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L’Olivier du Monde, les Amis des Enfants de la Rue, vous présentent, 
comme chaque année, depuis 1993,  déjà, 

leurs m e i l l e u r s  v œ u x  d e  J o i e ,  d e  B o n h e u r  e t  d e  P a r t a g e  p o u r
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L’association L’Olivier du Monde, et son président, sont 
toujours très émus lors de 

ce bulletin annuel : moment 
de retrouvailles avec tous 
les donateurs, sympatisants. 
Tant d’années qui s’écoulent, 
cette aide qui ne se dément 
jamais et surtout ces amis 
au Viet Nam, qui toujours, 
guidé par notre ami Thomas 
Tran Van Soi, aident sans 
relâche les 8 centres autour 
d’HoChiMinh Ville. Dans un 
monde d’instrumentalisation 
des êtres, de guerre et de 
haine, nous continuons, ils 
continuent : le fait est rare 
autant qu’il est beau. Merci à 
vous tous de savoir la rareté de 
cet engagement et de continuer, année après année, de nous 
soutenir. Le président de l’Olivier du Monde, que je suis, est 
toujours entre deux postes... heureusement, des amis peuvent, 
eux, se rendre au Viet Nam. Cette année nous avons le plaisir 
de donner plus loin, le beau texte de notre amie Véronique  
Bordelais : « Les A.E.R 6 ans après ». 

Cette année, des dons, des parrainages; nous avons reçus sur 
le compte de l’Olivier du Monde : 9558,92 euros. Toujours 

aucun frais de la part de l’Olivier du Monde... mais des frais 
de banque. Le Crédit Lyonnais nous a retenu une fois 28,7 
euros de transfert; une autre fois : 191,36 euros de “frais de 
suivi de dossier”, frais que nous trouvons, à propement parler, 
scandaleux! Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour 
faire pression et pour aider de toutes façons! Comme cette 
jeunesse qui a récolté des fonds pour le Viet Nam. Citons-
les : Émilie, Anne-Cécile, Mélanie, Fanny, Guillaume, Denis, 
jeunesse qui a récolté des fonds pour le Viet Nam. Citons-
les : Émilie, Anne-Cécile, Mélanie, Fanny, Guillaume, Denis, 
jeunesse qui a récolté des fonds pour le Viet Nam. Citons-

Gustine, Fanny encore... Merci à vous tous : gardez toujours 

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.

cette générosité et cette fraîcheur d’aider, cette manière 
d’être source de Vie.

Maintenant : le texte de Véronique :  

« En 1999 , pendant un sejour de 3 
mois à Ho Chi Minh Ville (HCMC 
ou Saigon), j’avais eu l’occasion de 
visiter tous les centres de l’association 
“Amis Des Enfants des Rues”. Cette 
année, lors d’un passage de quelques 
jours dans la ville, je suis retournée, 
avec M. Tran Van Soi, au centre de 
Binh Trieu. Ce centre est le seul à ac-
cueillir en plus des élèves externes, 
un groupe d’internes : une trentaine 
d’enfants, dont une large majorité de 
filles, sont prises totalement en charge 

par l’association. Leurs parents sont 
décédés, disparus ou incapables de s’en 

occuper.
 Premiers 
c h a n g e -
m e n t s , 
a v a n t 
m ê m e 
l’entrée du 
centre : le 
quartier a 
beaucoup 
c h a n g é , 
les terrains 
v a g u e s 
disparais-
sent et des 
m a i s o n s 
neuves se 
construisent aux alentours.
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Des enfants au centre de Binh Trieu.

Enfants chantant



vices publics : santé et éducation. Ils ont suivis leurs parents, 
qui, pour trouver du travail, ont quitté leur région d’origine. 
Certains enfants n’ont jamais été déclarés, d’autres le sont dans 
leur village d’origine mais ne peuvent y retourner chercher 
leur déclaration de naissance... et les services d’état civil ne 
sont pas informatisés. Les familles sont invitées à retourner 
dans leur région d’origine car elles n’ont pas de permis de 
résidence dans la ville où ils viennent chercher du travail. Les 
assistantes sociales essaient de résoudre les situations au cas 
par cas et trouvent parfois des fonctionnaires compréhensifs et 
conscients de l’intérêt de l’enfant.

  Le travail fait avec 
les familles : cours de 
gestion domestique, infor-
mation santé, prévention 
Sida, diétetique, droit des 
enfants et mise en place de 
micro-crédits, commence 
à porter ses fruits pour cer-
taines familles dont le sort 
s’améliore doucement.

