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Sylvain 

Ajas 

Pl us qu’un certain frémissement ! 
 
Il y a quelques temps, vous vous en souvenez peut-
être, je vous faisais part de mon inquiétude, légitime je 
crois, quand à l’avenir de Fleur Blanche : de graves 
signes de fatigue apparaissaient. 
Une association qui fait l’admiration de beaucoup de 
monde, c’est très sympa. 
Mais quand elle a tendance à s’essouffler, au bout de 
10 années par exemple, on peut avoir des doutes. 
Si gouverner, c’est prévoir, gouverner, c’est alors 
prendre quelques risques, s’investir, faire s’investir les 
autres. Pas évident, me direz-vous. Lorsque quelqu’un 
ne va pas bien, la consultation s’impose. Parfois, le 
remède passe par une perfusion… 
Je dramatise trop ? Non, pas tant que cela. Mais 
j’arrête là cette petite sinistrose car je suis très très 
heureux des derniers événements. 
 
Plein de petits « nouveaux » -entendez par là de 
nouveaux adhérents issus de Destinées lors des 
journées de préparation du conteneur et ils 
« bossent », croyez-moi, comme des « pros »-, plus 
nombreux que les anciens. Du jamais vu. 
Plein de monde à l’Assemblée Générale du 8 avril 
dernier. Plus de nouveaux que d’anciens.  
Conseil : « ne vous laissez pas bouffer » les anciens...  
Plein de babys : un vrai bonheur ! 
Tant mieux. C’est plus qu’un frémissement avec 3 
nouveaux membres dans notre Conseil 
d’Administration -un nouveau trésorier Thierry Jurion 
et 2 nouvelles secrétaires, Valérie Bolognini et 
Catherine Chantrelle- que je remercie et à qui je 
souhaite la bienvenue. 
Je remercie aussi et en même temps Muriel Reneaux 
et Laurent Besnier qui ont eu la lourde tâche 
d’assumer, l’une le secrétariat, l’autre la trésorerie, 

pendant plusieurs années : un travail « dans l’ombre » 
pas toujours bien valorisé mais assuré de façon très 
professionnelle et qui a rendu de fiers services à Fleur 
Blanche. Merci à eux deux de leur grande gentillesse 
et leur grande générosité. A l’heure où j’écris ces 
lignes, ils passent les rênes : bon courage à leurs 
successeurs. 
 
Des initiatives fleurissent ici et là où règne la 
convivialité (anniversaires « élargis » des enfants, 
anniversaire de la 1

ère
 année d’activité de Destinées, 

un concert à Epinal, l’opération « Des fleurs pour Fleur 
Blanche »). 
D’autres encore ? Et bien, par exemple, le Marché de 
Fleur Blanche –vente d’artisanat vietnamien- qui 
marche « du tonnerre ». 
Les 10 ans de Fleur Blanche se sont donc retrouvés 
soutenus et « relayés » par le beau développement de 
Destinées et par l’investissement renouvelé de ses 
membres qui seront, je l’espère, de plus en plus 
nombreux à donner un vrai bon coup de main au pays 
de leur(s) enfant(s) : quelle chance, quel beau cadeau. 
Et « merci » du fond du cœur. 
De nouveaux projets particulièrement ambitieux 
pointent à l’horizon sur lesquels nous reviendrons… 
Laissons les mûrir. Les challenges incroyables que 
nous avons déjà relevés et remportés nous en 
montrent le chemin. 
Comme dirait le matelot Denis, une vigie nous a 
signalé une terre fertile où jeter l’ancre. Les maîtres 
d’équipage s’activent et le capitaine du vaisseau 
surveille son équipage afin que tous les rôles soient 
correctement distribués et les vivres utilisés à bon 
escient… 
 
« Mais de quoi qu’il cause ? ». 
 

A cette fin, le RIB de l’association est publié ci-
dessous. 
Le Conseil d’Administration remercie vivement et 
par avance chaque donateur à qui il sera bien 
entendu expédié chaque début d’année un reçu 
fiscal englobant tous les versements de l’année 
précédente. 

Quelques membres de l’association se sont 
demandés comment participer financièrement aux 
actions humanitaires de Fleur Blanche, et ceci de 
manière récurrente tous les mois. 
Réponse : tout simplement en effectuant des 
virements automatiques sur le compte bancaire de 
Fleur Blanche. 
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Mille 

souhaits de 

bonheur et 

bienvenue aux enfants 

Sixtine Rollin, arrivée de Phu Tho 
mi-mai 2006 en compagnie de sa 
maman Marianne et son papa 
Maxime 

Charlotte Le Dain, arrivée de Hanoï 
fin février 2006 en compagnie de sa 
maman Fabienne, son papa Jean-
Philippe et sa grande sœur Malorie 

Chloé Barotte, arrivée de Vung 
Tau fin janvier 2006 en compagnie 
de sa maman Cathy et son papa 
Yves 

Anna Schweitzer, arrivée de Hanoï 
début mars 2006 en compagnie de sa 
maman Sylvie, son papa Jean-
Michel et Nathan son grand frère 

Agathe Grimont, arrivée de Hanoï 
fin février 2006 en compagnie de sa 
maman Annabel et son papa Benoît 

Ella Mougeot, arrivée de Hanoï fin 
février 2006 en compagnie de sa 
maman Isabelle et son papa 
Philippe 

Hippolyte Schang, arrivé de Vung 
Tau fin janvier 2006 en compagnie 
de sa maman Muriel et son papa 
Xavier 

Garance Mouillard, arrivée de 
Bac Kan début janvier 2006 en 
compagnie de sa maman Christine 

Antoine Marion, arrivé de Phu Tho 
fin mars 2006 en compagnie de sa 
maman Isabelle et son papa 
Anthony 

Lily Rose Maurice, arrivée de Phu 
Tho fin mars 2006 en compagnie 
de sa maman Lydie et papa Xavier 

