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 Pour nous aider  
 

- membre actif   
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Soutien 

Trois éléments nouveaux dans ce bulletin : 
 
1. Une coopération renforcée (Voir page 4) 

Avec les universitaires de l’Hôpital Pédiatrique de Huê’ grâce aux mis-
sions du Pr Tran Tu Anh, et des pédiatres du CHU de Nîmes (JB Ma-
riette, Serge Ilunga) mais aussi les missions infirmières des 2 dernières 
années. Des liens se tissent entre les acteurs et Les Lampions peuvent 
servir de catalyseur en tant qu’acteur de terrain depuis plus de 20 ans  
 

2. La parole aux jeunes (Voir pages 2 et 3) 
En effet depuis plusieurs années des jeunes nous accompagnent lors de 
nos missions socio-éducatives sur le terrain.  
Qu’ils viennent d’ici ou qu’ils vivent sur place au Vietnam, ils sont moti-
vés et s’investissent pleinement. Ils étaient à la Cuisine du cœur à Long 
My à récolter les dons du marché pour les patients indigents de 
l’hôpital. Ils sont présents chaque année à l’Institut Social de Thiên Ân 
pour partager une semaine d’activité culturelle, sportive, ludique avec 
les enfants qu’ils ont vus grandir d’année en année. Ils ont été encore 
efficaces cette année avec le camp d’été organisé pour les enfants né-
cessiteux de la région de Cân Tho, sous la responsabilité de Mme Oanh, 
notre correspondante locale chargée du projet de soutien (aidé par les 
clubs de Rotary d’Annemasse et de St Julien en Genevoix).  
13 ans plus tard (cf bulletin 17 en 2004) la parole est encore à eux dans 
ce bulletin, tant j’ai la certitude que s’ils ne peuvent pas parler la même 
langue avec les petits Vietnamiens, ils parlent le même langage et se 
comprennent probablement mieux que nous tous. Merci à tous les 
jeunes, étudiants, lycéens, stagiaires qui nous ont aidé depuis tout ce 
temps  
 

3. Bienvenue à « Marguerite et Madeleine » (comme diraient Elisa-

 

beth et Guy !) 
Nous avons fait connaissance de cette jeune vache et de son petit veau dans un café 
(presque), à Cân Tho. 
En effet lors des préparatifs du camp d’été,  Mme Oanh nous a présenté 3 des enfants du 
groupe, Khanh (6ans) sa sœur Nhu (4ans) et le petit frère Duong (2 ans) Leur famille habite 
Cai’ Ngang, un village de la province de Vinh Long, entre les 2 bras du Mékong. Les parents 
Xuyên et Khanh vendent au marché et les 2 grandes filles vont à l’école avec le soutien de 
notre programme d’aide. Depuis la naissance du petit Duong, trisomique, le père prépare le 
marché de sa femme, mais reste à la maison pour garder Duong. Les besoins sont plus impor-
tants pour le suivi médical. Duong présente des troubles sévères de la vision, fréquents dans 
son cas.  
Xuyên et Khanh malgré leur travail, ont du mal à joindre les deux bouts. Une bonne occasion 
se présente et ils peuvent acquérir une vache et son veau pour une somme assez consé-
quente. Aucune banque n’accepte de leur faire un prêt. Ils expliquent comment en 2 ans ils 
peuvent s’en sortir avec une telle acquisition, en vendant le veau l’année prochaine et en fai-
sant féconder la mère à la fin de cette année. 
Nous voilà devant une première, au café, rue Hung Vuong Can Tho, avec Mme Oanh et ce 
jeune couple !  
Elisabeth et Guy en mission nous aident à réfléchir à cette demande. Nous questionnons sur 
l’état de santé des animaux, leurs origines, les conditions d’élevage… Nous avons des ré-
ponses sur les connaissances du couple sur l’élevage, l’accouchement d’une vache, leur ali-
mentation, les vétérinaires….et le projet nous paraît solide. Nous accordons un prêt de 22 mil-
lions de VND (env 800 euros) à ce couple sur 2ans avec un taux d’intérêt symbolique, et nous 
nous convenons d’une date propice (avis d’une cartomancienne) pour aller chercher « Mar-
guerite et Madeleine » 
 
