
                                                                                               

 Hué, le 16 mars 2015 

 

Chers parrains, chères marraines, 
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous tous qui contribuez à rendre plus doux le 

quotidien des enfants du village. J’ai déjà eu le plaisir d’être en lien avec certains alors pour ceux qui 
ne me connaissent pas encore : je m’appelle Jeannie, j’ai 29 ans et je suis éducatrice spécialisée. Ma 

mission première est de prendre soin de tous ces enfants. 
Six mois se sont écoulés depuis mon arrivée au village...6 mois de découvertes, de lâcher prise, 

d’étonnement, d’émerveillement...6 mois de bonheur dont je savoure chaque instant. 
 

Plusieurs temps forts ont ponctué ces derniers mois. Tout d’abord, il a fallu s’apprivoiser, se découvrir. 
Les enfants et l’équipe du village ont été tellement accueillants et bienveillants à mon égard que rapidement 
les premiers éclats de rire ont résonné dans les maisons, dans la médiathèque et dans les allées du centre. 
Nous avons trouvé notre 1er moyen de communication : le rire. 
Les activités du mardi soir que j’anime pour les 10 plus petits du centre ont facilité la relation entre eux et 
moi et je suis toujours émerveillée par leurs productions artistiques pleines de couleurs. 
La médiathèque est le lieu de rencontre du village, tous les samedis de 18h à 21h, les enfants prennent 
le temps pour s’y détendre : on rit (encore), on joue, on regarde un film ou on fait (un peu) d’ordinateur, on 
danse aussi.  
                         
Progressivement, la mousson d’hiver est apparue : de capes de pluie et de manteaux nous nous sommes 
parés. Le vent et la pluie, nous les avons bravés (à Hué les précipitations annuelles peuvent atteindre 
3200 mm). 
Puis Noël est arrivé, un Noël loin des miens mais impossible de ne pas garder le sourire en présence de 
tous ces enfants qui se réjouissent du grand repas et de la fête organisée à l’occasion de cet événement. 
Certes, la plupart des Vietnamiens ne fêtent pas Noël mais cette période reste un moment de partage, de 
joie et de plaisirs gustatifs très appréciés de tous.  
Avec les garçons des maisons Anh Dao et Thanh Truc, nous avons décoré le sapin et la salle commune 
aux sons des chants de Noël. Avec les plus petits, nous avons confectionné des costumes pour le spectacle 
de danse de la « Reine des neiges ». 
Pour cette soirée, tout le monde était présent : le village de Thuy Xuan, l’école de boulangerie française et 
les enfants du personnel. Chacun de nous a pu dire au revoir à Bac Huynh, notre gardien depuis 8 ans qui 
est parti à la retraite le 31 décembre 2014, un moment chargé d’émotion. Les chants, les danses et le 
karaoké ont ponctué cette belle soirée du 23 décembre 2014. 
 
Janvier 2015 a été synonyme de changement puisque le village de Thuy Xuan est devenu « Village 
d’enfants SOS Hué ». A cette occasion, nous avons eu le plaisir de passer du temps avec M. et Mme Tran 
qui ont fait le déplacement au Viet Nam. La télévision a filmé l’événement et les enfants avaient travaillé dur 
pour offrir de très beaux spectacles de chants et de danses à nos invités. 
 
Puis est venu le temps des examens du 1er semestre. La médiathèque a été peu investie par les plus 
grands, l’ambiance était studieuse et chacun s’est plongé dans ses livres.  
Afin de proposer un temps de pose durant les révisions, Clémentine (volontaire de la boulangerie) et moi-
même avons organisé l’activité « main à la pâte » comme cela a toujours été une tradition au centre. Durant 
la cuisson, une partie de foot a permis à chacun de se défouler et la dégustation n’en fut que meilleure... 
 



Notre nouveau gardien, Quy (remplaçant de Bac Huynh) est passionné de pêche, cela a bien arrangé mes 
affaires car moi pas du tout. A mon grand étonnement, j’ai beaucoup apprécié ce moment, sans doute 
parce que je l’ai passé aux côtés des garçons qui ont su rendre cette activité tellement drôle. Le lendemain 
nous avons pu déguster les nombreuses prises de la veille. 
 
En Janvier et en Février, nous avons le plaisir de recevoir de nombreux visiteurs venus donner de leurs 
temps et de leurs générosités à nos enfants. 
Chris Thomas  et Connie Potter du CERN. 
Michel Delpech, parrain de Phê. 
Dave Underhill, retraité du CERN et en voyage en Asie du Sud Est.  
Helmut Kutin, ancien président de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS. 
                                         
Février : le TET !!! Ce grand événement qui a créé l’effervescence au village mais aussi au centre ville de 
Hué. Les fleurs jaunes traditionnelles ont orné les trottoirs des rues et les entrées des maisons, le centre a 
été nettoyé de fond en comble et les jeunes ont enfin pu avoir des vacances ! Avant que chacun ne rejoigne 
sa famille, nous avons participé et organisé plusieurs festivités pour célébrer le nouvel an lunaire : les plus 
grands ont été invités à un concours organisé par un collectif pour la jeunesse. Chaque centre de la 
protection de l’enfance de la ville de Hué avait préparé avec soin un petit spectacle et un jury attribuait des 
notes et des appréciations. Binh, la directrice Co Hong, et moi étions présents pour les encourager. Le 
Village a remporté la 2ème place sur le podium !!! Une grande fierté et un bel instant de joie pour nos enfants. 
 
Comme chaque année, la police a également proposé une fête. Au programme, concours de confiture et de 
banh chung (mets traditionnels du Têt), repas et karaoké, jeux collectifs et discussions autour du feu 
pendant la cuisson des banh chung. Les jeunes qui étudient à l’extérieur du centre étaient présents et ce fut 
vraiment une belle fête et un très beau moment. Le lendemain, tout le monde était un peu fatigué et les 
départs en famille se sont faits progressivement. Le calme après la tempête mais des souvenirs plein le 
cœur et la tête ! 
 
L’après Têt sonne la reprise de l’école. Tous les enfants étaient contents de revenir au centre et de se 
retrouver.  
La journée de la femme du 8 mars 2015 nous a permis de partager ensemble un moment de détente et 
d’oisiveté aux eaux thermales de My An à Hué. Petits et grands ont nagé, plongé et barboté dans l’eau.  
Première sortie pour nos deux petits nouveaux Hoang Anh, 7 ans et Quoc Khanh, 3 ans. Nous avons tous 
été aux petits soins pour eux. Après le repas, tout le monde s’est installé pour la sieste avant de se 
retrouver autour d’un karaoké pour le reste de la journée. Merci à M. Odon Vallet qui finance ces activités 
ludiques dont les enfants bénéficient.  
 



Chers parrains, marraines, 
 
J’espère que ces quelques nouvelles vous auront fait plaisir. Sachez qu’ici nous pensons bien à vous et que 
chacune de vos lettres ou de vos colis est une petite pépite de liesse. 
 

Ci-dessous, vous trouverez le lien de notre passage à la télévision suite à la cérémonie de 
passation AEVN / SOS. Il est important de préciser que AEVN continue à assurer le fonctionnement du 

village jusqu’en 2020 (cf. Lien 119).  
Pour visionner le reportage sur la cérémonie, il vous suffit de le recopier et d’avancer à la 44ème 
minute. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=gIjNo6lBBU8  
 
 

Je vous dis à très bientôt pour de 
nouvelles aventures ! 
 
Bien à vous, 
 
Jeannie BOILLOZ 
 
 


