
COMPTE-RENDU DE NOTRE RENCONTRE AVEC LUISA KOCH 
LE 14 NOVEMBRE 2010 

chez elle à Baden Martinsbergstrasse 7, en Suisse, à 14 h 30 

 

Sont présents : Mmes Colette Bach-Barillon, Andrée Stoehr et Marie-Louise Marcille 

 

Dès nos retrouvailles et le chaleureux accueil de Luisa, la conversation s’est installée sans plan bien précis. 

Nous avons abordé les sujets suivants : 

Le dispensaire 
Christine et Ashley nous ont dit que les enfants de la famille 5 le fréquentaient souvent. 

Avis de Luisa : 

 Chaque enfant a sa carte et peut être soigné gratuitement. 

 Le dispensaire n’est pas nécessaire, mais Hiep, l’infirmier est une personne respectée, avec une 

certaine autorité, le dispensaire est maintenu pour son emploi. 

 Le Centre est bien connu maintenant à Danang, mais pour garder sa notoriété, il faut conserver le 

personnel.    

Le Centre Social. 
Que devient-il ? 

Réponse de Luisa : 

Dans le contrat passé entre le « Centre de Protection » et l’association « Xin Chao », il était prévu que ce 

centre soit géré par l’association « Xin Chao » pendant 3 ans et qu’ensuite, ce soit le « Centre de Protection » 

qui poursuive. 

Son rôle actuel : 

 Les enfants peuvent y faire du sport, notamment du basket, car il y a un animateur bien considéré par 

le Centre. 

 Des réunions y sont données. 

 La librairie est parfois ouverte aux enfants. 

Le Micro-Crédit 
Il fait partie du programme de « Xin Chao ». 

Le compte existe, mais depuis quelques temps, il n’est plus utilisé. Les grands étant pour l’instant étudiants à 

l'université. 

Quelques prêts ont été effectués, mais « Xin Chao » avait du mal à obtenir leur remboursement et a constaté 

que ce n’était pas la meilleure des solutions. Cette idée n’est pas réalisable pour l’instant, car les jeunes ont 

des idées utopiques.  

Si certains de nos jeunes en manifestaient le besoin, il faut le faire savoir à M. Man qui fera une étude du 

dossier et la transmettra à « Xin Chao », mais il ne faut pas faire trop de publicité car sur le terrain, on 

constate souvent l’infaisabilité du projet. 

Les familles 
Les bâtiments appartiennent au « Centre de Protection », mais le terrain appartient à la Ville (régime 

communiste), ce qui explique que le service administratif du Centre fait ce qu’il peut pour conserver les 

bâtiments et les emplois. 

Famille 1 : gérée par « Transforming Live of Chidren » (association anglaise « Coggins C et A ») jusqu’à la 

fin de l’été 2010. Pour l’instant, pas de nouveau sponsor connu. 

Famille 2 : gérée par l’association « Rencontre Corse-Vietnam ». Mais nous n’avons aucun contact. Luisa 

n’arrive jamais à les joindre et n’a pas de retour de ses mails. 

Famille 3 : anciennement gérée par l’association « Xin Chao » et fermée depuis quelques mois, les enfants 

ont été repartis. Il semble qu’elle doive réouvrir prochainement. 

Famille 4 : gérée par l’association « Xuan » de Lyon 

Famille 5 : gérée par notre association « Le Don de l’Enfant ». 



Le dortoir 
Géré par l’association « Children of Vietnam », il abrite les jeunes à compter de 18 ans. 

Il y a un dortoir pour les garçons et un autre pour les filles, mais il n’y a aucune surveillance. 

Les jeunes paient une participation de 115 euros (loyer et nourriture) à M. Man qui doit surveiller. 

Pour l’instant, 4 jeunes y logent. 

« Xuan » prend contact avec les jeunes de 16 ans pour connaître leur orientation et pouvoir mettre en place 

s'il y a lieu un contrat d'insertion. 

Demande de Xin Chao pour notre participation éventuelle au 
budget des jeunes issues de la famille 5 
Nous indiquons à Luisa que nous n’avons pas bien compris le pourquoi de la demande.  

Elle explique : 

Une année, un jeune issu de la famille 4 soutenue par l’association « Xuan »  a intégré le programme 

d’insertion de « Xin Chao » et a donc été pris en charge intégralement par « Xin Chao ». A l’occasion d’une 

conversation, « Xuan » a précisé qu’elle voulait continuer à prendre en charge financièrement ce jeune. 

C’est pourquoi, « Xin Chao » a pensé que ce serait peut-être un de nos désirs. 

Nous avons répondu que, pour nous, c’était très clair que nous subvenions aux charges des jeunes mineurs 

dans la Famille n°5 et des enfants boursiers, mais que lorsqu’ils intégraient l’université et le programme de 

« Xin Chao », ils étaient à la charge de « Xin Chao » puisqu’il s’agit de leur programme.  

