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Chers Amis,  

Les sourires éclatants des enfants vietnamiens font partie des plus beaux souvenirs que nous avons 

ramenés d’un voyage sur place effectué en avril 2013. Nous retenons néanmoins également de ces 

belles rencontres la conviction qu’il faut continuer à soutenir des projets en faveur de l’enfance au 

Vietnam.  

Malheureusement, ensuite d’un changement législatif concernant les nouvelles constructions sur les 

parcelles appartenant à des communautés religieuses et des complications qui en résultent,  nous 

avons dû renoncer à notre projet d’école dans la province de Dak Nong, annoncé dans nos News n° 8. 

Nos bénévoles ont toutefois très vite trouvé une alternative qui a beaucoup plu aux membres du 

Comité : il s’agissait de financer la rénovation d’un bâtiment, ce qui ne tombe pas sous la nouvelle 

législation.  

En effet, non loin de notre première école à Duc Huy, une congrégation 

de sœurs dominicaines a créé un foyer pour filles-mères : il faut savoir 

qu’au Vietnam, une fille ou une femme non-mariée qui tombe enceinte 

est très souvent rejetée par sa famille. Les jeunes femmes sont 

accueillies dans ce foyer pendant leur grossesse et y peuvent rester 

encore le temps qu’il faut avec leurs bébés. Elles peuvent ensuite, avec 

le soutien des sœurs, décider de garder leur enfant ou le faire adopter. Pendant leur séjour au foyer, 

elles acquièrent de l’indépendance en travaillant dans les jardins, elles reçoivent un enseignement en 

soins des bébés et en hygiène, ou encore ont la possibilité d’aller à l’école ou d’apprendre un métier. 

Les sœurs et leurs jeunes protégées sont autonomes financièrement, grâce à la vente de fruits et de 

légumes produits dans leur verger et potager. Elles possèdent également un élevage de volailles et 

de porcs, ainsi qu’un étang où sont élevés des poissons, ce qui leur assure une nourriture saine et 

variée, de même que des revenus supplémentaires.  

Le bâtiment qui abrite ce foyer était cependant dans un état pitoyable ; à titre 

d’exemple, le toit en paille de la maison était infesté de rats et de serpents, il n’y 

avait pas de toilettes et la cuisine était des plus rudimentaires.  

Nous avons donc décidé d’aider ces jeunes femmes en rénovant ce bâtiment de 

fond en comble.  

 



 
 

 

Ainsi, toute la surface du sol a été recouverte de carrelage, de 

même que les murs sur une certaine hauteur, par mesure 

d’hygiène et de protection. Des douches et WC ainsi qu’une 

nouvelle cuisine ont été construits.  

Nous avons aussi offert l’équipement nécessaire en lits, berceaux, 

hamacs et matériel divers, afin de donner un logement sécurisant, 

propre et aussi confortable que possible à aux habitants du foyer. 

Ce projet de rénovation s’est déroulé sous la surveillance de notre 

chère bénévole Trang, qui a mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, aidée 

par les sœurs. Certains ouvriers, touchés par cette cause, ont même 

partiellement renoncé à leurs salaires. Les sœurs ont ensuite vendu 

les déchets de bois pour pouvoir acheter une cuisinière à bois, qui a 

été installée à l’extérieur du bâtiment, et réduire ainsi les frais de gaz 

à l’avenir. 

 

Au mois d’octobre, 5 jeunes mères, leurs 5 enfants et 3 femmes enceintes vivaient au foyer, devenu 

un logement clair, propre et sécurisant. 

 

Merci de tout cœur pour votre soutien qui nous a permis de réaliser ce beau projet ! 
 

 

Le Comité 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur nos projets au Vietnam, au Tibet, au Cambodge et en Suisse sur notre site internet, 

www.aupadama.org, ou par email à l’adresse suivante : info@aupadama.org. Pour nous aider à réaliser encore d’autres 

magnifiques projets, faites un don à : Association Aupadama, Piguet Galland & Cie SA, IBAN : CH48 0877 7004 3528 8000 0. 

Merci de votre générosité ! 


