Bonjour à tous, marraines, parrains et amis,
Même s'il reste encore quelques fleurs sur les flamboyants du jardin, le calendrier lui, m’indique bien que
Noël et la fin de l'année 2012 sont tout près. Comme d'habitude je viens vous donner quelques nouvelles de
notre travail et vous dire aussi nos difficultés.
Dans mon dernier message, je vous informais que sœur Marie Hon avait pris sa retraite, elle est actuellement
responsable d'une communauté religieuse dans la région de Ba Ria. Il n’y a plus de religieuse dans la
direction de l'orphelinat à Phu My. Les sœurs qui restent travaillent comme infirmières, petit à petit, le
service social a nommé de nouveaux responsables des différents services.
De ce fait, nous devons arrêter les parrainages à l’hôpital de jour, car nous ne pouvons plus donner le
parrainage directement aux familles et nous n’osons pas le donner a la comptable de l’orphelinat. Nous
essayerons d’aider au mieux les familles grâce aux dons locaux que nous recevons.
Nous faisons ce qui est possible de faire pour les enfants, sans nous attirer le mécontentement du directeur.
Il n'apprécie guère que des dons en nature ou en liquide échappent à son contrôle. Du coup nous les gâtons
un peu plus pour les repas de fête en desserts et en petits cadeaux quand nous avons assez de personnes les
aider a les manger.
A Bao Loc, sur les 10 jeunes qui devaient être transférés, seuls 4 d’entre eux sont montés, peut être que les
autres monteront l’année prochaine.
Pour éviter que le bureau des services sociaux ne confisque les maisons communautaires ou vivent 36
jeunes, on les avait enregistrées aux noms de cinq jeunes adultes. Pour plus de sécurité encore, ces cinq
jeunes ont demandé à ne plus être considérés comme des pupilles de l'état et à être rayés de la liste des
affaires sociales. Ainsi, ils sont libres de décider de travailler ou de créer des activités génératrices de
revenus supplémentaires, sans avoir à demander l’autorisation et ne plus être obligés de faire un rapport
financier au directeur de l’orphelinat tous les mois. Lorsque nous avions présenté le projet de maison d'hôtes
à la ferme, la direction du service social n'a pas apprécié notre initiative. Du coup, 20 jeunes ont été retirés
de la liste des orphelins du service social. De ce fait il nous faut employer une personne supplémentaire pour
encadrer le travail de l'agriculture et d'élevage, car nous ne pouvons plus faire appel à un employé de la
maison principale. Une religieuse continue à les suivre, mais ce n'est pas suffisant.

Nous pensions commencer et terminer la construction d’une autre petite maison, sur le terrain de 4000m2
que nous avons acheté cette année. Mais vu la lenteur pour obtenir le permis de construire, je crois que nous
ne pourrons pas commencer les travaux avant le Têt 2013.
En attendant, on va commencer un élevage de vaches à viande, en espérant que cela rapportera suffisamment
pour payer le salaire du personnel qui encadre le travail et la gestion des maisons communautaires. Si cela
s’avère positif, l’année prochaine nous essayerons d’élever quelques vaches laitières.
La garderie de Truc Linh continue, toujours aussi a l’étroit ! Nous avons aussi des difficultés pour garder le
personnel, des qu’ils sont ”formes ”, ils démissionnent et ouvrent leur petite garderie dans leur quartier.
C’est bien pour les enfants qui n’ont plus besoin d’aller aussi loin de chez eux, mais cela oblige la
responsable de Truc Linh à recommencer à initier les nouveaux employés en permanence !

Au nom de tous les enfants, de notre communauté, nous vous remercions du fond du cœur pour votre
indéfectible soutien. Nous vous souhaitons un très Joyeux Noel, ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année
2013. Nous espérons qu’elle soit meilleure, surtout gardez le moral et une bonne sante.
Avec toute ma gratitude,

Sœur Elisabeth