D’un commun accord, il a été décidé que l’on continuait comme par le passé.  

Organisation et action de l‘association « Xin Chao » 
En Suisse, même organisation que nous en France. 

A Danang : 2 femmes salariées de l’association : 

 Madame Ha suit le programme d’insertion et le travail de bureau 

 Madame Hoan suit les bourses. 

Leur salaire est de 3 500 000 VND 

(L’association « Xuan » emploie Thuyet pour 4 000 000 VND) 

 

Luisa nous donne les fiches des jeunes de plus de 16 ans de la famille 5 dont « Xin Chao » s’occupe pour le 

programme d’insertion. 

Il y a 2 listes des enfants du centre : 

 Une liste dont s’occupe exclusivement l’association « Xin Chao » : L’association gère totalement les 

jeunes étudiants. 

 Une liste des enfants de la famille 5, dont les plus de 16 ans encore lycéens. L’association « Xin 

Chao » les intègre dans son programme pour parler de leur avenir et leur donner des conseils 

d’orientation, d’apprentissage éventuellement ou tout autre besoin d’un jeune.  

La famille 5 
Les salaires sont bas. Ils sont identiques pour tous les salariés du centre, mis à part les réajustements selon 

l’ancienneté de chacun. 

Luisa pense que ce serait bien si les cuisinières avaient un salaire de 2 700 000 VND et les « pères » et 

« mères » de famille : 3 000 000 VND. 

Ce sont des personnes sans qualification d’éducateur, ce qui explique le bas salaire, mais par conséquent, ils 

ne sont pas forcément très attentifs aux enfants (mis à part Madame Hue qui est timide et un peu faible mais 

aime bien les enfants).  

La nourriture est correcte. 

Programme d'insertion de « Xin Chao » 
Critères d'admission :  

Le jeune est choisi selon la situation familiale, il est suivi sur le plan de la santé. Il signe un contrat avec Xin 

Chao: il doit étudier et avoir un bon comportement.  En cas de défaillance on lui laisse 3 chances. 

Luisa retourne au Vietnam pendant le mois d’août prochain pour la dernière fois. 



En effet, « Xin Chao » termine son action au Vietnam fin 2014. Elle ne signe déjà plus de nouveaux contrats. 

Elle sera dissoute fin 2014. 

Elle passe le relais à l’association « Children of Vietnam » qui continuera avec Mmes Ha et Hoang. 

L’association « Xuan » gère ses grands enfants par l’intermédiaire de Thuyet. 

Problème relationnel avec Mme Hai et Mme Van 
Problème soulevé au cours des différentes discutions. Le malaise existait déjà avant. 

Le père de famille Monsieur Hoang Minh Nhan buvait et Mme Van n’était pas des plus gentilles. 

Mme Hue est reconnue pour être gentille bien que faible et réservée. 

Luisa a eu connaissance de la lettre que les grandes jeunes filles nous ont adressée. 

Nous lui faisons remarquer qu’il est heureux que Christine et Ashley nous aient  transmis leur message. 

Luisa va faire en sorte que ces jeunes sachent qu’elles peuvent nous faire passer un message via « Xin 

Chao ». 

Que penser du jeune père de famille de 23 ans M. Vu Dinh Long  arrivé depuis peu ? 

Il s’occupe surtout des plus jeunes, pour éviter tout genre de problèmes. Les grandes sont surveillées par 

Mme Hue. Mais il reste à savoir qui remplace Mme Van.  

La jeune Nguyen Thao Thi Huyen a-t-il 2 sœurs qui pourraient 
s’occuper d’elle ?  
Luisa ne connaît pas personnellement cette jeune fille. 

Elle est issue d’une famille de 8 enfants dont 2 grandes sœurs qui travaillent. Mais, ses sœurs désirent-elles 

vraiment s’occuper de Huyen? Huyen désire-t-elle vraiment partir ? 

Luisa va demander à Mme Hoang de parler avec elle. 

Etat de santé des enfants boursiers 
Nous informons Luisa de notre demande auprès de M. Man pour qu’il fasse passer un contrôle médical à 

tous les enfants boursiers. Luisa pense que c’est une bonne idée de s’inquiéter de ces enfants aussi.  

Divers 
Les représentants de « Xin Chao » et du « Don de l'Enfant » se sont posés des questions sur les critères mis 

en place par M. Man  pour placer les enfants en foyer ou les laisser dans leur famille en tant que boursiers ?  

Il faut insister auprès de M. Man pour connaitre ses critères.  

 

La question a été posée à Louisa de savoir s'il n’était pas mieux pour les enfants de rester avec leurs parents 

et d’intégrer le système de la bourse. 

M. Man pourrait-il toujours faire l’intermédiaire comme actuellement ? Il faut lui poser la question. 

 

Notre petite réunion s’est achevée vers 18h. Il est temps de reprendre la route… 

 

 

 


