
 

 

 

Aide à l'Enfance du Vietnam 

 

 

Chers parrains, chères marraines, 

 

Il est 19h00... Les allées de Thuy Xuan sont silencieuses. Les enfants sont réunis dans la salle 

commune de leurs maisons respectives pour étudier. 

 

Mais oui, mais oui, les vacances sont finies, vive la rentrée scolaire!!! 

 

Au revoir les vacances, bonjour la rentrée scolaire. Les petits comme les grands ont retrouvé avec 

sourire les bancs de l'école: nouvelles tenues vestimentaires, nouvelles fournitures scolaires, 

retrouvailles entre camarades de classe, que du bonheur! 

Quelques jours avant la rentrée, la fierté et l'excitation de reprendre le chemin de l'école étaient 

visibles sur chaque visage. Les enfants ont pris le temps de protéger leurs nouveaux cahiers et livres, 

d'écrire soigneusement leurs prénoms sur les étiquettes, de regarder une bonne dizaine de fois si tout 

était bien dans le cartable. 

 

Pour certains enfants, c'est l'occassion de repartir vers de nouvelles découvertes, Tuy et Phuong ont 

fait leur entrée à l'Université, Chien et Phi au Lycée, et pour Bao, Loi, Hien c'est l'année du 

baccalauréat. Félicitations à Anh Dao qui a réussi son concours d'entrée pour être enseignante, elle 

donne actuellement des cours d'Orientalisme à la Faculté des Sciences à Hué. 

 

Durant ces trois derniers mois, nous avons eu l'intervention d'une volontaire de l'association Hué 

Help, Thu Ha, une Américaine d'origine vietnamienne venue proposer des cours de sensibilisation 

aux enfants sur l'hygiène et l'apprentissage du brossage des dents.  

 

L'activité «main à la pâte» a été renouvelée avec Céline, nouvelle coordinatrice de la formation 

Boulangerie-Pâtisserie de Thuy Xuan. Les enfants sont toujours aussi nombreux à participer à cette 

activité.  

 

Les enfants ont également assisté à un spectacle musical « Siêu Nhân », un genre de Superman!!! ils 

ont adoré. 

 

Une journée de douce oisiveté rien que pour les mamans a été organisée à la cascade des rêves: 

détente, baignade, promenade, sieste, papotage... Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un 

agréable moment dans un cadre splendide.  

 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Michel Delafon, bénévole de l'association AEVN, de passage à 

Hué. Mr et Mme Tran nous ont rendu visite fin août, accompagnés de Mr Odon Vallet qui a remis 

des bourses d'études aux enfants. 

 

 

 



Et pour terminer ma Newsletter, un petit mot sur cette célèbre fête au Vietnam: le «Têt Trung Thu» 

(La fête de la mi-automne ou fête de la lune) qui correspond au 15ème jour du huitième mois 

lunaire, moment où la lune verse à flots sa clarté bénéfique sur la terre.  

 

C'est la fête des enfants au Vietnam!!!  

A la nuit tombée, les enfants défilent sous les étoiles avec des lanternes magiques, aux multiples 

couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles, participant aux danses de la licorne 

accompagnées des tambours: un décor enchanteur, une ambiance féerique!!!  

 

A l'approche de cette fête, l'ambiance était animée en allant crescendo à Thuy Xuan, les enfants se 

trouvaient dans une attente fébrile jusqu'à la veille du «Têt Trung Thu». Bon nombre d'activités sont 

organisées pendant deux jours, nous avons été invités à un spectacle musical au Centre d'activités 

des jeunes et des bénévoles sont venus une journée à Thuy Xuan pour passer du temps avec les 

enfants  en proposant jeux, danses et chants. Cadeaux et friandises étaient aussi au rendez-vous pour 

le plaisir des enfants aux yeux brillants de gourmandise. Cette belle journée s'est terminée par une 

soirée musicale. 

 

 

Merci Madame la lune, grâce à vous, c'est Noël en Septembre. Petite chanson enfantine 

vietnamienne pour cette belle fête des enfants d'Asie. Tous les enfants se font une joie de chanter 

cette chanson «Ruoc Den Thang Tam» (La symphonie des lanternes en Août, paroles: Van Thanh).  

http://www.youtube.com/watch?v=YEVzFON-cIU&feature=related  

 

Bonne écoute!!! 

 

Je vous dis à très bientôt dans la prochaine Newsletter. 

 

Cordialement, 

 

Séverine 

http://www.youtube.com/watch?v=YEVzFON-cIU&feature=related

