BULLETIN MARS 2013

l’Olivier du Monde

L'Association a pour objet d'aider
principalement les enfants démunis au Viet Nam,
au travers de parrainages,
de bourses autant que d'aides ponctuelles;
elle ne s'interdit toutefois aucune autre action à visée
éducative ou humanitaire.

L'Olivier du Monde vous présente ses
meilleurs vœux de Joie, Bonheur et
Partage pour 2 0 1 3

Chers amis, chers donateurs,
Voilà depuis 1991 que nous suivons les Amis des Enfants de la Rue, les Friends for Street Children. En
1993, nous avons créé l’association L’Olivier du Monde pour mieux servir ces enfants déshérités de tout,
sauf de leur sourire! Depuis, 100% de vos dons sont transférés au Viet Nam, depuis, nous vous remercions
chaque année. Cette année, nous avons laissé la plume à Florence Quinche et à Marian et Véronique
Bordelais! Merci à chacun d’entre vous!
Daniel Lance, Président de l’Olivier du Monde.

Sune ville en mouvement permanent. La modernité ex-

aïgon, métropole trépidante, moite. Un trafic continu,

plose. Le commerce, les bars, mille échoppes béantes.
ous arrivons à moto, après un périple harassant. Traverser Saïgon aux heures de pointe est une gageure, d'interminables banlieues, des rues bondées. Nous restons bloqués dans le trafic. Mon
chauffeur transpire à grosses gouttes, venant de
Dalat, il n'est guère habitué à la folie de Saigon.
Au corps à corps, il nous extirpe de la masse
géante, ronronnante et fumante des véhicules encastrés. Lourdement chargée, mon sac à dos sur
le porte bagage, la petite 125 bonus grimpe en
fumant sur le trottoir. Toute la rue se déverse sur
bas-côtés, les piétons impassibles se collent aux
murs, se faufilent entre les véhicules. Après trois
heures de gymkhana, roulant au pas, nous bifurquons dans une petite ruelle. Presque calme
après la furie des grandes artères. Une centaine
de mètres plus loin, un portail de métal vert.
n nous ouvre, on se gare à côté de la rangée
de scooters qui emplit la petite cour. Une jeune femme
nous accueille en souriant. D'où venez-vous ? Entrez, venez
boire quelque chose. Une grande pièce où s'activent plusieurs femmes. Elles emballent soigneusement de petits objets en tissu multicolore. Des trousses, de petits sacs, des
foulards. La pièce ressemble à un atelier, des piles de tissus
et de sacs s'entassent sur des étagères. Tout au fond, derrière un petit bureau une jeune femme travaille à l'ordinateur. Dans la pièce d'à côté au fond de la petite cour, une
cuisine ouverte. C'est là que les sœurs prennent leurs repas
autour d'une grande table rectangulaire. Des sourires cha-
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leureux, des rires. Comme ces femmes ont l'air heureuses.
'enlève mes chaussures, encore boueuses du voyage et
choisis une paire de sandales en plastique bleu parmi
celles qui attendent les visiteurs au pied de l'escalier. La
guesthouse se trouve à l'étage. Quelques
chambres claires, des meubles en bois
sombre. Un calme impressionnant, après les
rues trépidantes de la mégapole.
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Sconduit avec dextérité époustouflante,
ur le scooter, assise derrière la sœur, qui

nous traversons de nombreux quartiers populaires. Après une quarantaine de minutes de
route, nous arrivons devant un petit bâtiment
blanc de quelques étages... La sœur Thao
nous accueille dans un hall frais. Une classe
de maternelle travaille dans le hall. Les enfants assis à de toutes petites tables de plastique rouge recopient des lettres dans des cahiers ou dessinent. Notre arrivée provoque un
brouhaha, des élèves se lèvent, s'approchent
de nous et viennent nous parler. Ils ont entre 3 et 5 ans.
Leur regards illuminés par cette nouvelle attraction. (...)

Nnous montre en passant des étagères de livres et de jeux
ous montons les escaliers en suivant la sœur Thao. Elle

qui s'empilent. La bibliothèque. A l'étage des salles de
classe lumineuses, ou l'on nous accueille avec de grands
yeux, plein de curiosité. Les enseignantes ont préparé des
poèmes. Les élèves se lèvent, nous récitent des salutations.
Des ardoises emplies de mots de bienvenue. Je regrette de
ne pouvoir parler avec les élèves. Nous échangeons regards
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et sourires. (...) Nous grimpons sur le toit, où un soleil brulant nous
aveugle. Du linge coloré sèche sur de petits étendoirs. On nous
montre les fers à béton qui pointent vers le ciel. L'association aimerait
pouvoir agrandir le bâtiment,
pour accueillir
plus d'enfants,
mais il faut attendre les autorisations.

