux
garçons de l'orphelinat Son Ky ont réussi à passer
l'examen d'entrée à l'université. L'un d'eux, Tri, a
commencé ses études en technologie informatique.
Ngoc, l'autre garçon, a commencé dans cette filière
mais dans un collège, où les études sont plus
pratiques. Après trois ans au collège il pourra faire
une année à l'université. Ils recevront une bourse
d'étude pendant la durée de leurs études. Le coût
d'une année est environ 35 million VND (= 1.400 €)
inclus l'inscription à l'université où le collège et coûts
quotidiens. Alors pas cher en comparaison avec
l'Europe, mais vu que salaire moyen annuel est
46 million VND (= 1.840 €), le salaire minimum
annuel est 12 million VND (= 480 €) et sachant que
beaucoup des personnes ne gagnent même pas le
salaire minimum. Naturellement ils sont encouragés
à trouver un petit travail, car c'est bon pour leur CV.
Nous souhaitons des bonnes études aux garçons et
nous remercions le donateur des bourses.

Assemblée Générale
Le 15 décembre prochain aura lieu
l'Assemblée Générale à Quarouble.
Nous invitons tous les membres à y
assister. En cas d'indisponibilité pensez
à donner vos procurations aux personnes qui
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assisteront à la réunion. Durant la réunion seront
discutés : nos projet au Vietnam, en France, les
finances et le conseil sera réélu.

Notre orphelinat
Réunion avec la Province de Long An
Une réunion avec les autorités de
la ville de Can Giuoc, province de
Long An, pour définir le plan
d’action triennal. La municipalité de
Can Giuoc a émis un avis favorable
à l’accueil de notre projet » orphelinat «. Étaient
présents : Mme Nguyen Hong Mai PCT (Viceprésidente), Can Giuoc, le représentant du Ministère
de l’agriculture et de l’environnement, le
représentant du Développement Rural, M Nguyen
Hong Son (représentant de la Croix Rouge - hội chữ
thập đỏ Huyện Cần Giuộc), 3 autres membres du
bureau exécutif du Comité populaire et l’assistante
de Mme la Vice-Présidente, M Vo Van Ba (Président
de l’union des organisations de l’amitié) et Mlle Loan
son assistante.
Durant 2 heures nous avons mis au point notre plan
d’action. Ils participeront à notre programme déjà
rôdé » d’accès à une eau propre « dans cette région
ou il est très difficile de trouver de l’eau douce en
raison du fort taux de salinité de l’eau des rivières et
dans celui » d’un toit pour une famille « (maisons
d’affection).
Les autorités ont sollicité notre participation en vue
de l’installation d’une station de traitement d’eau
pompée dans la rivière. La station est capable de
subvenir aux besoins de 800 familles, soit environ
4.000 personnes. Malheureusement en raison de la
diversité de nos actions et du montant de ce projet
(environ €100.000) notre association n’est pas en
mesure de faire des promesses. Mais nous irons
actionner tout le réseau de connaissance pour
tenter de leur trouver de l’aide. Le Comité Populaire
local participerait à hauteur de 50 % du montant des
travaux.
Pour ce qui concerne notre projet orphelinat nous
n’avons pas pu conclure, malgré l’avis favorable
émis pour l’obtention d’un terrain. Le Président du
Comité Populaire n’avait pas fait prendre
connaissance de l’intégralité de notre dossier à la
Vice-Présidente. Nous étudierons donc en détail ce
projet lors d’une prochaine réunion. La municipalité
souhaiterait qu’une école fasse partie intégrante du
projet de l’orphelinat.
Opération Dragon 2013
Le
projet
de
Yannick pour son
tour du monde et le
financement
de

notre orphelinat avance petit à petit (lire pour plus
d'information le bulletin de mai). Voici la photo avec
le logo de l'association sur le camion. Maintenant il
reste à trouver des sponsors.
Si vous êtes intéressés à nous soutenir avec ce
projet,
contactez-nous
:
contact@lesenfantsdudragon.com.
Terrain
7 septembre Marc est allé pour la
première fois sur le terrain qui nous
est proposé pour la construction de
notre propre orphelinat. C'est le
terrain d'une ancienne école à
Thuận Thành Huyện, Can Giuoc, Province de Long
An. Pour vous situer son emplacement, cliquez ici.
Maintenant, nous devons tout mettre en œuvre pour
trouver environ 300.000 € pour l'été prochain (rien
de plus facile avec votre soutien).
Bientôt il y aura une réunion avec le Comité
Populaire pour finaliser les détails.

