Témoignage de Léa et Julie - Nice
Mission du 1er Août au 16 Août 2012, 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 Tan 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'Echelle infernale ou encore Jungle Speed.
Les scoubidous étaient aussi de la partie, ainsi que la peinture qu'ils ont particulièrement aimé.
Nous voulions même les maquiller avec 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 a 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.
En tout cas, chaque jour les enfants nous ont impressionnés 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
laissait 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.
D'abord Hanoï et sa capitale, puis la région de Sapa avec un treck qui nous tenait vraiment à
coeur, et enfin la Baie d'Along sous le soleil.
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.

