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Depuis de longs mois maintenant, l'actualité
quotidienne nous donne bien peu l'occasion de
nous réjouir. La guerre en Ukraine, à nos portes, les
images insoutenables de ces gens morts sous les
bombes font irruption dans notre réel. Il peut y
avoir alors de l'indécence à dire le bonheur de
retrouver bientôt les enfants de Tan Thoi et Saigon.
Mais ces moments de bonheur intense aident
chacun de nous à tenir debout face à
l'insupportable.
Le 4 Juillet si tout va bien, nous serons là-bas, sur
cette île perdue au milieu du Mekong, là où vivent
ces enfants qui font partie de votre vie. Nous allons
retrouver la chaleur étouffante de l'été, les pluies
diluviennes aussi.. L'odeur de la terre après
l'averse, les enfants qui jouent dan la boue. Les
sourires et les larmes, les vies brisées, les joies
simples aussi. Nous irons reprendre notre quotidien
là où nous l'avons laissé en janvier 2020... avec au
fond de nous la peur de l'éphémère car malgré
Thich Nhat Hanh, il est difficile parfois d'accepter
l'impermanence.
Nous allons être vos messagers, apporter les
courriers et les cadeaux aux enfants, leur dire
combien ils comptent pour vous, surtout. Nous
irons aussi faire connaissance avec Phuc ce petit
bonhomme de 7 ans au sourire éclatant, laissé pour
mort il y a peu. Il y aura les cérémonies, les
rencontres officielles, les  réunions officieuses... Se
revoir, se retrouver, toujours tisser le lien, rassurer,
écouter, consoler. 
Et surtout apprendre d'eux encore et encore...

LE 4 JUILLET SI TOUT VA BIEN
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Deux ans et demi... 30 longs mois sans les enfants. Comment dire le manque sans
risquer l'indécence ? Il est des absences dont on ne peut parler. Ces enfants que
chacun de nous apprivoise, à travers les courriers, au fil des rencontres, ces enfants
font partie de notre vie. 
Le COVID a bouleversé leur vie. Ils ont connu la peur, l'angoisse et la faim. Des jours
entiers à manger de l'herbe bouillie. De longues semaines enfermés dans leur cabane
en feuille, sans sortir. Des mois sans école, sans amis, sans rencontre. Des parents sans
travail, d'autres restés à Saigon, sans aucune possibilité de rejoindre leurs enfants.
Dans cette période si longue et chaotique les enfants ont appris une chose essentielle :
ils peuvent compter sur vous. L'incroyable mouvement de solidarité dont vous êtes
les acteurs leur a permis de se nourrir, de s'hydrater lors de la grande sécheresse et de
garder espoir. À travers vos courriers, vous avez su les soutenir et les encourager. Votre
présence à leur côté n'a jamais été aussi concrète.
L'épidémie a rendu encore plus difficile les conditions de vie déjà si précaires des
enfants et peu à peu Pousse-Pousse a étendu son action aux autres villages. Parce qu'il
est impossible d'opposer à des enfants qui ont faim, les limites que nous nous sommes
imposées afin de ne pas alourdir la charge de travail. Et finalement peu importe qu'il
soit de Tan Thoi, de Tan Phu ou de Tan Thanh ! À nous de tout mettre en oeuvre pour
qu'aucun enfant ne souffre de la faim sur cette île perdue qui a su nous accueillir, il y a
bientôt 20 ans.
Alors le 4 juillet, si tout va bien, nous reprendrons notre action.
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LE MOT DE LA

PRÉSIDENTE Recevoir un paquet, déchirer le papier, et découvrir le cadeau sont des petits
moments magiques qui jalonnent la vie de nos enfants, souvent.
Les occasions sont nombreuses... un anniversaire, une fête, Noël, pour leur
manifester notre affection. Parfois les cadeaux tombent dans l'oubli et
finalement peu importe puisque ce qui nous importe est d'avoir fait plaisir.

Les enfants de TAN THOI n'ont pour la plupart JAMAIS reçu de cadeaux avant
d'être parrainés. Les quelques dongs gagnés par leurs parents, leurs grands-
parents chaque jour sont utilisés pour acheter de quoi se nourrir. Quand il y a un
peu de viande au repas, c'est là un vrai cadeau. En fait, les enfants ne
possèdent rien. 

Les cadeaux que vous leurs faites sont de vrais trésors. Ils sont, tout comme les
courriers, un pont entre vous et eux. Ils rendent concret ce lien que vous tissez
peu à peu et leur disent "tu vois, j'ai pensé à toi". Et c'est sans aucun doute de
cela dont manque ces enfants : de l'attention. 