Projets
Maisons
Demi-août Laura et
Pierre-Yves, deux
volontaires français
ont continué leur
voyage vers Hanoi,
ils ont rejoint le Nord de la France début septembre.
Les deux étudiantes d’HEC Montréal, Estelle et
Camille, ont quitté le Vietnam fin août. Nous avions
organisé un « au revoir » où nous avons témoigné
notre reconnaissance à tous ces jeunes gens pour
leur travail et leur générosité. Malheureusement nos
deux niçoises Julie et Léa, les volontaires à Minh
Tam, n’ont pas pu se joindre à cette petite
cérémonie parce qu'elles étaient déjà rentrées.
Sylvain a crée un diplôme pour donner aux
volontaires. Laura, Pierre-Yves, Camille et Estelle
ont financé et aidé à la construction de maisons à
Gia Canh et Soc Trang. Lisez plus sur ces
constructions dans le bulletin de juillet et ci-après le
le rapport d'Estelle et Camille.
Mi septembre Marc est parti très
tôt avec Jenna. Jenna est une
jeune volontaire fraîchement
arrivée pour passer 3 mois
auprès des enfants (cours
d'anglais,
de
français
et
animation). C'est une occasion pour elle de se
rendre compte de nos activités de terrain. La
matinée a commencé par la remise de bicyclettes et
de bourses d'encouragement pour les élèves et
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collégiens les plus pauvres de la commune de Gia
Canh, Dịnh Quan, Province de Dong Nai. Ce projet
était soutenu par nos 2 partenaires : BASAID et Les
Amis du Vietnam. Nous sommes ensuite allés à la
rencontre de 4 familles qui vont bénéficier
prochainement d'une maison d'affection, ce qui
portera le nombre de maisons construites pour 2011
et 2012 à 17 pour la province de Dong Nai.
Une pause le midi pour partager un repas avec les
représentants du Comité Populaire (secrétaire du
parti et adjoints), de la Croix Rouge, de
l'encouragement à l'éducation, du front de la Patrie.
Ensuite, pour la première fois et pour éviter de
renouveler 5 fois la cérémonie d'inauguration, les
bénéficiaires de nouvelles maisons ont été réunis
dans la maison de M. et Mme Do Van Ha en
présence de nos partenaires cités précédemment et
de Mme Chu Thị Minh représentante des anciennes
combattantes (blessée 2 fois au feu...). Voir ici une
vidéo qui a été fait lors de la cérémonie.
Nous avons terminé les visites de familles sous une
pluie diluvienne et dans la boue dans un épique
parcours sur une piste forestière en moto dont
Jenna se souviendra longtemps je pense.
En ce moment il y 17 maisons construites à Gia
Canh et 5 à Soc Trang. Nous devrons trouver des
fonds pour continuer d'assurer ce programme car de
nombreux foyers sont encore à reloger.
Si vous êtes intéressés pour financer une maison
pour une famille pauvre pour 35 million de VND
(seulement 1.400 € au cours actuel), contactez-nous
contact@lesenfantsdudragon.com.
Témoignage d'élèves d'HEC Montréal
Estelle et Camille
Tout a commencé avec cette idée
d’aller construire une maison au
Vietnam pour une famille dans le
besoin…
Durant toute l’année, le groupe
d’intérêt ABC (pour action bénévole communautaire)
organise de nombreuses activités pour récolter les
fonds nécessaires pour effectuer une mission
pendant l’été. Nous réussissons à réunir ces
moyens financiers par le biais de divers évènements
tels que le chocolounge, etc. En plus, ABC est actif
auprès de sa communauté par du bénévolat local,
organise des campagnes de sensibilisation et est
impliqué dans plusieurs projets à vocation
humanitaire.
Pour notre préparation à ce voyage, nous avons
commencé à faire des démarches de recherche sur
le Vietnam et avons reçu le support de Marc qui a
été notre contact et personne-ressource durant