Bonne lecture 
Doan Quôc Hoà 
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En parallèle à cette activité, nous avons entamé 

lors du deuxième jour un atelier d’art plastique de con-
fection de masques en papier mâché. Après une périple 
au marché afin de récupérer toutes les fournitures néces-
saires, les enfants se sont attelés à la tâche sans hésita-
tion bien qu’il était difficile de leur expliquer les étapes 
tellement ils étaient impatients. Après une nuit de sé-
chage et de repos bien mérité, nous avons commencé la 
peinture des masques, bonne occasion pour chaque en-
fant de s’exprimer en couleur. Les résultats étaient en 
demi teinte mais l’ensemble des participants était satis-
fait, et c’était bien l’essentiel ! Enfin, chaque matinée 
d’activité intense se concluait par un repas maison suivi 
d’une sieste collective. 
 A la fin des quatre journées, à l’heure du départ, 
il était difficile pour l’équipe de dire au revoir aux en-
fants. Nous espérions au début apporter une parenthèse 
inattendue et heureuse dans leur quotidien autour 
d’instants de jeu. Puis nous nous sommes rendus compte 
en fermant les portes de l’institut derrière nous que les 
enfants nous avaient apporté bien plus… une véritable 
remise en question de nos modes de vie et nos petits ca-
prices occidentaux !  
 

Bien que le passage à Thiên Ân ait été bref, il 
s’est avéré être un épisode très marquant de notre séjour 
au Vietnam ! 

 
Lydie Berthet-Bondet 

   Paul Quôc Hung Doàn 
 

 

  

 

 

 

Un des objectifs de la mission d’août 2017 a été 
l’intervention à Thiên Ân au contact des enfants de 
l’orphelinat. Perdu entre les cours d’eau et la végétation 
mékongaise, l’institut accueille plusieurs dizaines 
d’enfants dans le besoin, leur fournit un toit, et assure, 
grâce à quelques bénévoles, leur santé et leur éducation. 
En dépit de leur situation, les petits de l’orphelinat sont 
très soudés et ne ratent pas une occasion pour rire. Pen-
dant quatre jours, nous avons emprunté les chemins acci-
dentés et les petits ponts menant à l’institut pour les ren-
contrer et partager avec eux des moments de joie. Par le 
biais des activités que nous avons proposées, nous vou-
lions les écarter de leur routine quotidienne et leur offrir 
quelques journées dédiées aux loisirs et à l’amusement 
seulement. 
 Dès le premier jour, les enfants nous ont recon-
nus et l’ensemble de l’équipe a très vite été ensevelie par 
les masses d’enfants venant à sa rencontre en riant aux 
éclats. C’était alors l’occasion de dévoiler les cadeaux que 
nous leur avions apportés et de lancer la première partie 
du jeu qui allait devenir l’activité principale du séjour : le 
ballon-prisonnier A la simple vue des ballons, les enfants 
étaient tellement surexcités qu’il était difficile d’obtenir 
leur attention, mais après quelques parties, ils sont vite 
devenus de vrais pros ! 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

This term doesn’t exactly means what it does. It doesn’t 
mean that they are children who live in the street but, more that 
they are as poor as if they were living out there. That’s why we 
went in a humanitarian mission in Vietnam to help them. «Les 
Lampions» tend to help children in Vietnam, that’s why I will be 
talking about what we did with those «Street children» during last 
summer mission. 

We met them for the first time in Thursday the 4 of au-
gust at 10 am. They were 12 children. This first day, we spend the 
morning looking after new shoes and clothes for them at Can 
Tho’s market. At the beginning they were shy and reluctant about 
picking anything they could wish. It was the first time in their life 
that they could choose anything they wanted in a shop. We could 
see in their eyes some kind of discomfort in front of us, strangers. 
It was hard to help them making the right choice. But then slowly 
they were more open to us.  
After the purchase of stuffs we went to the pagoda to have a deli-
cious vegetarian lunch all together. At this moment we could see 
that they were more comfortable and began to feel at ease. It 
didn’t take long before they began to speak, to joke to us in Viet-
namese, English or even with body language. After the meal, we 
went in the pagoda courtyard to play hide and seek and 
dodgeball. The children were joyful to play and they were all so 
excited. It was a warm feeling to see those young kids going all 
out, smiling, and shouting for the games. It was completely differ-
ent from the moment we first saw them. 