Toàn Chenais, arrivé de Vung Tau 
début avril 2006 en compagnie de 
sa maman Laetitia et son papa 
Geoffrey 

Jade Catalo, arrivée de Bac Giang 
début avril 2006 en compagnie de 
sa maman Cynthia et son papa 
Jérôme 

Emma Arifon, arrivée de Bac Kan 
mi-avril 2006 en compagnie de sa 
maman Elisabeth et son papa 
Richard 
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Pou r sa 6e édition, le 
traditionnel Loto de Fleur Blanche, 
pensé, organisé et conduit de main de 
maître par Cathy et Hervé LEBEGUE, 
s’est tenu cette année à Jarny (54) salle 
Jules Romain, le dimanche 8 janvier 
2006. 
Quelques 200 afficionados de cette 
distraction dominicale fort à la mode, 
se sont concurrencés tout au long des 
parties afin de décrocher les nombreux 
prix mis en jeu et notamment les 
premiers à savoir une croisière fluviale 
St Valentin (2 jours et 2 nuits), une 
mini moto, un réfrigérateur, un vélo 
d’appartement… Des enveloppes de 
tombola ont permis par ailleurs au fans 
de loterie de se mesurer au hasard. 
Quant aux plus perspicaces,  c’est 
jambon à bout de bras qu’ils ont tenté 
d’en découvrir le poids au gramme 
près ! Café, gâteaux, casse-croûtes ont 
ponctué les différentes pauses 
salutaires, tant aux joueurs qu’aux 
organisateurs. 
 
La bonne humeur a été de mise tout 
l’après-midi avec toujours, à l’annonce 
de certains nombres, les traditionnels 
coups de sifflet et autres gauloiseries 
de rigueur. En fin de journée, une fois 
toute la salle rangée et récurée, comme 
à l’accoutumée la sandwich party a 
permis à tous les bénévoles présents de 
souffler et faire le point de la journée. 
Merci à Cathy et à Hervé LEBEGUE 
et aussi à tous les bénévoles présents, 
d’avoir fait de cette journée une 
nouvelle et belle occasion 
sympathique de collecter des fonds à 
destination des actions humanitaires de 
l’association. 
A l’année prochaine ! 

La rédaction 

Le président 
de Fleur 
Blanche, 
Sylvain Ajas,  
ouvre le loto 
en indiquant 
au préalable  
la destination 
des recettes et 
en souhaitant à 
tous « Bonne 
chance ! », 
sous le regard 
d’Hervé et 
Fabien. 
 

Et oui, Christian, ce jambon sera gagné…  
n’est-ce pas Patrick ? 

Un grigri en rapport avec l’espérance de gain… 
énorme ! 

A ce loto il y avait des lots pour les 
« anciens », mais aussi pour les plus 

« jeunes ». 

Jonathan, fidèle à son stand de 
tombola depuis de nombreuses 
années déjà. 

Les caisses sont prêtes et les 
caissiers à leur poste…  
« Ouvrez les portes ! » 
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A tous, 
Résultat du loto : bénéfice 
net de 2.735  € ! 
Un grand merci aux « loto-
istes » du dimanche après-
midi et … à l'année 
prochaine ! 
Amicalement 

Hervé LEBEGUE 

Futur accro de loto ? 
Non, seulement 
réflexion sur la 

prochaine séance... 

Ph. du haut : après l’effort, le réconfort. 
Ph. gau. : tous les bénévoles du loto 2006, des membres 
de HT-FB mais aussi de la famille et des amis de Cathy 
et Hervé LEBEGUE. 

Des gagnants... 

Hummm, les bonnes pâtisseries…  difficile d’y résister. 
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23 Avril 2006 à MONTAURIOL 
Fête  Famil ia le  en Rouss i l lon  

sous  le  s igne  du ... 
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Le coin des  chi f fres  

100 adul tes  

25 enfants  

636 €  de bénéf ice   

Photo © G.Michaudeau 2006 
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Q 
ue veut bien dire cet adage ? 

Je n’en avais d’ailleurs jamais 
entendu parler avant de remplir 
notre bulletin d’adhésion à Hoa 
Trang - Fleur Blanche, il y a juste 
un an. En effet, nous faisons parti 
des familles de Destinées (du 1

er
 

groupe) qui ont eu la grande joie 
d’adopter un petit garçon Pierre au 
Viêt-Nam et plus précisément à 
Than Ba (province de Phu Tho - 
Nord VN). Dans la continuité toute 
logique de cette adoption, nous 
avons donc souhaité intégrer, au-
delà de la famille Destinéenne, la 
grande famille Hoatranguienne 
(terminologie empruntée aux 
« anciens » de HT-FB). 
L’aspect administratif et cotisation 
ayant été réglé, il ne restait donc 
plus qu’à participer à une 
Assemblée Générale pour 
comprendre ce qui se cachait 
derrière ces quelques mots. 
 
Le 8 avril à 13 h 30, la chose fut 
faite puisque je partais avec Jade et 
Déline (nos deux petites filles de 7 
et 4 ans adoptées en Chine) pour 
Marieulles, haut lieu de l’association 
Fleur Blanche, en laissant Pierre et 
sa maman à la maison. Avant de 
partir, j’avais pris soin de mettre 
tout de même dans la voiture 
quelques affaires et accessoires 
pour combattre toute situation 
éventuelle de grand froid (certains 
se souviennent de l’AG 2005 !). 
Après quelques erreurs de 
navigation dans le village, nous 
sommes enfin arrivés au « foyer 
communal » vers 14 h 15 où se 
tenait la réunion. Il faisait un soleil 
radieux ce qui a conforté le Conseil 
d’Administration dans le choix de la 
date et permis aux enfants de jouer 
à l’extérieur sur les nombreuses 
structures. 
Dés le début de l’AG, j’ai vu, 
entendu ou perçu tout un ensemble 
de réalités concrétisant de façon 
directe ou imagée le concept 
« Beaucoup de bras… », au travers 
du nombre de familles présentes 
(40 environ avec une vingtaine 
d’enfants sur les 126 adhérantes à 
Fleur Blanche au moment de l’AG, 
dont de nouvelles adhésions issues 
de familles de Destinées), du stand 
d’artisanat vietnamien de Christine 
Simon et Marilyne Speroni -qui a 
tout de même rapporté 497 € sur 
cette ½ journée-, du rapport 
d’activité lu par la Vice-présidente 
Flavie Najean qui met en évidence 