Pour grandir, pour s'épanouir, pour avancer dans la vie, l'enfant a besoin qu'on le
regarde, qu'on s'intéresse à lui.  
Quand My reçoit une poupée, quand Phong ouvre son jeu, quand Giau découvre
sa petite voiture, pour un instant, vous êtes à côté d'eux. 

Lors de mes séjours je propose aux parrains une petite liste de jeux et jouets. Ils
choisissent en fonction de l'âge de l'enfant, de ceux qu'ils savent de lui et sur
place j'achète ce qu'il m'est demandé.
Quand je rencontre les enfants, je leur remets le courrier et le petit cadeau. Au
Vietnam il n'est pas correct d'ouvrir son présent quand on le reçoit. Se voir offrir
un présent est déjà un bonheur. Mais chaque fois je vois les enfants timidement
essayer d'entrevoir sous le papier quel trésor vous leur avez réservé.
La poupée, le livre, les legos, deviendront  alors de véritables doudous. Dans les
moments de chagrin, de solitude ou d'angoisse ils diront à l'enfant" je suis près
de toi, je pense à toi et je serai toujours là pour toi".
Et c'est sans aucun doute ce dont ont besoin tous les enfants du monde.

VOTRE CADEAU... LEUR "DOUDOU"

Voici donc le numéro 3 d'info Pousse-Pousse.
Ce bulletin bimestriel a pour objectif de vous
informer, et de faire du lien entre nous.
Je ne sais pas s'il est lu mais j'ai plaisir à le
rédiger. Il permet de faire le point sur les
évènements passés et vous alerter aussi sur des
points importants.

Le COVID a mis un frein à nos rencontres,
suspendant les manifestations.
L'Assemblée Générale du samedi 11 juin sera
de nouveau pour nous tous l'occasion de nous
retrouver  pour certains, de faire connaissance
pour d'autres. 
C'est un moment de convivialité et d'échanges.
Chacun apporte ses idées, ses propositions et
c'est tous ensemble que nous construisons
l'histoire de Pousse-Pousse.
Le soir, nous nous réunissons autour d'un
barbecue, chacun apporte une spécialité de sa
région et c'est un vrai plaisir pour beaucoup de
parrains marraines de se retrouver.
Cette année, législatives obligent, il n'y aura pas
de rando solidaire le lendemain, elle est
programmée au dimanche 11 septembre.
Pour toute l'équipe de bénévoles, vous
retrouver est très important. Votre présence
témoigne de l'intérêt que vous portez à Pousse-
Pousse et à nos actions. Nous ne pouvons nous
contenter de mails; vous voir, vous entendre,
accueillir vos suggestions est pour nous
précieux.

À chacun de mes appels, vous répondez présent!
Pour l'aide en période de COVID, pour trouver
en urgence un parrain ou une marraine, pour
fonder un collectif afin de construire un projet
pour Phuc : vous répondez présent !
C'est vous qui faites battre le coeur de Pousse-
Pousse.
Nous serons heureux de vous voir, vous revoir le
11 juin.

Comme à chaque voyage je vais emporter des
produits d'hygiène, des fournitures scolaires et
des cosmétiques. Vous pourrez les apporter à
l'occasion de l'Assemblée Générale !

Enfin n'oubliez pas le versement de 25 euros
pour l'achat du kit scolaire qui est obligatoire
pour les enfants ! Merci !

Je vous souhaite une bonne lecture et nous
vous disons donc à très bientôt.



ACTUALITÉ
PHUC 7 ANS : LE DESTIN TRAGIQUE D'UN PETIT GARÇON QUI VEUT VIVRE
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Le hasard fait parfois bien les choses : mon chemin a croisé celui de Minh Phuc, ce petit
bonhomme est né le 25 mai, il y a 7 ans. Sa tante a posté un message sur les réseaux dans
lequel elle appelait à l'aide. Les parents de Minh Phuc sont morts du SIDA... Contaminé par le
VIH il a été laissé pour mort jusqu'à ce que sa tante le recueille chez elle. Celle-ci vit dans
une situation économique très difficile : son élevage de crevette a été décimé et elle est
endettée. Sans enfant, elle vit avec un mari trop malade pour travailler et la mère de celui-ci,
âgée.
Elle emmène Phuc toutes les deux semaines à l'hôpital pédiatrique à Saigon. 
Les déplacements, les dépenses alimentaires sur place et les frais médicaux annexes, non pris
en charge sont tels qu'elle ne peut plus faire face. Le temps est compté et ne pouvons le
perdre dans des questions sans réponse (pourquoi lui ?) dans des pseudo débats (peut-on
aider tout le monde ?). Il y a près de TAN THOI, ce village où nous essayons de rendre la vie
plus douce à des enfants malmenés par la vie, un petit bonhomme orphelin, porteur du VIH et
qui souffre de tuberculose ganglionnaire. Son ventre est gonflé par les ganglions et il souffre.
Il pleure parfois mais souvent il affiche un sourire désarmant. Il a vu sa mère mourir, puis son
père... et il sourit encore et encore... 