toute cette aventure. Ainsi, nous avons dû faire des
demandes de visa pour entrer au Vietnam, nous
avons reçu les vaccins auxquels nous pensions qu’il
était important de prendre pour se prémunir de
certaines maladies. De plus, nous nous sommes
assurées d’être bien équipées pour notre séjour làbas, car il fait chaud au Vietnam.
Enfin, le grand jour du départ est arrivé ! Nous
étions deux filles à partir et la mission allait se
dérouler du 24 juillet au 14 août 2012 à Gia Canh,
qui est situé dans la province de Dong Nai. Ainsi,
nous sommes parties un peu en avance pour se
donner une chance de récupérer sur le décalage
horaire.
En arrivant à l’aéroport, nous avons eu la chance
d’être accueillies chaleureusement par une Madame
nommée Thuy, qui est professeure de français à Ho
Chi Minh. Nous avons dormi chez elle pour deux
nuits et cela nous a permis également de nous
adapter à ce nouvel environnement asiatique.
Déjà, après une journée à Ho Chi Minh, nous étions
en route vers le village où nous allions effectuer la
mission. Nous avons reçu un très bel accueil de la
famille qui nous hébergeait et cet avec
enthousiasme et joie que nous avons partagé avec
eux notre premier repas typique vietnamien.
Nous sommes donc allées vivre chez l’habitant et
vraiment, c’est ce qui a fait que nous avons trouvé
l’expérience si enrichissante. Non seulement, car
nous avons connu une famille chaleureuse, avec
des parents ouverts et surtout très motivés à vouloir
nous comprendre et à apprendre notre langue, mais
aussi, ça nous a permis de vraiment prendre le
pouls de la vie et de la culture vietnamienne. Nous
avions apporté un dictionnaire français-vietnamien
et malgré le fait que nous n’avions pas de
traducteur, nous avons bien pu nous débrouiller
pour communiquer avec eux.
En ce qui concerne la maison, nous avons
finalement commencé les travaux une semaine plus
tard que prévu. Cela a représenté un ajustement
assez important pour nous, puisque nous avons
l’habitude à ce que les choses se fassent selon un
certain rythme. Étant ici, nous n’avons pas eu le
choix de nous adapter face à ce dernier élément.
Par contre, une fois que tout s’est mis en branle,
tout s’est fait d’une façon très efficace et la
progression de la maison a été assez rapide. Nous
avons eu du plaisir à poser quelques pierres et
briques par ci et par là, sous la direction de ce qui
semblait être le chef de chantier ou le travailleur le
plus expérimenté en construction. Nous avons
trouvé que notre équipe de travailleurs a été
vraiment sympathique à notre égard et étant très
rigolos, ils essayaient de communiquer avec nous et
nous faisaient des blagues… en vietnamien ! La
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famille pour laquelle on construisait la maison a été
aux petits soins avec nous et s’est assuré que nous
soyons vraiment à l’aise. D’un autre côté, bien que
nous ayons travaillé en commun avec celle-ci, nous
n’avons pas pu développer le même genre de
relation qu’avec celle qui nous a hébergées chez
elle.
À la fin du séjour, nous étions bien heureuses de
voir que la maison était presque terminée. Nous
n’avons pas pu voir malheureusement la maison
complètement achevée, mais nous savions que le
reste des étapes de la construction allait pouvoir se
faire et que la maison allait être terminée. Ça nous a
rendues très heureuse de voir ce dernier portrait de
la maison avant de faire le chemin du retour.
Enfin, pour conclure notre séjour au Vietnam, nous
avons fait un bref détour dans un orphelinat pour
distribuer des jouets aux enfants sur place, qui ont
bien apprécié ce geste tout simple.
Pour conclure, nous sommes très heureuses d’avoir
eu la chance de vivre cette expérience unique où le
partage a été bien présent. Nous avons donné, mais
nous avons reçu également beaucoup de la part des
locaux. Nous en ressortons avec une perspective
nouvelle sur le monde, la connaissance d’une
nouvelle culture, d’une autre réalité et la découverte
d’un autre mode de vie. Certes différent, mais qui a
autant de valeur et de quoi nous charmer à sa
façon.
Nous tenons à remercier l’association française
« Les enfants du dragon » de nous avoir permis de
vivre cette aventure exceptionnelle, à Marc, Mme.
Thuy et aux deux familles que nous avons
rencontrées et qui nous ont accueillies chez elle
durant notre séjour au Vietnam. À vous tous, on
vous dit un gros merci !
Si vous désirez obtenir plus amples informations
concernant le groupe d’intérêt ABC, nous vous
invitons
à
consulter
notre
page
web
au http://www.abc-hec.com/ ou si vous préférez,
venez jeter un coup d’œil à notre page facebook !
Appel pour la petite maison
Une de nos marraines, Liliane
Gaidot, avait pris l'initiative de
financer la construction d'une
maison par les marraines et
parrains. Jusqu'à aujourd'hui il y a 6 marraines et
parrains qui se sont joint à cette idée. Nous avons
obtenu environ 500 €. Comme une maison coûte
1.400 € il manque encore 900 €. Nous faisons appel
aux autres parrains et marraines pour se joindre au
projet "une maison pour une famille vietnamienne de
la part des marraines et parraines". Si vous êtes
intéressés vous pourriez virer l'argent sur le compte

