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Chères Marraines, Chers Parrains, 
 
 

J’ai, grâce aux courriers de vos protégés, pu avoir quelques liens avec certains d’entre vous mais, 
pour les autres, je me présente.  
 
Je suis la nouvelle volontaire de Thuy Xuan ! 
Je m’appelle Claire, éducatrice spécialisée de formation et originaire de la Vendée. J’ai choisi de 
m’engager auprès d’ AEVN et ainsi de m’installer à Hué, pour vivre une expérience humaine et 
professionnelle dans ce magnifique centre que vous parrainez. Mes deux dernières années, j’ai 
travaillé sur des projets Enfance/Education dans des missions de solidarité en Roumanie et au 
Bénin. 
 
Par où commencer... ? 
 
Par les personnes qui m’entourent, évidemment...J’ai donc intégré la grande famille de Thuy Xuan 
au mois de Juin et elle m’a tout de suite adoptée : des mamans attentionnées, un gardien 
amusant, une directrice accueillante et surtout des enfants plein d’énergie ! 
 
Etant attendue, j’ai commencé le travail assez vite : nous étions une nouvelle équipe : Binh, ma 
traductrice, Van Anh, la comptable (remplaçant Dung en congé maternité) et moi- même qui venait 
d’arriver. Un trio agréable travaillant dans la bonne humeur et pour le bien-être des enfants. 
 
Nous avons accueilli un bénévole durant 2 mois cet été, Antoine, qui a pu assurer des cours 
réguliers d’anglais et d’initiation au français ainsi que l’ouverture de la médiathèque quasi 
quotidienne. Beaucoup d’activités ont pu ainsi être mises en place, vos filleuls en ont bien profités !  
Hélène Catroux, vice présidente de l’association, est venue nous rendre visite fin Aout et a pris le 
temps de discuter avec les mamans et les enfants afin de connaitre les attentes et besoins de 
chacun. 
 
L’été est passé vite, bien trop vite (comme toujours d’ailleurs) et nous étions déjà la tête dans les 
préparatifs de la rentrée : l’achat de nouveaux livres, de nouveaux uniformes  et de nouveaux 
équipements scolaires en tous genres, c’est donc pour les enfants, beaucoup d’excitation. 
 
 
 
 



 
 
 
Puis le rythme scolaire s’est enclenché, le centre est redevenu plus calme, disons même très 
studieux. Certains ont fait leur rentrée en primaire, d’autres au collège et quelques autres plus 
grands ont dû choisir leur futur cursus à l’Université... Que de changement, choisir sa voie 
professionnelle n’est pas une mince affaire. 
 
Depuis la rentrée, je ne peux voir les enfants que le soir et le midi, à la pause déjeuner en 
semaine. Alors parfois, je passe leur rendre visite en soirée, les encourager, les distraire un court 
moment, avant qu’ils ne replongent leurs têtes fumantes dans leurs cahiers bien remplis. 
 
 Des animations sont organisées le week end, car après une semaine de travail intense, la détente 
et le jeu sont nécessaires pour ces enfants plein de vie. Le vendredi, c’est séance cinéma à 
l’Institut Français pour les plus grands, médiathèque pour tous le samedi soir et des jeux et danses 
avec des personnes extérieures le dimanche.  
 
Un grand moment du mois de Septembre fut les « au revoir » aux six jeunes du Centre qui se sont 
envolés vers l’autonomie. Nous avions organisé une réception, pour fêter leurs départs, qui fut 
lourde en émotions.  Chacun y allant de son petit mot. C’était touchant, beau et les discours 
étaient remplis de joie et de tendresse. 

Et oui, ici on chante toujours et tous les jours ! Ça fredonne par ci, ça chante à tue tête par là, ça 
vit ! Le Karaoké, c’est le loisir préféré de tous les vietnamiens ! Alors, lors de fêtes organisées au 
centre pour les enfants, la question ne se pose pas, il faut un micro (voir 2) et le karaoké fait 
fureur ! Que ce soit Ne, la plus petite du centre ou Bao, un des ados, ils « se lâchent » et du coup, 
tout le monde se trémousse en écoutant leurs voix.  

Donc, je chante, je danse et ... je fais aussi le Père Noel grâce à vous, à vos courriers et à vos  
colis. J’aime ce moment où je vois dans le regard et dans le sourire des enfants, ce plaisir de 
recevoir une attention  venant de vous. Alors un grand merci pour votre partage, pour vos mots qui 
les réchauffent. Vous faites de nombreux heureux ! 

Je dois laisser ma « plume », Chien est venu me chercher, c’est l’heure du repas dans la famille 
Anh Dao ! Co Canh a dû, une fois de plus, nous concocter des plats délicieux. Quand je vous 
disais que je suis bien entourée ! 

C’est promis, je prends soin de vos filleuls ! 

 Ils pensent bien à vous... 

Hen gap lai, 

Claire.  

 
 


