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Chers amis, chers parrains et bienfaiteurs,  
 
La fin de l’année approche et avec elle la perspective des fêtes et la joie des enfants à l’arrivée de 
Noël. Pour nos enfants aussi, Noël est l’occasion d’ajouter un peu de magie à leur quotidien.  
 
Cette année, le nombre de nouveaux abandons à l’orphelinat est en diminution. Cette situation nous 
réjouit, signifiant peut-être que les parents commencent petit à petit par entrevoir des solutions pour 
leurs enfants handicapés. Il est vrai que le nombre d’institutions et de petites écoles destinées aux 
enfants en difficulté a considérablement augmenté ces dernières années à Saigon.  
 
La diminution des nouvelles arrivées nous réjouit d’autant plus que la vie à l’orphelinat reste 
monotone voire difficile pour certains enfants. Les journées sont longues et se ressemblent, la 
majorité restant alités en permanence. Les enfants valides sont confinés dans les chambres et n’ont 
pratiquement plus accès à la cour. Seuls quelques uns d’entre eux, les moins handicapés, se 
promènent librement afin que les visiteurs puissent avoir une bonne image de l’orphelinat.  
 
Le directeur se donne beaucoup de peine pour continuer de récolter un maximum de dons et invite 
régulièrement des personnalités importantes ou des équipes de télévision lors de fêtes telles que la 
fête de la mi-automne (Trung Thu). Il est actuellement au Canada, invite par une agence d’adoption ! 
Il affirme travailler avec les Sœurs, bien que nous continuons à travailler dans l’institution, nous 
n’avons malheureusement pas d’autorité légale pour changer le cours des choses… Il nous est 
extrêmement difficile d’accepter le sentiment d’être manipulées et utilisées à mauvais escient, car 
nous savons que les dons ainsi récoltés ne serviront pas dans leur totalité aux enfants.  
 
A la ferme de Bao Loc, les jeunes vont bien. Ils sont tous occupés à des tâches diverses selon leurs 
handicaps et leurs capacités et évoluent tous de manière positive. Les plantations de thé et de café 
des jeunes qui sont autonomes se développent bien. Certaines des petites maisons élèvent également 
des poules et arrivent à obtenir une centaine de poussins à la fois. En revanche, nous n’avons pas 
repris l’élevage des porcs, qui ne rapporte pas suffisamment d’argent et demande beaucoup de 
travail. Les jeunes gens qui se sont mariés continuent de mener une vie paisible et nous sommes 
fières d’être aujourd’hui grands-mères de 16  petits enfants, tous en parfaite santé. Certains d’entre 
eux vont déjà à l’école et y travaillent très bien.  
Le directeur de l’orphelinat aimerait obtenir les plans de l’ensemble du terrain afin de pouvoir 
également avoir la main mise sur le terrain et les maisons des jeunes a Bao Loc. Mais il ne vient 
jamais me le demander directement ! 
 



                   
 
Le nombre des jeunes qui souhaitent habiter en petite communauté va augmenter au fil des années, il 
fallait donc créer une autre activité génératrice  de revenus pour continuer et sécuriser le financement 
du projet a long terme. Notre dernier projet était de construire une maison polyvalente qui permettra  
d’accueillir les jeunes, ouvrir une auberge  pour les visiteurs, les bénévoles ou les touristes de 
passage.  
 
La construction de la nouvelle maison, ferme auberge, est bientôt terminée, nous devons maintenant 
nous occuper des finitions et du mobilier. 
Il faudra commencer par loger le personnel encadrant, car même si les jeunes sont assez autonomes 
ils ont et auront toujours besoin de personnes pour les conseiller les encadrer et les aider à résoudre 
des problèmes administratifs ou autres. Pour cela il faut une présence  24h sur 24 de 2 encadrants  
minimum. 
Pour tous ces groupes de passage nous pourrons servir les repas avec les produits du jardin potager et 
de l'élevage des jeunes. Cela valorisera leur travail et permettra d’écouler leurs produits. 
 
Enfin, des nouvelles de la garderie Truc Linh qui est aujourd’hui devenu un centre de thérapie. 
Actuellement, la garderie s’occupe d’une quarantaine d’enfants âgés entre 2 et 10 ans. Ces enfants 
souffrent pour la majorité de troubles du développement ou de troubles des apprentissages. Ils 
bénéficient d’une prise en charge individuelle qui leur permet, pour une certains nombre d’entre eux, 
de regagner le système scolaire normal, après plusieurs mois de traitement. La garderie est toujours 
aussi sollicitée par un grand nombre de familles qui attendent de pouvoir y inscrire leur enfant. Le 
projet d’agrandissement du centre est toujours d’actualité mais les terrains sont chers à Saigon et il 
nous faudra sans doute encore du temps avant de trouver l’endroit idéal.  
 
Au nom de nos enfants ainsi qu’au nom de toute la communauté, je vous remercie du fond du cœur 
de votre soutien et de votre engagement à nos côtés. Je vous souhaite un très Joyeux Noël ainsi 
qu’une année 2014 pleine de joies, de sérénité et de santé.  
 
Avec toute ma gratitude,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sœur Elisabeth 
 