In the afternoon we went to a place none of them have 
ever been. The “shopping mall”. They are used to live in poor 
place sleeping on hard wood. We could see their eyes going all 
around looking everywhere and the big mouth open. Some of 
them were so scared to take the escalator that we had no choice 
than carry them or take their hands. So we went to the last floor 
in an arcade room. We bought a big bowl of play coins and let 
them choose the games. At the beginning they were a bit lost 
without knowing which game playing or where they should be 
going. But quickly everything went well and every single one got 
off.  

After the playtime we went to eat at “Jolibee” (kind of 
Vietnamese fast food). The kids aren’t use to see a big piece of 
meat with just a little bit of rice. For them usually, it’s more the 
opposite. It was so sweet to see them enjoying their piece of fried 
chicken and their ice cream in desert. 
So come the end of the day and the children all get back to their 
place. We spent that whole first day with them and made sure 
that they had fun. The experience they had with us is maybe go-
ing to be a single time experience but an unforgettable one. 

 

 

The second day we went to “My Khanh” (an entertain-
ment park) for a picnic camp together with the kids. The evening 
before, we prepared food and drink, set up the kid mind.  Leo and I 
were so excited. The bus started at 8 am and picked up everyone. 
My Khanh is not so far from our city, it took the bus 45 minutes to 
get there. For a start, we separated the kids to 3 groups depended 
on their age. Then the 5 youngest stayed in kids – playground. The 
older ones went to join the sail boat. Other adventurers tried to 
cross the rope bridge over the lake while many others shaked it to 
make them fall. During the time they were playing, we kept an eye 
on them, made sure they were safe. Moreover, we tried to get 
close to them, like a friend, listened more about their life, their 
school, their family… Then, we all together visited Crocodiles Lake 
before having lunch.  

The food was prepared by two women. The meal was de-
licious, the atmosphere was warm like a family, the olders care 
about the youngers.  

After a usual nap, we set up a big game in the park. Two 
teams. Everybody took part and played, even the oldest from the 
Lampions. It was a greatest time ever. Every single one was joyful, 
enthusiastic, desired to be in the winning team.  

The game seemed to be our perfect end for the camp 
day. A sudden heavy rain ended our game. We really needed a 
break time, all wet. We cleaned up the trash, helped them pre-
pared hair, clothes again, ready to drive back home. 

It was the last day, the hardest part was always saying 
goodbye, a hug, a promise to see them again some days… 
The memories about those children are so sweet and beautiful to 
forget in everyone’s mind. We do hope that we‘ve brought a mo-
ment of happy break in their life. For myself, I wish I could go back 
to that day hundred times. Living that moment, sharing all the sou-
venirs, understanding their situation are a priceless lesson for me. 
It fills me up with plenty of positive emotions. 
 
   Pham Thao Minh Cana 
    Léo Quôc Huy Doàn 

 

 

 

 

The «Street children» 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Deux sœurs à la dérive 
 
Nous connaissons Trâm et Trang depuis plus de 5 ans. Leur tante maternelle les avait pla-
cées à l’institut Thien An suite à la séparation de leurs parents. Pratiquement abandonnées, 
elles avaient pu y trouver de quoi se nourrir, se soigner, aller à l’école et partager un peu de 
la chaleur fraternelle qui caractérise le centre. Les deux fillettes nous ont toujours séduits 
par leur sensibilité, leur délicatesse et leur fragilité. 
Cette année, leur mère les a retirées du centre afin que Trâm, qui vient d’avoir 16 ans, 
puisse aider la famille en travaillant de façon illicite dans une menuiserie de la banlieue mal-
famée de Ho chi Minh City. 
Sans aucune formation professionnelle, Trâm a donc arrêté l’école, et passe ses journées à 
découper des planches afin de ramener un menu salaire à sa mère avec laquelle elle partage 
la chambre. Trang, qui vient d’avoir 12 ans aimerait bien elle aussi gagner de l’argent. Dans 
le quartier où elles vivent avec leur mère, la prostitution en est un moyen facile. 
Mise au courant de la situation par leur tante, Oanh a pu nous permettre de revoir les deux 
fillettes qui sont venues à notre rencontre avec beaucoup de plaisir. Nous avons évoqué 
avec elles l’importance, pour Trâm de faire une formation professionnelle puisqu’elle ne 
veut pas poursuivre ses études, et pour Trang de retourner à l’école. Nous nous sommes 
engagés à les aider financièrement. Oanh s’est proposée de gérer leurs dépenses et de leur 
apporter son soutien si elles acceptent notre proposition. 
Trang a accepté ses livres de classe et le chemin de l’école….. 
Trâm aimerait apprendre la coiffure pour ouvrir un jour son propre salon……. 
 