L'empathie ne suffit pas, il nous faut appréhender la situation
de Phuc de façon la plus objective possible afin de l'aider
efficacement. J'ai alors demandé à Khoa (mon ancien filleul, 
30 ans, qui fait pour nous un travail formidable depuis le
Covid) de rendre visite à Phuc afin d'évaluer la situation. 
La famille vit dans une maison en terre battue, dans le
dénuement. La tante de Phuc n'a jamais eu d'enfant, elle
l'élève à l'instinct, à l'amour... De mon côté j'ai contacté deux
amies pédiatres à Hochiminh et leur ai transmis le dossier
médical du petit bonhomme. Depuis, Ngoc fait le lien entre 
les médecins hospitaliers, la tante et nous. Tout est mis en
place pour que nous puissions, tous ensemble déjouer le
destin de Phuc. Il peut vivre, il peut grandir et s'épanouir.
Actuellement sa tuberculose résiste mais il est transféré ce 
jour dans un service spécialisé. 
J'ai écrit à sa tante pour lui proposer notre aide et elle en
est d'accord.

"Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous."

P.Eluard

Celle-ci se décline autour de 4 axes : 
1. SANTÉ
2. AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE
3. SCOLARITÉ ET SOCIALISATION
4. LANCER UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION "VIVRE
AVEC UNE PERSONNE HIV"

Un collectif regroupant 15 personnes est constitué avec pour
mission de réfléchir à la réalisation de ces 4 objectifs. Chaque
mois nous enverrons 200 euros sur place afin que les soins de
Phuc soient assurés.
Une cagnotte a été mise en ligne dans le but d'obtenir les
fonds nécessaires pour améliorer les conditions de vie et
d'hygiène de Phuc, lui permettre d'être scolarisé (sans doute à
domicile dans un premier temps), de rencontrer d'autres
enfants et enfin de sensibiliser l'entourage de Phuc afin de
dédiaboliser sa maladie et lui permettre enfin d'être intégré.

Si connaître signifie "savoir que quelqu'un, quelque chose
existe" alors maintenant nous connaissons Phuc, et nous ne
pourrons jamais dire que nous ne savions pas.

Tous ensemble nous pouvons l'aider à vivre, à grandir et à
s'épanouir.

https://www.helloasso.com/associations/pousse-
pousse/collectes/phuc-7ans-le-destin-tragique-d-un-petit-
garcon-qui-veut-vivre

https://citations.ouest-france.fr/citation-paul-eluard/hasards-rendez-32960.html
https://www.helloasso.com/associations/pousse-pousse/collectes/phuc-7ans-le-destin-tragique-d-un-petit-garcon-qui-veut-vivre


A V R I L  2 0 2 2  •  N U M É R O  3 P A G E  4

URGENCE PARRAINAGE 
vo tuan quyen

NGUYEN HUYNH KIEU 

QUAND LES PARRAINS SE MOBILISENT

Si on mesure la santé d'une association au degré d'implication de ses adhérents, alors Pousse-Pousse est en très très bonne santé.
Voici deux initiatives menées  par des marraines et des parrains en soutien à Pousse-Pousse

Tous les ans, le collège Saint Augustin à Angers organise un
challenge sportif en faveur d'une association. Cette année, des
enseignantes, marraines, ont proposé aux élèves de se mobiliser
pour Pousse-Pousse. 
Le 7 Avril, tous les collégiens ont joué le jeu. Ils avaient
auparavant récolté des dons et chaque délégué est venu
déposer son enveloppe dans la jolie boîte créée pour l'occasion.
Les jours précédents, un film a été projeté afin de présenter
l'association. Nous avons été touchées par l'implication des
enfants et de l'équipe éducative. Il régnait une véritable
ambiance de partage et de solidarité.

Un grand merci à vous les marraines, et à toute l'équipe du
collège qui avez su sensibiliser les enfants aux conditions de vie
difficiles de leurs pairs du bout du monde.

Raid Paris Cap Nord 2022

Le Raid Photo Paris Cap Nord, né en 1988, est une aventure

ouverte à tous qui traverse tous les pays scandinaves (et la

Finlande) avec 7 randonnées photographiques et 7 jurys photos.