un bénévolat incroyable dispensé 
dans le cadre d’une foule de 
manifestations et actions 
organisées sur 2005 et prévues 
sur 2006 (par exemple le concert 
du 16 mai à Epinal organisée par 
Flavie, l’opération container les 
29/4 - 13/05 - 3/06 et 24/06), de 
l’intégration au CA de 3 nouveaux 
membres que sont Catherine 
Chantrelle et Valérie Bolognini 
(au poste de secrétaire) et Thierry 
Jurion (à celui de trésorier). Et 
pour clore de façon non 
exhaustive cette liste, d’une 
motivation surdimensionnée de la 
plupart des membres clés de 
l’association… 
A cet aspect plutôt quantitatif, il 
faut ajouter aussi pour 
caractériser Fleur Blanche, en lien 
avec la notion « d’esprit », un 
principe d’éthique, d’équité, de 
transparence qui a prédominé 
durant toute l’AG lors du rapport 
moral de Sylvain Ajas, des 
commentaires sur le rapport 
financier, du rapport du contrôleur 
des comptes, des discussions 
autour des actions que Fleur 
Blanche peut et doit financer (par 
exemple les subventions pour les 
opérations chirurgicales de type 
« bec de lièvre » et « fente 
palatine » menées au Viêt-Nam), 
de l’intervention de Patrice Viel 
sur Destinées et ses liens avec 
Fleur Blanche, des réponses 
apportées sans détour aux 
questions posées entre autres par 
Flavie Najean et Marité Balland 
d’EFA57, … 
 
A l’intégration de ces deux 
aspects, la maxime prend tout son 
SENS surtout lorsque le ciment 
intégrateur n’est autre que 
l’amitié. 
Car tout est imprégné d’amitié ! 
Tout respire l’amitié ! Les gâteaux 
(excellents d’ailleurs) et boissons 
partagés en fin d’AG, les 
discussions menées autour des 
nombreux landaus, les souvenirs 
émergents des photos du Viêt-
Nam, les éclats de rire à 
l’évocation de certaines 
aventures, les relations qui se 
nouent non seulement entre les 
adultes mais aussi entre les 
enfants (parlez-en à Jade !) … 
 
Ainsi, ayant trouvé une réponse à 
ma question initiale et comme 

HOA TRANG - FLEUR BLANCHE - AG 2006 
« Beaucoup de bras font plus qu’un esprit seul ! » 

toute bonne chose à 
nécessairement une fin, je pouvais 
quitter cette AG et repartir l’esprit 
apaisé en me promettant, avant 
l’AG de l’année 2007, de mettre en 
pratique ce que j’avais cru 
comprendre de cette maxime. 

 
Benoît 

Iung 
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Oh ! Ho ! 
A quoi on 

joue ? 

Et toujours notre attractif stand d’artisanat 

Chercher l’erreur... 
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(Ndlr : extraits de messages 
adressés par un couple d’adoptants 
aux amis de France depuis des 
cybercafés de Vung Tau/Cap Saint 
Jacques et HCM/Saigon ; avec 
l’aimable autorisation des 
intéressés) 
 
Jeudi 29 mars 2006 
Bonjour à tous, 
Un petit message pour vous 
raconter un peu la suite de nos 
aventures. 
Alors, nous sommes depuis ce 
matin (28/03) dans la villa 
(paradisiaque, nous 
confirmons !) de Vung Tau pas 
très loin de la plage et surtout 
bien au calme. Les 
« mousticas » nous ont rejoint 
aussi mais pas trop de cyclos ni 
de klaxons, après six jours et 
nuits d’exposition aux 
phénomènes, ça fait bizarre !  
Le 25/03, après l’hôtel Tinh My 
Dinh de notre arrivée et les 
merveilleux moments que vous 
connaissez, nous devions partir 
à la première heure pour venir 
ici… mais dans la nuit, Toàn a 
beaucoup toussé, hurlé ( !) et 
pas du tout dormi (nous non 
plus, vous vous en doutez). 
Après avoir tout tenté pour voir 
se fermer ses petits yeux (dont 
une superbe et mémorable 
ballade à pied dans HCM à 3 h 
00 pour bercer notre trésor… 
efficace jusqu’au retour à la 
chambre), nous avons décidé 
de nous rendre à l’hôpital franco
-vietnamien pour le faire 
examiner. Verdict (on vous le 
donne traduit mais pour nous 
impossible de l’avoir 
intégralement en français, ça 
c’est sûr) : « madame, votre 
bébé a une bronchite. Nous 
devons l’hospitaliser tout de 
suite. Donc vous donner moi 
baby et appeler assurance »… 
J’ai dit : YOU DON’T TAKE MY 
BABY AND I CALL MY 
HUSBAND. 
Le soir, Toàn a vu un excellent 
pédiatre qui a fait ses études en 
France et qui maîtrise bien notre 
langue : il nous a donné des 
médicaments, plein d’astuces et 

nous a beaucoup rassurés : 
pas de fièvre, pas 
d’hospitalisation… OUF ! 
Enfin, depuis, y’a pas plus zen 
que nous avec notre petit et en 
plus, il a l’air d’apprécier : 
glouton, charmeur, dormeur (la 
nuit !), gazouilleur (ça se dit ?) 
et tout et tout…Bref, on craque 
d’amour pour lui ! Et ça nous a 
permis aussi de passer trois 
jours dans une Guest House 
pas mal du tout… je dois dire 

Nous pensons bien à vous tous, 
proches et amis, anciens et 
nouveaux, en attente ou en 
décollage imminent ! 
 
