
 

 
 

Aide à l'Enfance du Vietnam 

 

 

Chers parrains, chères marraines, 

 

Que le temps passe vite! Six mois déjà ... Je ne me lasse pas de regarder la végétation luxuriante 
de Thuy Xuan, remplie d'exotisme, de charme, de parfum, de couleurs, de saveurs et d'être 
entourée tous les jours de sourires ensoleillés. La complicité avec les enfants grandit de jour en 
jour et ils m'édifient par leur énergie débordante, leur bonne humeur, leur rire et leur entrain. Tout 
ce petit monde se porte à merveille. 
 
Je suis ravie de vous retrouver pour vous donner les dernières nouvelles de Thuy Xuan. 
 
Enfin les grandes vacances!!!  
 
Les enfants attendent ces vacances depuis longtemps. Cependant ils restent encore quelques 
étudiants dont le 2ème semestre se prolonge jusqu'en Août avec des cours et des stages de fin 
d'année. Bravo à tous les enfants! Dans l'ensemble les résultats sont meilleurs qu'au 1er semestre, 
nous avons 5 mentions « bien », 10 mentions « assez-bien », 12 mentions « moyenne » et 2 
mentions « faible ». Félicitations à Tuy et Phuong qui ont obtenu leur baccalauréat avec succès, 
elles révisent actuellement pour le concours d'entrée à l'Université. Les deux élèves de troisième, 
Chien et Phi, ont réussi le concours d'entrée au Lycée.  
 
Pour fêter l'arrivée des vacances, nous avons organisé une sortie à la plage à Thuan An. Quel 
plaisir ce fut pour moi de les voir rires aux anges dans les vagues. Cotoyant quotidiennement les 
enfants, je peux vous dire qu'ils étaient heureux de cette sortie à la plage. Une journée bien 
remplie et pleine de souvenirs pour tous!!!   
 
Thuy Xuan tourne au ralentit pendant les vacances d'été car à tour de rôle les enfants de chaque 
maison retournent dans leurs familles respectives pour une quinzaine de jours. Pour les enfants 
qui restent à Thuy Xuan, bien que cela soit les vacances, certains d'entre eux continuent à suivre 
des cours afin d'être au top pour la rentrée. Même si les révisions et cours de rattrapage pour les 
plus grands sont des pratiques conseillées et courantes, ils peuvent tout de même se reposer. 
Quant aux autres enfants, ils ont de l'énergie à revendre et durant ces vacances, notre principale 
mission est de les occuper.  
 
Alors la médiathèque est ouverte un peu plus souvent et une salle est également disponible dans 
la journée pour que les enfants puissent lire, jouer aux jeux de société, faire du coloriage... 
L'activité lecture est très appréciée, les enfants dévorent les livres à une vitessse 
impressionnante!!!. De plus, une librairie de Hué nous a prêté une cinquantaine de livres pour tous 
les âges.  
 
Des activités sportives sont proposées: basket-ball, football, ping-pong, badminton, ce dernier 
sport connait un franc succès auprès des mamans. Des cours de musique ont été mis en place 
pour les enfants qui le souhaitent. 
Le temps d'un après-midi, nous nous sommes réunis pour travailler la « pâte à sel », une 



découverte pour certains enfants. Ils ont laissé cours à leur imagination, quelques heures au four 
et il ne restait plus qu'à peindre le tout le jour suivant, de vrais artistes ces enfants!  
 
Très autonomes, les enfants s'amusent, jouent beaucoup entre eux, tout est prétexte à rires aux 
éclats. Leurs jeux sont variés: cache-cache, jeux de mains, osselets, 1,2,3 soleil... ils s'entendent à 
merveille et débordent d'idées pour inventer des jeux. 
 
Tous les lundis et mardis, et ce pendant 1 mois, deux volontaires anglaises Jess et Charlika de 
l'association Hué Help interviennent pour donner des cours d'anglais aux enfants de manière 
ludique.  
 
Et une fois par mois, une sortie cinéma est organisée au Centre Culturel Français pour les enfants 
qui étudient le français. 
 
Léa et Alexandre sont venus passer 1 mois en tant que bénévole au Centre. Grâce aux dons qu'ils 
ont récoltés en France, ils ont réalisé une serre agricole, offert des livres et du matériel sportif. Ils 
ont ainsi partagé la vie des enfants et ont profité de leur temps libre pour donner des cours de 
français. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'association Vietnam 17, Marie-Claire Pinatel et Chantal 
Langui (marraines de Dalat) de passage à Hué ainsi que des parrains, marraines: Thomas Blaise, 
Mr et Mme Rabillon-Aron et leur fille, de très beaux moments, émouvants et riches en joie.  
 
Quand au climat... les températures ont bien changé depuis ma dernière Newsletter. 
Thuy Xuan, 8h, le soleil est déjà haut et dessine de courtes ombres sous les arbres, une chaleur 
écrasante, un soleil de plomb, une humidité maximale, un hammam à ciel ouvert...  
Alors dès 6h le matin, tout le monde est à l'oeuvre, et de bonne humeur, pour profiter au maximum 
de la fraîcheur matinale. 
 
Je vous dis à très bientôt dans la prochaine Newsletter. 
 
Cordialement, 
 
Séverine 
 
 
 
 
 
 
 
 


