
Nous nous sommes rendus dans la famille no 5 ce matin avant de nous au centre. 
Nous n'avions pas prevenu de notre passage. 
Denis savait ou la famille no 5 se situe - mais les constructions tout autour change beaucoup le 
paysage. 
Heureusement, il y a quelques reperes stables. 
Petit a petit, le site de la famille no 5 fait un peu desordre - faute d'entretien. 
Nous y avons vu la mere de famille, les 2 cuisinieres et quelques tres jeunes enfants. D'autres enfants 
revenaient de l'ecole un peu avant 11h. 
La mere de famille nous a tout de suite situe - Et accueilli avec un grand sourire. 
Nous lui avons demande ce que la famille no 5 a besoin. 
Voici sa liste : 
- une imprimante 
- une machine a laver 
- la reparation de l'electricite + alimentation eau dans la cuisine et la salle de douche 
- la reparation du carrelage au sol dans la cuisine, le salon et a l'exterieur 
Un coup d'oeil rapide confirme que les reparations seraient bien utiles. Un coup de peinture sur les 
murs ne serait pas non plus du luxe. Pas demande, mais de notre avis. 
Il y a actuellement 25 enfants dans la famille 5.  
Nous n'y avons vu que de jeunes enfants lors de notre passage. 
Souriants, et a l'aise. 
Nous avons demande le no de telephone de loi a la mere de famille. 
Nous avons prevu que notre amie Loan se charge de l'appeler afin de verifier si elle a bien un emploi 
prochainement et si besoin de quelque chose. 
 
Nous avons ensuite pris conge pour nous rendre au centre - egalement sans prevenir. 
 
Au centre, il n'y avait que Mr Man.  
L'assistante sociale Mme Hao serait Absente pour maladie - rien de grave. 
Nous avons pose les questions demandees a Mr Man dans l'ordre. 
Voici ses reponses : 
1. Loi va demarrer son travail bientot. 
 
2. Thao aura un controle medicale plus pousse dans quelques jours. Mr Man t'ecrira pour t'informer 
de sa sante, et de ses besoins pour se soigner. 
 
3. La maman de Hai est proprietaire de sa maison. Il n'est pas prevu la demollition de leur maison 
 
4. Une visite medicale complete pour les enfants boursiers est fixee le dimanche 26/08 a l'hopital.  
 
5. Des vaccinations sont obligatoires pour pouvoir aller a l'ecole.  
Les enfants sont donc suivis a ce niveau. 
 
6. Les reparations ont ete faites - electricite et eau - pas de besoins pour la famille no 5. 
 
7. Les maisons appartiennent aux familles. Les batiments et le terrain de la famille no 5 
appartiennent au centre. 
 
Cette annee la rentree scolaire est avancee au 21/08. Avant la rentree etait en septembre. Decision 
du gouvernement. 
Hai et Tam nous ont egalement indique reprendrent l'ecole dans 5 jours. 
 



Comme nous etions face au tableau des sponsors nous en avons profite pour demande a Mr Man qui 
sponsorise le centre. 
 
Les sponsors actuels sont : 
- Le Don de l'Enfant 
- Rencontre Corse Vietnam 
- les Enfants de l'Avenir (hoi Xuan) 
- Helping and loving orphans (americains) 
- to chuc L.O.V.E (americains president est americain et vit a Danang) 
- Asian children Education Fund yamaguchi University ACY (Japonais) 
- britany's hope (sponsor les formations) 
 
Nous sommes surpris des reponses contradictoires de la mere de famille et de Mr Man par rapport 
aux besoins de la famille no 5. 
 
Nous retournerons au centre demain. Juste notre point de rencontre avec nos filleuls.  
 
Si tu as d'autres questions n'hesites pas. 
 
Nous avons trouve quelques objets. 
 
Slts 
Denis et Yvette 
 