Vendredi 30 mars 2006 
Good Morning la France... 
Aujourd’hui, réveil en douceur et 
première petite grasse matinée 
jusqu’à 9 h 00... depuis hier 
Toàn nous fait savoir qu’il a 
moins faim : nouveau challenge 
pour nous qui avions trouvé le 

 
Laetitia 

Chenais 

qu’on a dû aussi perfectionner 
notre anglais, juste ce qu’il faut 
avec une grosse dose de 
sourires et de mimes, ça 
marche (presque à tous les 
coups)… 
Avec toutes ces péripéties, 
pardonnez-nous de ne pas 
avoir donné de nouvelles plus 
tôt…  Mais on tient à vous dire 
combien chaque message 
reçu a été lu et relu et 
tellement apprécié ! Mille 
mercis à vous tous… Nous 
pensons que c’est bien vous 
qui nous aidez le mieux à 
réaliser notre bonheur tant tout 
cela paraît hors du temps, si 
loin de tout ce qui s’appelle 
France…. Mais 
extraordinairement 
MAGIQUE ! 

rythme des biberons ! C’est vrai 
qu’il s’est bien remplumé depuis 
notre rencontre où il pesait 5,7 
kg tout habillé…. Sur sa boite 
de lait, il est écrit qu’à son âge, 
il devrait prendre seulement 3 
biberons de 180 ml par 24 h 
tandis que depuis près d’une 
semaine, il buvait sans 
problème le double (soit 6 bibs 
toutes les 4 h environ) ?! Mais 
tant qu’il continue de nous 
sourire comme aux anges… 
Hier, nous sommes allés au 
marché de Vung Tau. 
Immersion totale dans une 
caverne d’Ali Baba aux odeurs 
fortes et couleurs mélangées. 
On adore ces rencontres avec 
ces femmes et parfois ces 
hommes au sourire permanent. 
Chacun s’approche, questionne 
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retrouvailles avec vous tous 
approchent déjà (départ le 7/04 
arrivée le 8/04 ?)! On nous a dit 
qu’en France, il pleut et il fait 
12 : ici, sans la clim et les 
ventilos, on n’aurait pas 
survécu. On boit 3 l d’eau par 
jour chacun et on a toujours 
chaud. Côté santé, tout baigne 
à part de la rétention d’eau aux 
chevilles pour moi (Laeti) mais 
qui se calme bien avec des 
bains dans la fameuse piscine 
de la villa. Le bonheur, en 
somme ! On a trinqué hier soir 
en pensant à vous dans un 
coffee (bien que le café ici soit 
super costaud) avec une 
« beer » faute de savoir 
commander autre chose et pour 
changer du coca… Les 
serveuses ont couru pour nous 
passer des vieilles chansons 
françaises et revenir voir nos 
têtes ! 
Voilà Toàn qui me rappelle à 
l’ordre, comme c’est bon de 
pouponner ! Bientôt ce sera 
votre tour et nous savons 
combien c’est merveilleux ce qui 
vous attend pour certains ! 
Merci à tous pour vos messages 
qui réussissent à nous donner la 
chair de poule malgré la 
chaleur, c’est vous dire si nous 

sommes heureux de 
vous lire ! Et pardon de 
ne pouvoir vous 
répondre 
personnellement, vous 
êtes si nombreux… Mais 
nous pensons bien à 
vous tous.   
 
Vendredi 7 avril 2006 

Nous quittons ce 
merveilleux pays le 
coeur très ému même si 
nous pensons en avoir 
déjà bien profité. 
Destinées nous avait 
bien tout dit sauf cela : 
on ne rentre plus "100%" 
français quand on a 
respire cette terre 
d’ailleurs si particulière ! 
Maintenant nous 
pouvons dire pour de 
vrai : CE N’EST QUE DU 
BONHEUR ! 

 

Laetitia, Geoffrey & Toàn 

pommades diverses pour la 
peau fragile et abîmée des 
petits… Pour la monnaie : le 
dollar US est roi mais ont y 
perd au change et il vaut 
mieux régler un maximum en 
dongs. L’euro s’échange 
facilement tandis que les 
travellers chèques en euros ne 
sont apparemment acceptés 
qu’à la Vietcombank (mais pas 
de problèmes pour trouver une 
agence). Les pharmacies 
délivrent à peu près tous les 
médicaments de base 
moyennant money of course, 
le plus compliqué étant les 
notices et les marques 100 % 
vietnamiennes ou un peu en 
anglais… Mais tout fini par 
s’arranger ! C’est toujours 
« sem sem » - pareil - ! 
Lundi 03/04, nous 
retournerons à Ho Chi Minh en 
hydroglisseur (on l’avait déjà 
testé à notre arrivée, c’est 
génial) pour le grand jour : le 
retrait du passeport (et du visa 
si l’heure le permet !) de 
Toàn ! Ces précieux sésames 
en poche, nous trinquerons 
comme il se doit et nous 
confirmerons nos dates de 
retour (non sans un pincement 
au cœur en vérité…). Les 

