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11 mois - Année du Cheval (déc. 2014)

En raison de l’état de santé de Bernard, la fête anniversaire de nos
LAMPIONS 20 ans, prévue en avril 2014 avait été repoussée à une date ultérieure dont l’échéance était le premier semestre 2015.
Nous espérions encore à ce moment, retrouver notre Président
dans une meilleure forme qui lui aurait permis de nous réunir lors
de cette journée festive.
Films, photos, témoignages étaient prévus pour rappeler les souvenirs « lampionesques » qui marquent encore nos mémoires. Bernard voulait également présenter
son livre « Comprendre l’Humanitaire », recueil des exposés sélectionnés lors des
douze dernières Journées de l’Enfance. Cet ouvrage constitue l’aboutissement d’un
travail acharné de réflexions, de recherches, de démarches, de négociations afin de
permettre aux jeunes générations et aux moins jeunes déjà engagés dans
l’humanitaire, de mieux réfléchir, comprendre, organiser et gérer ses vocations humanitaires.

20 ANS

Bernard,
Depuis 2010, nous avons échangé plus
d’une centaine de mails afin d’animer et
d’alimenter le site Internet des Lampions,
une vraie « relation épistolaire » en
somme !
A l’image de ce que tu as fait pour Les
Lampions avec la publication d’un ouvrage
réunissant ses textes les plus significatifs,
je pourrais constituer un best of de tes
emails, qui t’étaient si fidèles : tous sans
exception, étaient relevés d’un trait
d’humour, d’une taquinerie ou d’une gentille attention…
Alors je vais essayer d’être fidèle à notre
« relation épistolaire » dans ce dernier mot
que je t’adresse :
« Cher ami, je te remercie pour tous ces
beaux souvenirs que tu nous laisses et pour
tous ces sourires que tu as fait naître à
Thien An, Long My, Hué ou ailleurs.
Il nous revient désormais, chacun à notre
façon, de multiplier ces sourires et de les
inscrire dans le temps.
Alors « au boulot ! » comme tu dis,
Au revoir Bernard »
Mai-Thi Doan

La « Journée de l’Enfance », programmée le mardi 14 Octobre 2014, a été également
annulée, Bernard n’étant plus. Aucune « Journée de l’Enfance » ne pourra plus être
organisée sans lui.
Ce jour là justement, la Mairie de Lattes réunissait au théâtre Jacques Cœur, les participants au « 18 Heures de Lattes » pour la saison 2014-2015. Cyril Meunier, le Maire
a décrété « Les 18 Heures de Lattes 2014-2015» « la Saison Bernard Astruc », en
souvenir « d’un homme engagé, responsable, d’une grande humanité ».
Bernard n’est plus à nos yeux, mais il l’est toujours dans nos pensées et dans notre
cœur avec toutes ses qualités et ses défauts qui faisaient de lui cette personne si attachante, cette « belle personne » comme a dit de lui Frédérique Muzzolini, la Directrice du théâtre Jacques Cœur.
Les années altèrent peut être ma vision du futur au profit du passé ? Fêter
l’Anniversaire des 20 ans de l’association ne me parait pas, aujourd’hui encore, possible sans lui.
Si je souris souvent en repensant à ces moments partagés avec Bernard, un pincement douloureux me rappelle qu’il n’y en aura plus.
Mais, je pense alors à ce qu’il m’aurait dit :
« Alors quand est ce qu’on repart au Viêt-Nam ? »
Françoise Jouanneau Doan
NB : Le Club Zonta Olympe de Gouges organise le dimanche 26 Avril 2015 une pièce
de théâtre « KEUF, KEUF », interprétée par la Cie La Clémentine.

La fenêtre de l’Espoir
(Françoise Jouanneau-Doan)
Oanh est une jeune femme vietnamienne qui depuis 4 ans vient en aide aux
enfants en difficulté.
De bouche à oreille, elle se voit présenter des enfants vivant dans des familles très pauvres qui lui demandent de les aider à aller à l’école et
d’améliorer leur triste quotidien.
Pour cela, elle utilise les bénéfices tirés de la gestion de quatre cantines
d’entreprise. Elle rêve de faire construire une grande maison pour recevoir
les plus démunis et surtout ceux qui habitent loin de l’école. Mais l’argent lui
manque…..
Actuellement, elle arrive à soutenir financièrement une quarantaine
d’enfants sur Can Tho et ses environs.
C’est ainsi qu’elle nous entraine chez « D», fillette de 11 ans qui vit avec son
grand-père aveugle dans une petite maison vétuste en briques et tôle ondulée de 10 m². Elle profite de notre visite pour lui remettre ses manuels et
fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Dans sa chambre, petite
pièce de 4m², un trou dans le mur laisse renter lumière et soleil la journée,
moustiques et violeurs la nuit venue.
C’est ainsi qu’une nuit, réveillé par le bruit, son grand-père a réussi à chasser un homme qui s’était introduit par le trou avec
l’intention d’abuser d’elle. Maintenant « Thien » a peur, son grand-père également, vu son âge et son handicap.
« La prochaine fois, je ne pourrai peut être rien faire ! » se dit il désespéré. Oang se propose de l’aider financièrement à fermer ce trou
par une fenêtre afin de dissuader voleurs et violeurs.
Moins d’1 m² de verre et de métal pour permettre à « Thien » de ne plus passer la nuit sans dormir à l’affût des bruits et des silhouettes suspectes, la peur au ventre, à se rappeler cette nuit horrible.
Moins d’1m² pour l’empêcher de s’endormir sur sa chaise à l’école le lendemain.
Moins d’1m² pour ne pas subir le pire…..
Juste une simple fenêtre…..pour changer le cours d’une vie.
Dernières nouvelles : au moment de la rédaction de ce bulletin, Oanh nous a écrit pour dire qu’elle a trouvé des soutiens pour aider
cette famille. Les travaux sont finis et « D » et son frère et son grand père vivent désormais plus en sécurité.