      Les conditions 
d’accueil des enfants pro-
gressent mais la demande 
augmente sans cesse, les 
besoins sont nombreux. 
Actuellement un des cen-
tres a disparu, une partie 
d’un quartier ayant eté 
détruit pour la construc-

tion d’un stade. La plupart des familles sont restées 
dans le même secteur 
et l’association est à la 
recherche d’un autre 
local.

Les bureaux de 
l’association sont main-
tenant rue Vo Thi Sau 
et plusieurs permanents 
y travaillent. Sœur Le 

Thi Thao qui était directrice du centre de Thu Tiem, il y a six 
ans, a effectué ses études d’assistante sociale et une maitrise 
en sciences sociales, à Manille. Elle est maintenant vice pré-
sidente de l’association. La production d’objets artisanaux se 
diversifi e, permettant un revenu suppémentaire pour des jeunes 
et leur famille. Toutes les personnes qui passent par le local 
de l’association peuvent rapporter ces objets d’artisanat et les 
vendre au profi t de l’association. 
        Ici, en Ille et Vilaine, nous organisons un marché de Noël 
associatif où les objets fabriqués au Viet Nam sont toujours at-
tendus avec impatience... Avis aux amateurs, c’est une occasion 
de plus de faire connaître l’action des AER et de l’Olivier du 
monde et de leur apporter notre soutien, c’est aussi beaucoup 
d’amitié. »

Merci 
à 

vous 
tous!!

Daniel Lance
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                De l’entrée, le centre semble avoir triplé de volume. 
Il y a six ans une pièce “en dur” servait de salle d’activité, salle 
à manger et dortoir pour les internes. Des hangars en bois at-
tenants abritaient des salles de classe et servaient de logement 
à certains volontaires .
              Aujourd’hui, les bâtiments en bois ont été remplacés 
par des bâtiments solides, clairs et fraîchement peints, sur 2 
niveaux. Ils comprennent des salles de classes : deux mater-
nelles pour une soixantaines d’enfants de 3 à 8 ans et trois clas-
ses de niveau primaires pour plus de 200 autres élèves répartis 
en sept groupes de niveaux. Il y a aussi une salle d’activités 
pour les internes : travail de 
classe ou travaux manuels, une 
cuisine, une salle à manger/salle 
de réunion ou d’activité et au 
dessus, le dortoir des fi lles avec 
les lits superposés. Depuis 2 
ans, le centre est doté d’une 
salle informatique pour que les 
enfants s’initient aux techniques 
de communication actuelles. Sur 
les 8 centres des AER, 2 sont 
dotés de materiel informatique. 
Les enfants de maternelle se 
lèvent à notre arrivée et nous 
chantent l’équivalent vietnamien 
de “Frère Jacques”.

               Au bout du bâtiment, 
il reste encore un appenti de 
bois... Plus pour longtemps, car 
ces jours-ci, début mars, doivent 
commencer des travaux pour y construire un dispensaire de 
quartier, grâce au fi nancement 
d’une association américaine. 
Un médecin y fera des consul-
tations trois fois par semaine 
et le dispensaire sera équipé 
d’une pharmacie de base. Il 
devrait également servir pour 
des consultations médico-psy-
chologiques pour des enfants 
en diffi cultés. En effet, parmi les enfants internes ou ex-
ternes suivis par le centre, certains présentent des troubles du 
comportement nécessitant un suivi spécialisé. D’autres ont 
des vécus diffi ciles qui nécéssiteraient également un soutient 
psychologique.
             Récemment, une psychologue a été recrutée pour inter-
venir aupres des enfants, grâce à une association française, son 
salaire est fi nancé pour un an.
             Il y a six ans déjà, Thomas Soi souhaitait pouvoir 
proproser ce type d’aide aux enfants, dans un pays o il y a peu 
de prise en compte des problèmes psychologiques... Petit à 
petit, il arrive à faire partager ses préocupations, à trouver les 
ressources fi nancières pour former des professionnels et faire 
avancer ses propositions.

           Les enfants grandissent et pour les internes, qui sont 
en fait sans famille, se pose le problème de leur devenir après 
18 ans. La loi vietnamienne limite la prise en charge possible 
jusqu’à 18 ans, mais ces jeunes qui ont commencé une scolarité 
tardive, n’ont pas fi ni leur formation et sont encore loin d’être 
autonomes. Ils ont encore besoin d’être soutenus, l’idée “fa-
mille d’accueil” pourrait être intéressante, tout reste à mettre 
en place.
             Autre souci, toujours d’actualité : beaucoup d’enfants 
sont sans papiers d’identité et ne peuvent donc accéder aux ser-

Véronique, au milieu, mais sinon: les A.E.R., dont voici la composition: 
conseil d’administration : Pere Phan Khac Tu

                              M. Le Giao
                                   M. Thomas Soi
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