Séjour au Vietnam Dominique et Jean-Yves - Novembre décembre 2013!

!
!
!
Voici les liens :!
!

Ecrivez-nous, si vous avez la moindre question sur les enfants. (jyheuze@gmail.com)!
Nous répondrons avec plaisir car nous avons, aussi, été dans l’attente de réponses.!
Merci Nadine et Jean-Louis de nous laisser placer ce mot sur le site et, bien sûr, pour votre travail pour
l’association tout au long de l’année.!

- Les enfants : !
https://picasaweb.google.com/jyheuze/EnfantsHue?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCKae4pmD0s231gE&feat=directlink!

!

- Un aperçu de notre voyage :!
https://picasaweb.google.com/jyheuze/GrainsDeRizLienPourVoyage?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCNiDr77I9Z-SSQ&feat=directlink!

!
————————————!
!
!

Nous avions eu l’occasion de voyager, Dominique et moi, pour des raisons professionnelles ou
privées.!
Certains voyages ou situations ou lieux, personnellement, nous ont marqués ; par épisode ou par
instant.!

!

Mais cette fois, c’est tout ce magnifique voyage que nous venons de terminer qui nous a marqué.!
Il a été riche.!
Riche en émotions avec ces rencontres diverses et variées. Riche en images dans ce pays si vert
dans sa nature, si clair dans ses rapports avec des gens tellement souriants, si sombre dans ces
villes immenses, bruyantes et pourtant attachantes.!

!

En 15 jours, nous ne voulions pas courir à travers le pays pour n’apercevoir que trop rapidement
les paysages, les monuments, la vie des vietnamiens.!
Nous avons choisis de rester 4 jours sur Ho Chi Minh, 5 jours au centre et 4 jours entre Hanoi et la
baie d’Halong.!
Nous pensions avoir le temps mais c’était une erreur. Il faudrait multiplier ce temps pour pouvoir
connaitre un tant soit peu ces régions.!
Nous avons donc ressenti un peu le pays mais en aucun cas, connu.!

!

Quel pays magnifique.!
Que les gens sont gentils.!
Quel plaisir.!

!

Je ne sais pas si nous allons réussir à retranscrire ce que beaucoup ont connu, en allant là-bas, à
travers nos photos.!
J’ignore si nous allons faire envie d’y voyager à ceux qui ne connaissent pas.!
Je voudrais, en tous cas, que tout le monde soit persuadé que je nous n’avons éprouvé que du
plaisir dans ce voyage et dans nos rencontres.!

!

Ces rencontres, nous ne pouvons pas les citer toutes car elles sont tellement riches, diverses et
certaines restent personnelles.!
Nous allons en citer 2.!

!

La rencontre avec cette femme exceptionnelle qu’est Thuy, tout d’abord.!

Nous avions entendu parlé d’elle. Nous avions eu certains contacts par courrier avec elle et nous
savions ce que cette Dame faisait pour l’association, pour les enfants.!
Pourtant, nous n’arrivions pas et nous ne pouvions pas nous rendre compte de son travail.!
Alors, là-bas, nous avons pu effleurer la quantité de travail, d’énergie, d’amour qu’elle offre.!
Nous avons pu partager plusieurs heures, réparties sur plusieurs jours, durant lesquelles Thuy
s’est occupée des enfants, s’est occupée de la maison des affections, s’est inquiétée de notre
bien-être, était en relation avec des clients, des parents…. et tellement d’autres occupations
encore.!
Elle pense à tout, elle s’adapte à tout, elle redresse les torts, elle sermonne, elle câline, elle
soulage, elle console.!
Nous avons eu beaucoup de plaisir à la rencontrer, à l’admirer dans son
travail.!
Est-ce vraiment un travail lorsqu’elle redresse les torts dans la maison des
affections, lorsqu’elle prend dans ses bras une enfant triste, quand elle part
acheter du matériel pour le mieux-être de ses protégés ?!
Mais où donc trouve-t’elle cette énergie ?!
Comment arrive-t’elle à nous transmettre cette bonne humeur ?!
Quel grand coeur, quelle simplicité, quelle force !!
Merci Thuy, nous voulons te remercier, nous le ferons souvent car nous
reviendrons et nous t’écrirons.!

!

La rencontre avec notre filleule, Uyen, maintenant.!
Pour nous, cela aura été tout d’abord de la surprise de la voir aussi souvent en si peu de temps
grâce, encore une fois, à Thuy.!
De la surprise de voir à quel point nous comptons pour elle et sa famille alors que nous pensons
faire si peu.!
Ensuite, cela a été du bonheur, de la joie d’être en sa compagnie, enfin.!
Puis encore de la surprise de comprendre son mode de vie.!
De la peur en voyant l’ampleur des besoins.!
Du soulagement en comprenant les liens serrés entre elle, sa petite soeur, sa grand-mère et ses
parents.!
De la tristesse en comprenant que nous devions la quitter sans la connaitre mieux et de ne la
revoir que… QUAND ?!

!
Et, mon Dieu… qu’elle est belle !!
!
…De la tristesse qui persiste.!
!
!
!
!
!

Voilà pour ces deux rencontres que nous voulions à peine détailler.!
Vous allez peut-être un peu ressentir ce que nous avons ressenti durant notre périple grâce aux
photos mais vous ne le pouviez pas pour les sensations éprouvées avec Thuy et Uyen.!
Il y aurait tellement à dire. Vraiment.!

!
Bon, nous résumons notre séjour : « Que du bonheur !!! »!
!
!

Dominique a pu donner des cours sur l’hygiène bucco-dentaire et les gestes de premiers secours.!
Durant ces séances, nous avons pris beaucoup de photos des enfants pour que vous puissiez
admirer votre filleul écoutant avec attention. Et d’autres lors de la préparation de votre carte de
Noël. !
J’espère que vous esquisserez un sourire, voire plus, lorsque vous le ou la verrez sur nos photos,
ce sera notre récompense.!

!

Je vous assure que les enfants y mettent tout leur coeur, leur énergie, leurs sourires.!
Les enfants pensent, tous, beaucoup à vous car vous faites partie de leur vie, au quotidien.!
Je n’exagère pas, c’est un fait.!
Promis.!

!
!
!
!
!