de l'association en France avec référence : petite
maison:
(http://lesenfantsdudragon.com/nous-aider/don/),
Il y a 38 marraines et parrains, alors cela devrait
être possible. Merci et nous espérons que nous
pourrions vous informer bientôt que nous avons
obtenu le montant pour une maison d'affection.

Impression d'une marraine et d'un parrain
Est-ce
que
vous
pourriez
raconter quelque chose de vousmême ?
Je m'appelle Paulo et je suis
Agenais d'origine géographique. Je
suis ancien militaire comme Marc et j'ai été muté
dans la Marne au cœur du vignoble Champenois.
Ma femme s'appelle Josiane.
Mon grand-père a vécu au Vietnam une grande
partie de sa vie dans la région Hanoi, Haiphong,
Hue, Cao Bang et toute la région des hauts plateaux
a la frontière chinoise. Il parlait couramment le
vietnamien. Il s'est marié avec une Indochinoise, ma
grand-mère, originaire d'Hue. Elle est une
descendante de la dynastie des Nguyen (son nom
de jeune fille Nguyễn Thị Quỳnh Như). Dans mon
sang coule un peu du sang (bleu). Ma mère est née
à Hanoi.
Depuis quand êtes-vous parent d'accueil ?
Nous sommes parents d'accueil depuis octobre
2011 et depuis cette date il ne se passe pas un jour
sans penser à elle.
Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir un parent
d'accueil ?
En discutant avec mon grand frère sur l'intention de
parrainer une petite fille il m'a indiqué votre adresse
car il a très bien connu Marc au cours de sa carrière
militaire.
Pourriez-vous raconter un peu plus ce que vous
pensez d’être un parent d’accueil ?
La solidarité doit venir en aide à ceux qui en ont le
plus besoin. Notre action envers elle est de
l'aider de notre mieux à bien démarrer dans la vie et
de pourvoir a son instruction, son éducation et son
bien être. De plus nous allons nous efforcer de lui
apporter le maximum de chaleur humaine et
d'amour bien que la distance et la barrière de la
langue sont de grands obstacles.
Pourquoi avoir choisi le Vietnam et les "enfants
du dragon" pour association ?
Voila les différentes raisons qui nous ont décidées à
parrainer une petite fille au Vietnam. La vie n'est
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pas parfaite dans le monde mais nous pensons
qu'au Vietnam la misère est encore plus grande.
Vous avez choisi un garçon ou une fille ?
Ayant pris contact avec Marc d'un commun accord
nous avons parrainé une petite fillette de l'orphelinat
de Truyen Tin. Elle a pour prénom Quỳnh Như. Elle
va avoir neuf ans à la fin de l'année.
Vous avez déjà rencontré votre filleule ?
Pas encore.
Allez-vous lui rendre visite dans le futur ?
Dès que cela nous sera possible nous comptons
bien sur de l'honorer de notre présence.
De quelle façon communiquez-vous avec votre
filleule ?
Quand Tam est au Vietnam nous en profitons pour
dialoguer avec elle au moyen de Skype. C'est aussi
grâce à l'aide de Tam et de Marc qui traduisent
quand nous dialoguons avec elle.
Pouvez-vous nous parler de votre moment le
plus émouvant ?
Que d'instants merveilleux de se voir et de se parler
en direct. Quand nous communiquons avec notre
filleule, il nous est très difficile de ne pas penser aux
autres enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de
parrains ou de marraines.
Est-ce que vous avez une astuce pour les autres
parents d’accueil ?
Parrainer un enfant du bout du monde c'est avant
tout une grande affaire de cœur et un choix qui doit
être longuement réfléchi, car on s'engage vis-à-vis
de lui ou elle a le ou la soutenir moralement et à lui
assurer une éducation de qualité. D'après une
source internet il y aurait trente neuf millions de
filles dans le monde qui n'ont pas accès à
l'éducation.
Est-ce que vous voudriez raconter autre chose
aux lecteurs ?
Donc si vous vous décidez à rejoindre une
association nous vous conseillions de vous tourner
vers celle qui fonctionne sur la base du bénévolat et
qui reste malgré tout de taille humaine. Il faut se
méfier des grandes, car elles demandent de grands
frais de gestion, de fonctionnement et des coûts
publicitaires exorbitants. En ce moment je suis en
train de travailler mon grand frère afin qu'il adhère à
notre association mais je crois que c'est peine
perdue car il fait déjà partie de sept actions
humanitaires. Il a énormément de travail et il faut le
comprendre. Nous parlons autour de nous de notre