(Phàp –français- ? Baby 
Vietnami ? Lovely !!) et en avant 
la musique des mimiques et du 
franco-english-vietnamien ! Les 
femmes en appellent d’autres et 
nous voilà bientôt entourés par 
tout un groupe qui nous 
précédera pour certains dans 
les allées qui suivent…On nous 
prend par le bras, parfois par la 
main, les femmes me tirent près 
d’elles pour (j’imagine ?) me 
faire mille recommandations 
pour ce petit du pays qui bientôt 
les quittera. On ne comprend 
pas tout mais qu’importe, 
certains regards parlent d’eux 
mêmes… Avec une petite photo 
avant de se dire « Càm on – 
merci -, Bye Bye !! » et nous 
voilà à nouveau fondus entre les 
échoppes…. Comme la France 
nous semble loin ! Toàn adore 
ces bruits, ces odeurs… cette 
langue au timbre si particulier ! 
Nous sommes impressionnés 
par sa capacité d’adaptation : 
explosion des klaxons, moteurs 
des petites et moyennes 
cylindrées, odeurs de poisson et 
chaleur, moiteur mais toujours 
dans sa poussette (ah oui, on a 
investi famille nomade oblige !) 
ses yeux grands ouverts tout 
sourire quand il ne dort pas le 
visage bienheureux… 
Ici, on trouve 
absolument tout pour 
bébé (biberons avec 
tétines en silicone, 
mouche bébé avec 
embout spécial (toutes) 
petites narines 
asiatiques, lait Nestlé 
« nan » pour « nidal » et 
autres marques, 
couches Pampers, 
Huggies et vêtements en 
coton léger…). Plus 
difficile : la baignoire 
gonflable bien pratique 
pour rafraîchir bébé 
plusieurs fois par jour, 
les couffins avec 
moustiquaire que l’on 
trimbale un peu partout 
dans la villa pour une 
sieste ou pour la nuit à 
l’hôtel, les prises anti-
moustiques 
incontournables et les 
sprays corps et 
vêtements qui vont avec, 
les crèmes solaires et 
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Patrice 
Viel 

Le  1er anniversaire de 
Destinées fut un moment de 
plaisir et de bonheur… tout 
particulièrement pour les 
administrateurs de l’O.A.A. qui 
ont vu là le résultat de leurs 
efforts. Quelle belle séance de 
motivation que tous ces visages 
connus, heureux de se retrouver, 
heureux d’avoir atteint un objectif 
de vie qu’ils s’étaient fixés. Quel 
témoignage de gratitude de la part 
des familles que nous avons 
accompagnées. 

 

Ce 1er anniversaire est aussi 
l’occasion de réfléchir sur la 
destinée de « Destinées » car 
comme le dit Sénèque : « Il n’y a 
pas de vent favorable pour celui 
qui ne sait où il va ». 

En 2005, le Viêt-Nam a confié 
790 enfants à des parents français, 
dont 15 par l’intermédiaire de 
notre O.A.A. Pour 2006, le Viêt-
Nam ne souhaitant passer que par 
des O.A.A., ce nombre devrait 
être bien supérieur. En France, 
30.000 agréments sont délivrés 
chaque année pour 5.000 
adoptions réalisées. Voilà des 
chiffres qui nous incitent à 
augmenter notre activité, dans 
l’intérêt des enfants et aussi pour 
être utile à nos concitoyens. 

 

Nous allons devoir accroître le 
nombre de bénévoles à Destinées, 
étoffer l’équipe au Viêt-Nam, 
augmenter nos recettes affectées 
au financement de nos actions sur 
place. Le 1er anniversaire a 
rapporté 2.455 € à Destinées. Ils 

seront directement attribués à 
l’orphelinat de Bac Giang (nord 
VN). 

Bien sûr, nous devrons aussi 
analyser les erreurs et les corriger. 
La responsabilité est grande. C’est 
la raison pour laquelle nous 
devons sans cesse veiller au bon 
déroulement des adoptions et cela 
jusqu'à la majorité de l’enfant. 

2005 fut une année de rodage, 
2006 sera une année de 
croissance. 

Comme l’a si bien dit M. André 
Rossinot, Maire de Nancy, dans 
son allocution lors de 
l’anniversaire de Destinées : « 
L’adoption internationale nous a 
rendu citoyen du monde, à nous 
de faire que ce concept recouvre 
une belle réalité ». 

Citoyen du monde :  

la  be l le  réal i té  de  l ’adoption  

La page de 

M adame, Mademoiselle Monsieur, 

Vous tous ici présents, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier 
pour votre présence. C’est pour notre 
O.A.A. un signe d’encouragement. 

Un grand merci au parents qui ont 
organisé cette manifestation. Sans leur 
travail, cette fête n’aurait pu être 
possible, les membres de Destinées n’ont 
pas beaucoup de temps libre en ce 
moment. 

Un grand merci à la mairie de Nancy qui 
nous aide directement aujourd’hui en 
nous accueillant à l’Hôtel de Ville et en 
finançant la MJC Pichon qui met ses 
locaux gracieusement à notre disposition. 
Cette aide est importante car ce sont des 
subventions indirectes. C’est autant que 
les familles n’ont pas à payer et c’est 
autant d’argent que nous pouvons 
consacrer à l’aide humanitaire. 

Alors, pour les non initiés : qu’est ce 
qu’un O.A.A. ? C’est un Organisme 
habilité et Agréé pour l’Adoption. Il y en 
a environ 40 en France, dont 5 qui 

après. 

Le chemin a été long et les moments 
d’amertume n’ont pas manqué. Mais 
notre détermination a été plus forte que 
toutes ces petites tracasseries 
administratives. Il nous aura donc fallu 3 
années pleines pour cette phase de 
création, sans aide financière de 
personne. Nous avons du 
personnellement avancer des fonds. Mais 
finalement, c’est peut être nous qui 
n’avons pas su nous faire aider. 

Nous avons réellement commencé notre 
activité fin 2004. Les premières remises 
officielles ont eu lieu en mars 2005. 

Le 1er bébé Destinées, c’est Anaïs 
Bolognini, adoptée dans la province de 
Bac Kan au Nord du Viêt-Nam, pas loin 
de la frontière chinoise. Elle a quitté sa 
province natale pour habiter maintenant à 
Lunéville. Lorsque je vois la petite 
mine qu’elle avait au moment de la 
remise officielle et la bonne bouille 
qu’elle a maintenant, c’est beaucoup 
d’émotions. 

travaillent avec le Viêt-Nam :  
Médecins du Monde, COMEXEO 
(pour l’Ouest), le Comité de Marseille, 
le Comité de Cognac et nous pour le 
quart Nord Est. 