Lmatin, nous

e lendemain

allons visiter la
plus grande école de l'association, dans le district 9. Plus de 500 élè
ves étudient ici. Un portail de fer s'ouvre sur une grande cour. Un bâtiment de plusieurs étages. A gauche un grand hall, et le bureau de la
direction, ouvert, avec de grandes fenêtres. La directrice nous accueille, des enseignants sont dans le bureau. Nous buvons un thé
froid. Un enfant, peut-être de 4 ou 5 ans, vient embrasser sa maîtresse, elle le prend dans les bras et joue avec lui.

Ad'élèves sont assis par terre, ils travaillent en silence, écrivant sur
u fond de la cours deux salles de cours ouvertes, une quarantaine

de petites chaises en plastique, un ventilateur ronronne dans la chaleur étouffante. Il y a tellement d'élèves que les tables ont été empilées au fond de la classe pour gagner de la place. Chemises blanches,
jupes ou pantalons bleus, l'uniforme des écoliers du Vietnam.

Uune quinzaine d'élèves, certains lisent, d'autres rédigent ou dessine salle d'étude, des pupitres en bois de toutes les tailles accueille

nent. Ce sont les résidents du centre. Ils n'ont plus de famille, et vivent en permanence au centre. Certains sont orphelins, d'autres ne
peuvent plus être gardés par leurs parents. Le plus jeune garçon a
trois ans. Il dessine attentivement sur son pupitre. (...)

Pcris et les jeux remplissent l'espace en un instant. Les élèves se

uis vient le moment de la récréation, nous sortons dans la cour, les

laissent aller à la curiosité et nous interpellent, plaisantent, nous prennent par la main, touchent mes cheveux blonds. Certains, très fiers savent déjà quelques mots d'anglais et nous interpellent. D'où viens-tu ?
Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu as des enfants ?

Nmonde sur la photo, quelle vivacité ! Certains posent, d'autres, tious faisons de photos de groupe. On n'arrive pas à mettre tout le

mides, se cachent. Leur envie d'apprendre est manifeste. Comment ça
marche ? Je peux essayer ? Ils se regardent ébahis et fiers dans l'écran
de l'appareil. Les voilà reporters en herbe. Ils sont fascinés par les objets technologiques, veulent aussi voir mon téléphone. Difficile de
partir tant ils sont attachants.
Florence Quinche

Témoignage de Marian, texte croisé avec sa mère
Véronique Bordelais
« Voyage de Marian: la rencontre d'un enfant »

Février-Mars 2012 : ma fille de 22 ans, Marian, décide
d'aller 2 mois au Vietnam. Elle y est née et y a vécu ses
huit premières années. Nous y sommes retournés en
famille en 2006, elle était alors adolescente. 2012, jeune
adulte, la voilà partie seule. Heureusement, sœur Thao,
directrice de l'association des A.E.R (FFSC) est venue
l'accueillir à l'aéroport... (...)
Pas facile, quand on est identifiée comme vietnamienne,
d'expliquer qu'on ne parle pas ou plus la langue...et qu'on
se comporte comme une jeune femme tout à fait
française !
Pour la langue, son objectif était de commencer à
réapprendre le vietnamien, puis pour communiquer,
l'anglais... qui n'avait pas été son point fort,
heureusement, à FFSC, il y a Maï qui parle français.
D'ailleurs, Marian a été sollicitée pour aller discuter avec
de jeunes étudiants qui apprennent le français (…) Visite
de plusieurs centres de l'association. Marian ayant fait
des études de graphisme, sœur Thao lui propose d'animer
des ateliers de dessin , elle y fait connaissance de Vinh, un
jeune garçon d'une dizaine d'années, qu'elle trouve
extraordinairement doué. Avec une des sœurs, elle va voir
le jeune garçon dans sa famille.
Vinh habite dans une petite maison faite de bois ,de
feuilles de palmiers et de sacs en plastique. Il n'y a ni eau
potable, ni électricité.
La maison est plantée au bord d'un étang que les parents
louent pour y cultiver une herbe aquatique , vendue pour
être utilisée dans l'alimentation. Pendant les périodes de
pluies, la maison est envahie par l'eau. Mais pendant la
saison sèche, les parents n'ont plus de travail et le père de
Vinh essaie de pêcher et vendre des poissons pour nourrir
sa famille. Vinh a un jeune frère et une sœur qui va aussi
à l'école dans le même centre des AER. Quand il était
petit, Vinh et sa famille habitaient une autre région, et il
allait à l'école, mais il a du arrêter car ses parents étaient
trop pauvres et ils ont déménagé pour trouver du travail
près de la grande ville.
A son retour en France, Marian a trouvé un parrainage
pour Vinh, ce qui devrait lui permettre d'intégrer une
école publique normale et, elle l'espère, de pouvoir aussi
développer ses talents artistiques.