engagement et nous espérons de tout cœur de faire
d'autres adeptes à notre cause.

Impressions d'un membre du conseil
Pourriez-vous raconter quelque chose
de vous-même ?
Je m’appelle Stéphany, j’ai 36 ans et je
suis maman d’un petit garçon de 7 ans.
J’habite Saint Saulve dans le nord de la
France. Je suis assistante Ressources Humaines à
la Clinique du Parc. Je suis d’un tempérament
calme, réservé et doux.
Depuis quand êtes-vous la trésorière ?
J’ai proposé mon aide en mai en répondant à une
annonce. J’ai été mise en relation avec Mme
Bailleul. Marc était justement présent dans le nord
de la France. J’ai donc eu la chance de faire
connaissance avec toute l’équipe lors d’une réunion
en juin où j’ai été officiellement élu trésorière.
Qu’est-ce qui vous a décidé à devenir la
trésorière d’une association pour les orphelins
du Vietnam ?
Cela fait maintenant 15 ans que je travaille. Les
Ressources Humaines m’ont attiré pour le coté
humain, être à l’ecoute des salariés, les aider dans
l’entreprise. Mais depuis quelque temps j’ai
l’impression que mon travail est inutile. C’est donc
pour cela que j’ai décidé de mettre en place ce
projet: m’engager comme bénévole auprès d’une
association humanitaire et donner du temps « si
précieux de nos jours dans notre société » aux
personnes qui en ont le plus besoin.
Avez-vous déjà visité le Vietnam ?
Non malheureusement, mais je rêverai d’y aller un
jour.
Avez-vous l’intention de visiter le Vietnam dans
un avenir proche ?
Dans un avenir proche, non je ne pense pas, cela
va être compliqué. Quand Baptiste, mon fils de
7 ans, sera plus grand et que mes finances me le
permettront pourquoi pas.
Pourriez-vous raconter un peu plus comment ça
fonctionne d’être la trésorière d’une association
qui a son champ de travail au Vietnam pendant
que vous et la plupart des membres du conseil
vivent en France ?
Théoriquement le trésorier doit – selon les statuts –
tracer les objectifs des dépenses à engager pour
réaliser le programme d'activité, préparer le budget
prévisionnel de l'association en accord avec les
objectifs à cours, moyens et long termes et proposer
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les objectifs à atteindre au plan des ressources. Il y
a des autres responsabilités dans les statuts, mais
pour l’instant j’avoue que je suis bien loin de toutes
ses taches. Je suis actuellement en train de mettre
en place un suivi informatique de la comptabilité qui
se faisait jusqu’à présent sur cahier. J’assume donc
la tenue des livres des opérations (dépensesrecettes). Je suis également la rentrée des fonds en
fonctions des promesses, et je dépose les chèques
à la banque.
Je suis novice dans le domaine, j’avance à petit pas,
je suis épaulée par toute l’équipe qui me donne
énormément d’informations. Ils sont toujours
disponible et ne sont pas avare de conseils, nous
formons une bonne équipe.
Même si vous avez commencé récemment,
pouvez-vous nous parler de votre moment le