Nous sommes des parents qui avons 
adopté au Viêt-Nam. En 1995 nous 
avons créé Hoa Trang - Fleur 
Blanche qui ne s’occupe que d’action 
humanitaire. Devant les changements 
législatifs qui se préparaient, nous 
avons décidé de créer « Destinées ». 
Afin de nous structurer, en 2002, nous 
avons donc déposé les statuts de 
Destinées et ensuite nous avons 
demandé l’agrément de notre 
département d’origine, la Meurthe et 
Moselle. A ce propos, je remercie tout 
particulièrement Mme Notter qui a su 
nous faire progresser. Ensuite, nous 
avons demandé l’habilitation à la 
M.A.I. qui est l’autorité centrale pour 
notre pays. Ce nouveau passeport en 
poche, nous avons obtenu la licence du 
gouvernement vietnamien en octobre 
2004 et l’autorisation d’exercer un peu 

Discours  Anniversaire  
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Destinées exerce son activité maintenant 
en France pour les régions Alsace, 
Lorraine, et Champagne-Ardennes. 

Au Viêt-Nam, notre licence nous autorise 
à exercer dans 6 régions : Bac Kan, 
Hanoi, Viet Tri, Ha Nam, Bac Giang et 
Vung Tau. 

En France, Destinées, c’est 9 personnes 
physiques et une personne morale. Je les 
cite : Mesdames Sylvie Genin, Evelyne 
Balloul administrateurs, Muriel 
Reneaux, Isabelle Genelot, référentes, 
Messieurs Denis Delaval, Christian 
Remy, Raymond Speroni et l’association 
Hoa Trang Fleur Blanche représentée par 
Sylvain Ajas et Pierre Genelot qui nous 
a rejoint comme référent. 

Une petite équipe qui travaille beaucoup 
et qui se forme afin que même si nous 
sommes bénévoles, nous ayons une 
attitude « professionnelle ». Nous devons 
concilier un esprit associatif et convivial 
avec une approche sérieuse et 
compétente. 

Je voudrais aussi remercier le Dr Brigitte 
Houbiers, pédiatre à Nancy, qui ne 
compte ni son temps ni son énergie pour 
aider chaque fois qu’une question 
médicale se pose à notre équipe. 

Nous devons choisir une famille dans 
l'intérêt de l’enfant, accompagner ces 
familles administrativement et 
psychologiquement. Chaque famille 
participe à 3 réunions de 2 heures les 
samedis afin qu’elle se prépare à aller à 
la rencontre de son enfant. 

Et puis, il y a le suivi à leur retour du 
Viêt-Nam. Dans les 3 à 4 semaines qui 
suivent, nous rendons visite aux familles 
afin d’évaluer comment s’est passé leur 
adoption. 

Chaque 6 mois ensuite et pendant les 3 
premières années, les familles doivent 
nous adresser un rapport d’adoption. 
Ensuite le rapport est annuel jusqu'à la 
majorité de l’enfant. 

Au Viêt-Nam, notre chef de bureau Mme 
Hang accomplit un travail remarquable. 
Elle a maintenant avec elle une 
secrétaire. Nous espérons qu’elle 
rassemblera autour d’elle une équipe 
pluridisciplinaire et qualifiée. Les 
familles n’imaginent pas, et c’est aussi 
bien ainsi, le travail qu’elle réalise. J’ai 
aussi une pensée pour le Pr Ky, son mari, 
qui en ce moment doit lutter contre une 
grave maladie. Je souhaite que nos 
témoignages de sympathie pourront 

l’aider à lutter. 

Le personnel des orphelinats travaille 
aussi beaucoup et les nounous 
s’occupent le mieux possible des 
enfants avec les moyens dont elles 
disposent. 

L’an dernier, en février, accompagné 
d’une délégation, M. Vu Duc Long, 
du Ministère de la Justice 
Vietnamienne, est venu en France. 
Nous les avons reçus le mieux possible. 
Il y avait même de la neige, c’est vous 
dire qu’on avait tout prévu… 

Nous devons créer des relations 
durables. Elles ne partent pas de rien. 
La France et le Viêt-Nam ont connu 
des moments agréables et d’autres 
beaucoup plus tristes. Chacun à notre 
niveau, nous devons contribuer à 
l’amitié entre les peuples. 

Destinées se préoccupe de la bonne 
adoptabilité des enfants et je crois qu’il 
est important de nous assurer que les 
enfants qui sont confiés à l’adoption le 
sont dans des conditions morales et 
éthiques irréprochables et dans le 
respect de la convention internationale 
de La Haye. 

Pourquoi des enfants sont adoptables 
au Viêt-Nam ? 

- une mère célibataire, c’est 
inconcevable et cela compromet ses 
chances de trouver un mari ; et comme 
il y a peu de contraception, vous 
imaginez la suite. 

- une étudiante enceinte doit choisir 
entre élever son enfant et poursuivre 
ses études 

- le 3ème enfant n’est jamais le bienvenu 
surtout si c’est une fille. Il existe des 
punitions pour ceux qui en ont un. 

- au Viêt-Nam, il y a plus de filles que 
de garçons. En chine, c’est l’inverse. 
Des vietnamiennes se marient avec des 
chinois. Toutefois, si le 1er enfant est 
une fille, il arrive parfois qu’elle se 
retrouve dans un couffin aux portes de 
l’orphelinat. Elle porte alors le nom et 
le prénom de la nounou qui l’a trouvée, 
ou d’un des membres du personnel. 

Autre préoccupation pour notre 
O.A.A. : la santé de l’enfant. Nous 
avons vécu un hiver difficile au Viêt-
Nam, beaucoup d’enfant ont été 
malades, quelques uns sont décédés. Si 
depuis 10 ans les conditions sanitaires 
se sont améliorées, il y a encore 
beaucoup d’efforts à faire. 