       Françoise Doan 

 
 
Le Professeur Tran Tu Anh, Chef de service de pédiatrie au CHU de 
Nîmes, a effectué courant juillet 2017 une mission de formation pour les 
universitaires des hôpitaux de Huê’ (Centre) et de Trà Vinh (Mékong) 
Ont été abordés avec les médecins et étudiants de Huê’ des thèmes en 
pédiatrie spécialisée, immunologie, prise en charge de la douleur, rhu-
matologie…La participation est forte et les échanges intéressants. 
Projets  
Il existe une forte demande en formation de Huê, via des stages de 
courtes durées en France, des diplômes universitaires sur place avec des 
intervenants universitaires de France. 
Ce sont des projets intéressants qui devraient impliquer les Centres hos-
pitaliers de Nîmes, Montpellier, et Huê’. La mise en place demandera du 
temps, un financement mais surtout un engagement solide et durable de 

chaque partenaire. 
Tra Vinh et Bên Tre ont reçu les mêmes sujets de formation après Huê. 
Ce sont des hôpitaux plus petits et qui ont des besoins plus basiques 
en matière de pédiatrie générale, des besoins de matériel sont égale-
ment exprimés. 
Matériel  
Le Pr Tran a également remis un Babylog 2000, respirateur recyclé don 
du CHU de Nîmes pour l’hôpital de Nghê An (Nord) ? L’autre Babylog 
du même lot a été livré par nos amis de l’association « La Goutte 
d’Eau » au service de pédiatrie de l’hôpital de Danang (Centre). 
Ailleurs 2 respirateurs portables (APARD) ont été donnés à Mme 
Oanh, notre correspondant local au Vietnam, au profit de la pédiatrie 
de l’hôpital de Thanh Hoa (Nord) 
 

Un grand merci à tous ceux 
qui se sont décarcassés 
pour ce matériel précieux 
(Dr JB Mariette, David Cor-
ret) ainsi que les transpor-
teurs (Quang, Oanh..) 

 

 

 

Hué, hôpital central, département de néonatologie. Ma 1ere expérience humanitaire, je ressens un mélange d’excitation et 
d’appréhension sur toute la durée du voyage. Après deux jours d’immersion locale et de découverte de la ville, nous voilà avec ma collègue, à 
notre premier jour dans le service.  

Dès le début, nous remarquons beaucoup de choses à travailler et améliorer mais nous ne sommes que deux missionnaires donc nous de-
vons définir et restreindre nos objectifs. Ces derniers étant fixés rapidement, nous nous mettons au travail dès le lendemain car nous avons deux 
semaines pour les réaliser. Nous avons collaboré ensemble avec les infirmières afin d’améliorer la prise en charge des nouveau-nés et de leurs pa-
rents. Peu d’infirmière parlait anglais mais cela n’a pas vraiment été une barrière, on communiquait principalement par les gestes. Si besoin nous 
avions deux médecins, Dr Hoa et Dr Trinh qui parlaient français et pouvaient traduire. Elles nous ont aidés à comprendre certaines pratiques infir-
mières et certaines réticences quand cela se présentait. Les jours passaient et les infirmières nous sollicitaient de plus en plus pour les soins et sur-
tout pour les aider à ajuster leurs pratiques.  

Ces deux semaines ont été un bouleversement autant pour elles que pour moi. Pour elles, nos conseils ont été parfois difficiles à com-
prendre et à mettre en pratique. Et moi d’être confronter à leurs conditions de travail, au manque de matériel et de devoir adapter mes conseils 
en conséquence n’a pas été facile non plus. Tout là a été l’enjeu de cette mission afin que les conseils apportés puissent être conservés à long 
terme.  

Nous avons aussi pu partager des moments conviviaux à l’extérieur de l’hôpital, nous permettant de mieux les 
connaître et de créer des liens encore plus forts.  

Cette expérience fut très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. C’est pourquoi il est certain 
que je renouvellerai l’expérience !  

Ressenti de nos deux puéricultrices, en mission en Pédiatrie à Huê’ courant mars 2017 
(Charlotte Loiodice et Carole Millaud) 

 

 