Une odyssée photographique durant un mois d’été pour amateurs

de tous âges. Jean-Pierre, parrain de deux enfants, se lance

dans cette aventure avec son complice de toujours Hubert.

Compte tenu de leurs carrières respectives dans le médico social

et l'éducation nationale, ils ont choisi choisi de traiter « la prise

en compte du handicap » dans les pays scandinaves afin

d'alimenter la réflexion sur notre propre méthode d'appréhension.

ils ont  également souhaité donner une dimension participative à

ce projet en y associant les enfants de l'accueil de loisirs CCALS du

Centre de Tiercé qui pourront suivre l'équipage sur les réseaux

sociaux. 

Ils ont  enfin souhaité faire de ce Raid une aventure solidaire

avec le don du reliquat de leur  budget à Pousse Pousse. Il est

toujours possible de réserver un encart publicitaire ou de faire un

don en prenant contact avec l'Association « Espaces et partage » à

l'adresse mail suivante : jp.amiot@hotmail.fr 

Il est également possible de les suivre sur Instagram et Facebook :

Véga d'Anjou.

Pousse-Pousse les suivra bien sûr et vous informera des avancées

de leur merveilleux périple.

Challenge sportif au collège

mailto:jp.amiot@hotmail.fr


INFOS PRATIQUES

21 MAI
Concours de pétanque
à 13h30
Stade de football 
Au Plessis-Grammoire
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VOCABULAIRE

Rédaction : Isabelle CLEMENCEAU
Mise en page : Tiffany LEROYER
REPRODUCTION INTERDITE

EN PREVISION DU SÉJOUR AU VIETNAM EN JUILLET
Pousse-Pousse récolte : 

- Des fournitures scolaires neuves ;
- Des produits d'hygiène (brosses à dents...) ;

- Des cosmétiques pour l'atelier bien-être (pour les mamans).

Vous pourrez les apporter lors de l'AG ou les expédier à l'adresse de l'association.

COORDONNÉES DE POUSSE-POUSSE :

BIENVENUE

Con đỡ đầu yêu dấu : mon cher filleul (ma chère filleule)                                                             

Cảm ơn con vì đã viết thư cho mẹ (si marraine) : merci de m'avoir écrit une lettre

Cảm ơn con vì đã viết thư cho cha (si parrain) : merci de m'avoir écrit une lettre

Mẹ (cha) rất vui khi nhận được thư của con : marraine (parrain est très contente

de recevoir ta lettre)

Hy vọng là con và gia đình con vẫn khỏe : j'espère que toi et ta famille allez bien 

Yêu con và ôm con thật chặt : je t'aime et je te serre très fort 

AGENDA

BIENVENUE

30 AVRIL 1975 : 

LA CHUTE DE SAIGON

En 1975, l'Asie du Sud-Est est en état de
guerre depuis 30 ans. En effet, depuis 1946
la guerre d'Indochine  oppose l'armée
française aux troupes du mouvement Viêt
Minh (Rassemblement des nationalistes et
des communistes vietnamiens).

Elle se termine par les accords de Genève
du 21 juillet 1954 : désengagement de la
France, division du Vietnam en deux zones
de part et d'autre du 17e parallèle et des
élections doivent être organisées dans les
deux Vietnam, avant juillet 1956.
Rapidement cette répartition entre les
nationalistes au Vietnam Sud et les
communistes au Vietnam Nord (Viêt cong)
est remise en cause et une véritable
guerre civile éclate.  Les États-Unis
soutienne le Viêt Nam du Sud, et l'URSS,
ainsi que son allié la Chine, le Viêt Nam du
Nord...

Les États-Unis bombardent le Nord-
Vietnam pour "faire échec au
communisme" : trois millions de soldats
américains sont envoyés sur le terrain.
L’aviation du Pentagone larguera deux
fois plus de bombes qu’il n’en a été lâché
durant la seconde guerre mondiale, dont
le terrible napalm, des défoliants, des
armes chimiques.
Le conflit étant dans l'impasse et de plus
en plus impopulaire dans l'opinion
publique américaine, les accords de paix
de Paris décident en 1973 du retrait
militaire américain. En 1975, le Nord Viêt
Nam réalise une offensive contre le Sud
Viêt Nam et remporte la victoire.

SAIGON sera rebaptisée HOCHIMINH

11 JUIN
Assemblée Générale
à 11h
Salle Ste Cécile 
Au Plessis-Grammoire

Lieu dit l'Audulière
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE

Tél. : 06 87 87 49 59
poussepousseasso@yahoo.fr

https://www.pousse-pousse.org

https://fr.vikidia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_paix_de_Paris