La difficulté dans notre O.A.A., c’est 
de choisir. Nous avons beaucoup plus 
de demandes d’adoption que d’enfants 
adoptables et c’est toujours un 
déchirement de choisir. Parfois, les 
discussions sont animées. 

Nous ne sommes pas la seule O.A.A. 
de France et l’AFA (l’Agence 
Française pour l’Adoption) va se 
mettre en place. 

On a tous besoin les uns des autres. On 
pourrait appeler cela de la solidarité, de 
la fraternité : ce sont des valeurs fortes 
à Destinées. Les familles qui sont 
revenues du Viêt-Nam reçoivent celles 

qui sont sur le point de partir, pour les 
informer, afin que leur adoption soit bien 
préparée et qu’elle se passe le mieux 
possible. Nous sommes très heureux de 
cet esprit bienveillant qui s’installe à 
chaque rencontre. Au niveau familial, 
l’adoption est un acte d’amour tel que 
nous le vivons chacun individuellement 
dans nos foyers. Au niveau de Destinées, 
nous sommes dans une dynamique de 
fraternité internationale. 

L’argent qui sera collecté aujourd'hui, 
sera utilisé afin d’améliorer les 
conditions de vie des enfants 
juridiquement non adoptables, des 
enfants handicapés. Cet argent sera aussi 
utilisé pour payer le personnel de ces 
institutions, améliorer les bâtiments des 
orphelinats et surtout améliorer la qualité 
des soins des enfants pendant leur séjour 
à l’orphelinat. Les enfants sont parfois 
atteint de problèmes dermatologiques et 
respiratoires. Un bébé, c’est fragile et 
nous devons tout mettre en oeuvre afin 
que les enfants passent un séjour à 
l’orphelinat le plus court possible. Plus 
vite l’enfant sera dans sa nouvelle 
famille, mieux ce sera. 

Les bénéfices dégagés cet après midi 
sont destinés à l’orphelinat de Bac Giang 
« Village des enfants Handicapés ». La 
province de Bac Gaing est à 60 Km au 
nord de Hanoi. Nous aimerions y créer 
un lieu de soins des enfants. 

Ceux qui ont été bénéficiaires de 
« Destinées » ou utilisateurs des services 
de « Destinées » le savent, il y a dans 
chaque adoption des aléas, parfois 
graves, parfois pas très grave. Des étapes 
de notre fonctionnement sont à 
améliorer. Nous ne voulons pas être une 
société de services, nous souhaitons que 
l’adoption reste une histoire familiale et 
individuelle. Il y a l’accouchement sans 
douleur avec péridurale. S’il ne faut pas 
que l’adoption soit un parcours du 
combattant, devons-nous a contrario 
organiser une adoption sans douleur, sans 
stress… La question est posée. 

De nombreux efforts restent à accomplir, 
mais le travail ne nous fait pas peur. 
Nous sommes nombreux, chacun avec 
ses compétences et, à Hoa Trang - Fleur 
Blanche ou à Destinées, chacun peut 
poser sa pierre, comme vous le faites 
aujourd'hui en participant à notre 1er 
anniversaire. Chacun peut poser sa pierre 
à la construction d’un monde où la paix 
l’emportera sur la guerre, où la 
bienveillance l’emportera sur l'égoïsme. 

Le devise de notre république c’est 
« Liberté - Egalité - Fraternité ». Pour le 
Viêt-Nam, c’est « Indépendance - Liberté 
- Bonheur ». Voila de quoi nous donner 
de bonnes directions et de bonnes raisons 
d’agir. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne fin de 
soirée. 
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En plus de ce lieu magnifique, 
Patrice avait prévu un super 
concert de piano : Carmina 
Burana -transcription pour piano 
à 4 mains en 1ère mondiale- 
interprété assez magistralement 
par Anne-Sophie Charles et 
Marko Meles. Un régal ! 
Après ce moment plutôt culturel, 
André Rossinot, qui accueillait 
l’événement, nous a même fait 
l'honneur de nous rendre visite, 
afin de soutenir Destinées dans 
toutes ses actions au Viêt-Nam, 
présentes et à venir. 
 
Aider les orphelinats du Viêt-
Nam… 
Cet anniversaire avait pour but 
également de collecter des fonds 
car « s’il est important de faire la 
fête, en même temps, nous 
pouvons aider les petits enfants 
du Viêt-Nam.... Et cela, il ne faut 
jamais hésiter à le faire ! ». 
Cela a donc été un des moteurs de 
l’engagement des chevilles 
ouvrières de l’événement. 
C’est au travers d’une simple et 
belle exposition de panneaux de 
photographies prises pendant les 
voyages des nouveaux parents 
partis chercher leur petit « bout » 
que tout le monde a pu découvrir 
ou re-découvrir le Viêt-Nam; le 
magnifique pays de naissance de 

Pat rice Viel (ndlr : le 
président de Destinées) voulait une 
salle prestigieuse pour fêter cet 
événement : ce furent donc les 
grands salons de l'hôtel de ville de 
Nancy qui furent choisis. 
Pour quels invités ? Etaient 
attendus tous les membres de 
l'association, ainsi que leurs 
familles et amis, les membres de 
Fleur Blanche, sans oublier 
l’équipe du Service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance du Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle 
et bien sûr, André Rossinot, le 
maire de Nancy. Mais aussi toutes 
les personnes intéressées et/ou 
touchées de près ou de loin par 
l'adoption (sympathisants, Enfance 
et Famille d’Adoption…). 
Plus de 200 personnes ont donc 
foulé pour l’occasion les beaux 
parquets de l’ancienne demeure de 
notre bon roi Stanislas ! 

nos enfants. 5 panneaux pour 5 
orphelinats avec lesquels 
Destinées est en relation (Bac Kan, 
Hanoï, Phu Tho, Bac Giang, Vung 
Tau), sans oublier des paysages de 
montagnes, des scènes de vie à 
Hanoï et  Ho Chi Minh (ex-
Saigon). 
Chaque parent « 2005 » avait 
fourni une photo portrait de son 
enfant. Le résultat fut vraiment 
touchant : sur un même panneau les 
frimousses de tous les bébés 
revenus entre avril 2005 et avril 
2006. 