LONG MY : L’hôpital est encore en chantier, mais…
La pédiatrie et la maternité sont en place, avec au centre, l’unité de néonatalogie chère aux Lampions.
Le Directeur Lâm nous a donné le feu vert pour de nouvelles missions, il demande une formation de ses jeunes recrues, surtout les sages femmes de
niveau 1 et quelques unes de niveau 2.
Le module de néonatalogie développé à l’Ecole des Sages Femmes de Huê’
nous paraît adapté. Une équipe de puéricultrices, sages femmes et pédiatres
serait bienvenue. Les périodes les plus faciles pour eux : novembre, fin janvier, mars-avril.

2 bonnes nouvelles sont tombées à force d’acharnement
- Un respirateur de transport Babypac a pu être négocié à un prix très intéressant
avec le Centre d’Equipement Médical de l’Ouest (Cua hàng Dung Cu Y Tê’
Miên`Tây, Directeur M. Tuân’).
La commande est signée. Les médecins de la société sont en train de former le
personnel de la pédiatrie et de la maternité. L’appareil sera livré directement à
l’Hôpital de Long My. La maintenance sera assurée localement par les techniciens
de Can Tho.
- Deux valves supplémentaires Benveniste, crucialement manquant en néonatalogie pour l’utilisation des CPAP offertes par APARD Montpellier, ont pu être achetées par l’intermédiaire de M Hao, responsable de l’équipement de l’Hôpital pédiatrique de Cân Tho. Nous l’avons rencontré en mars dernier (Michel Maestracci
et Hoa Doan) et nous avons fortement insisté pour qu’il trouve un fabricant local.
Chose faite, et Mme Hang, surveillante de la Pédiatrie est ravie car son service de
néonatalogie n’en avait qu’une seule valve (et 4 appareils à CPAP !!!)

Activités été 2014 au Centre d’accueil des enfants en difficulté de Thiên An, Cân Tho

Tournoi de football
Un vainqueur, les «Dai Bàn »
Eagles, fiers, puis les vaincus,
« Rông` » Dragons, déçus forcément mais assez fairplay pour
faire une haie d’honneur aux
vainqueurs.
Un blessé léger, une crise
d’asthme dans les supporteurs,
des voix cassées, quelques larmes,
mais à la fin tout le monde réconcilié autour d’un goûter géant
avec, grand luxe, des glaçons à
volonté !!
Merci à Mai Thi, Jules, Léo, Paul,
Tini, Cana… et bravo à tous.

Bilan médical
Le bilan de santé (Françoise avec l’aide de Paul, en l’absence de My Linh) a permis
de dépister beaucoup de caries dentaires, une discrète scoliose chez une préadolescente.
Des conseils sont donnés et une action de prévention serait souhaitable pour les
dents. Visiblement selon Yên, la Directrice, le projet de soins dentaires laissé en
2013 par l’équipe de Good Morning Vietnam (HEC) n’aurait pas abouti. Nous les
contacterons pour en discuter.
Un traitement de l’asthme est laissé pour la petite Trân, avec des consignes de
prévention précises.
L’adaptation des deux derniers venus de 2013, issus des minorités de Sapa, est très
rassurante. Le plus jeune qui est porteur de malformations à une oreille, a eu son
bilan à notre demande en début d’année. L’audition est normale sur l’autre oreille,
et il n’existe pas d’autres malformations associées. Il est scolarisé normalement et
les consignes d’hygiène et de protection de la sphère ORL sont expliquées à la Directrice.

Les séances de coiffures
Tout le monde se prépare avant le gala de
vendredi. On s’y applique sérieusement,
les grandes aidant les petites.
Ce sont des occasions de grandes rigolades dans l’après midi.
Le choix de styles a été plus difficile pour
les filles que pour les garçons

Chorégraphies
Pendant que les uns expriment leur talent aux pinceaux, les autres se préparent pour les chorégraphies du gala, non
sans souffrance, car la chaleur est au
rendez-vous et les animateurs bien exigeants. Un trio final est sélectionné pour
le show devant tous le monde vendredi.
La tension monte au fur et à mesure que
la semaine avance. Mais la délivrance
arrive enfin et lors du goûter certains ont
re-dansé spontanément. Les grands se
souviennent même des anciennes chorégraphies et le « Waka » ou autres
« One Direction » ré-improvisées au milieu des éclats de fous rires !

Thiên An, tous à la plage juin 2014 !
A notre arrivée à Thiên An, la première chose
qu’ils nous ont montrée, ce sont les photos
de leur voyage à la mer au mois de juin, aidé
par Les Lampions.
C’était pour tous, la première fois de leur vie qu’ils marchaient sur une plage de sable et qu’ils
courraient devant une vague.
Ils sont revenus ravis, fatigués pour l’équipe d’encadrement, mais tous heureux d’avoir pu
passer ces 3 jours en dehors de leur quotidien de l’orphelinat. Ils vous envoient ces quelques
photos avec leurs remerciements.

Soutien
- membre actif
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- Collectif Les Lampions 22 euros
« Comprendre l’humanitaire »
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