plus émouvant en ce qui concerne le travail pour
l’association ?
Le moment le plus émouvant ne concerne pas mon
travail de trésorière, mais plutôt mon statut de
marraine. J’ai été très touchée de découvrir le
visage de mon filleul. Il est né la même année que
mon fils. Je suis très fière de faire parti de sa vie et
qu’il fasse parti de la mienne à présent. Toutes les
photos que j’ai pu découvrir sur le site m’ont
également énormément émue, tout particulièrement
les photos des étudiants bénévoles déguisés en
clown, les sourires des enfants m’ont bouleversé.
Pourriez-vous nous parler si vous avez
rencontré des difficultés vis-à-vis du travail pour
l’association ?
Des difficultés non, pas vraiment. Peut-être les
mails, Marc est très actif, j’ai passé énormément de
temps à vouloir tout lire, et surtout tout comprendre.
J’ai compris par la suite qu’il ne fallait pas
s’éparpiller et se concentrer sur sa mission. Surtout
lorsque l’on travaille la journée et que nous avons
un petit garçon à la maison.
Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de la
réalisation le plus importante ou la plus
impressionnante
vis-à-vis
du travail
de
l’association ?
Je dirais la préparation du rapport financier annuel
pour l’assemblée Générale en décembre. Mais
comme je l’ai dit précédemment je suis débutante et
je fais partie de l’équipe depuis peu, donc c’est tout
à fait normal d’être un peu perdue au début. Mais
comme dit Marc « relax », il gère énormément de
choses et à l’œil partout. Je peux compter sur son
expérience et sa disponibilité, ca fait vraiment
plaisir.

Est-ce que vous avez une astuce pour les
membres, les parents d’accueil et les
volontaires ?
Ne pas hésiter, tout simplement.

Adresses de l’association
France
Les enfants du dragon
73 rue Roger Salengro
59243 Quarouble
Tél. +33 (0) 327 273 751
Vietnam
B 23/26 Đường Số 5, Tổ 23 - Ấp 2
Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh
TP Hồ Chí Minh
Mobile +84 (0) 937 126 605
contact@lesenfantsdudragon.com
Suisse
Rue du mont 6
1023 Crissier
Mobile +41 (0) 78 619 78 65

Conseil de l’association
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Communication
Responsable des
parrainages
Représentants
en Suisse
Représentants
en France
Webmasters

BUI Huy-Lan
Marc DE MUYNCK
Yves LEFEBVRE
Stéphany RAULT
Marieke VAN DER PIJL
Marie-France BAILLEUL
PHAM Hai
LE Duy Tam
Patrick et Francine FAY
Jean Claude HAYOTTE
Sylvain LORILLOU
PHAM Hai

Colofon
Rédacteurs en chef Marc DE MUYNCK
Marieke VAN DER PIJL
Traducteurs
LY Thu Thuy
Marieke VAN DER PIJL
Lay-out
Marieke VAN DER PIJL
Pour en savoir plus de nous et nos activités voir :
www.lesenfantsdudragon.com/.
Si vous avez des commentaires ou des questions,
n'hésitez pas à nous contacter à :
contact@lesenfantsdudragon.com
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Invitez vos amis à s'abonner à la lettre d'information:
http://lesenfantsdudragon.com/presentation/lettredinformation/
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