Samedi 15 avril 2006, un 1er anniversaire de 
DESTINÉES à marquer d’une « pierre blanche »  

Anne 
Meneghin 
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A ce propos, avril 2006 n'est pas 
seulement l'anniversaire de 
Destinées ! Les organisateurs 
tiennent à le dire ! Le 2 avril 2005, 
3 des 6 premières familles (les 
familles Iung, Joube, 
Chantrelle, Bolognini, Lorrain 
et Meneghin) acceptées par 
Destinées, s'envolaient pour le 
Viêt-Nam : il s’agissait des 3 
dernières citées. 
Et le 18 avril, 15 jours plus tard, 
elles revenaient avec leur enfant... 
heureuses, émues et impatientes de 
les présenter à leurs familles 
respectives. 
Mais revenons à cet après-midi du 
15 avril 2006. 
 
Séquence « émotion » 
Les organisateurs avaient décidé 
également de passer un film sur le 
Viêt-Nam monté grâce à toutes les 
photos et vidéos prises sur place 
par des familles. L’objectif 
clairement revendiqué de toucher le 
cœur de chacun avec des scènes de 
vie, des temples, des paysages, les 
orphelinats, a été plus que pulvérisé 
vus les yeux brillants de certains 
après la projection,  anciens et 
nouveaux confondus. 
 
Après l’émotion, le réconfort 
Il était prévu un cocktail à l’issue 
du concert, des discours et après la 
projection. 
Patrice Marchand, professionnel 
en la matière, avait orchestré ce 
chapitre de main de maître : et ce 
fut un succès. C’est donc un 
superbe buffet de boissons et de 
« petits fours » qui permettait à la 
convivialité de supplanter 
l’émotion. 
Mais alors où était l’erreur ? 
Les habitués de ce type 
d’occasions, professionnels de la 
critique aimable, nous ont confié 
qu’ils avaient eu beau chercher : 
pas un couac, pas une faute de 
goût, pas de temps mort mais de la 
« qualité », du « vrai », de 
« l’intense ». 
Allez. Si, il y a presque eu un 
couac… On a bien failli manquer 
de canapés ! Ce qui est d’ailleurs 
plutôt bon signe ! Et les 
organisateurs avaient forcé la dose 
par personne. Explication : quand 
le succès est là, les gens s’attardent, 
discutent, hésitent à partir « des 
fois qu’il y ait encore quelque 
chose »… 
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Patrice Viel et le Conseil d’Administration de Destinées 
remercient et félicitent toute l'équipe -et il y avait du 
monde- qui a préparé et soutenu cet événement, d'avoir 
permis à toutes les familles de se rencontrer, de faire 
connaissance, d'échanger leur vécu, leur aventure, d'avoir 
fait découvrir les actions de Destinées au Viêt-Nam, 
d'avoir vu des visages d'enfants heureux. 
Et entre de nombreux autres, des remerciements tout 
particulièrement à -par ordre alphabétique- la famille 
Berthod, Benoit Iung, la famille Joube, Corinne 
Kinzelin, Patrice Marchand, Anne Ménéghin et 
Vincent Ponnelle -allias « le grand Schtroumpf ». 
Des remerciements sont également adressés aux 
généreux donateurs, sociétés ou particuliers, qui étaient 
présents, représentés ou malheureusement absents lors de 
la manifestation. Tous ont contribué à leur manière, aux 
bénéfices nets de la journée qui se sont élevés à 2.455 € ! 
Paroles de participants plus ou moins objectifs… 
« L'anniversaire de Destinées a été un super événement ! 
Tout était très bien. Le lieu :  grandiose ! L'organisation : 
sans faille ! L'expo photo à l'entrée du grand salon : un 
délice ! le concert en 3 périodes de 20 mn : superbe! » 
« Ce que j’ai pensé de la projection du montage photo 
vidéo réalisé par les premières familles adoptantes ? 
Beaucoup dans l’assistance n’ont pu s’empêcher 
d'écraser une larme : surtout mon voisin ! Et moi, c’était 
limite ! » 
Pour le cocktail qui a suivi  : « Vraiment une affaire de 
pro ! ». 
Et le mot de la fin au Secrétaire général de Fleur 
Blanche : « Coup de chapeau à tous les organisateurs qui 
nous ont fait vivre un merveilleux et inoubliable après-
midi. Toutes ces familles de Destinées rentrées du Viêt-
Nam, rayonnantes de bonheur... et les autres en attente de 
départ, le sourire jusqu'aux oreilles, visiblement 

 

rassurées... Oui, ce fut un très bel après-midi et une 
journée à marquer d'une pierre blanche, assurément. 
Rendez-vous l'année prochaine ! » 
Entendu… et répété (de VP, BI, CK, AM…) : « J’espère 
que nous venons de créer un événement récurrent : et si, 
chaque année, les adoptants de l’année passée se 
chargeaient de l’anniversaire ? » 
 
Le DVD –scénario et réalisation assurés par Anne et Luc 
Meneghin- diffusé pour l’occasion –en vente 15 €- s’est 
arraché comme des « petits pains ». Il en reste encore 
quelques exemplaires « en réserve » qui peut vous être 
adressé moyennant 18 € -frais de port compris- : 
s’adresser à anne.meneghin@wanadoo.fr ou à 
destinees@wanadoo.fr ou Destinées, BP 1, 54610 
Nomeny. 
Comme le droit d'entrée pour cette journée, le bénéfice de 
la vente sera consacré intégralement au profit des actions 
en faveur des enfants des orphelinats du Viêt-Nam. 
Avis aux amateurs ! Vous ne le regretterez pas. 


