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Sylvain 

Ajas 

 
 

 Certains parleront « d’activisme », d’autres de 
« faire valoir », d’autres enfin parleront des 
immenses besoins que nous découvrons 
régulièrement. 
 
Le conteneur, aujourd’hui, c’est de la -
presque- routine. Le loto va de soi. Les fêtes 
familiales annuelles tant en Lorraine que dans 
le Pyrénées Orientales -antenne de 
Perpignan-, sont devenues des « quasi 
institutions ». 
Quand nous avons l’occasion d’un petit effort 
de plus, nous le faisons. Avec enthousiasme 
toujours, avec réussite parfois, avec du 
bonheur ou un meilleur confort de santé à 
10 000 kilomètres d’ici, à coup sûr. 
 
Certaines nouvelles actions ou manifestations 
ne sont pas renouvelées, pour différentes 
raisons : pour ne pas se lasser, parce que 
l’opportunité ne se représente pas. 
Puis d’autres voient le jour : l’activité de 
collecte de fonds par la vente d’artisanat 
vietnamien, la participation à la Foire 
Internationale de Nancy, la contribution à des 
actions de formations d’envergure. Ainsi nous 
prévoyons une belle coopération, à la mesure 
de nos moyens bien sûr, avec le CHU de 
Nancy pour la formation de médecins et 
d’infirmiers vietnamiens. Yves MARTINET, 
adhérent de Fleur Blanche, « patron » du 
service de pneumologie du CHU y est pour 
beaucoup. Merci Yves. 
Nous réfléchissons aussi à l’équipement d’un 

du 27 mai au 6 juin 2005. 
 

- journées de tri et emballage : 19 mars,  
9 avril, 7 mai, 21 mai et 11 juin. 

- chargement et expédition : 25 juin. 

H O A  T R A N G  -  F L E U R  B L A N C H E 
 

A S S O C I A T I O N  L O I  1901  
6 ,  a l l ée  J ean  Mar t i n  

54130  S A I N T  M A X  

  ( 3 3 )  3  8 3  2 0  7 2  2 9  

  ( 3 3 )  3  8 3  3 4  5 3  0 0  
W W W . F L E U R - B L A N C H E . O R G 

orphelinat (infirmerie ou autre chose) dans le 
nord Viêt Nam… Patrice Viel qui s’est rendu à 
Hanoi la seconde quinzaine d’avril dans le 
cadre de Destinées, a rapporté des projets de 
collaboration fort intéressants pour nos deux 
associations. 
 
Bref, Fleur Blanche n’est pas à court d’idées. 
Certaines pourraient bien devenir les actions 
phares de demain… Qui aurait crû qu’en 2005 
nous en serions à notre 9

ème
 conteneur ? Que 

nous atteindrions et dépasserions 
« allègrement » le cap symbolique des 1000 
enfants opérés ? 
 
Je reprends l’invitation célèbre d’un grand 
homme disparu récemment pour dire 
« N’ayons pas peur ! ».  Avançons 
prudemment, certes, mais de façon volontaire 
et déterminée. 
 
Car, finalement, à quoi cela sert-il de 
philosopher sans fin. Ne vaut-il pas mieux, en 
matière d’adoption par exemple, prendre le 
vent dans le sens de l’histoire et créer une 
structure qui pourra apporter bonheur et 
chance ? Ne vaut-il pas mieux se lancer dans 
la quête d’une subvention impressionnante ? 
Au seul « risque » de la décrocher. Encore 
merci au Bazar International de Luxembourg. 
 
Alors, quand Yves, Maria Fiora, Bernard, 
Hervé, Christine, Maryline, Patrice ou Flavie 
(..) proposent quelque chose de valable et qui 
peut apporter, ou raisonnablement apporter, 
des fonds dans la caisse humanitaire de Fleur 
Blanche ou qui permet de développer ses 
actions, votre conseil d’administration prend 
ses responsabilités…. et vous remercie de 
votre confiance. 
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10 ans de partages, de 
bonheurs et d’amitiés

Raymond 
Speroni 

Je me souviens... 
 
Courant janvier 1995, nous 
recevons un courrier de 
Gondreville, d’un certain 
Patrice Viel, qui nous 
invite à l’Assemblée 
Générale constitutive de 
Hoa Trang, assemblée 
devant se tenir début 
février dans une salle de 
réunion du parc des 
expositions de Nancy. 
Intrigués autant 
qu’intéressés par la chose, 
nous décidons mon épouse 
et moi de répondre à 
l’invitation… Une fois sur 
place, nous découvrons 
qu’une quinzaine de 
familles, comme la nôtre, a 
fait le déplacement depuis 
la grande région lorraine et 
dit « oui » à cette 
rencontre. 
 
C’est ainsi qu’a commencé 
notre histoire, mon 
histoire avec Fleur 
Blanche. Puis, tout s’est 
enchaîné : Conseil 
d’Administration, 
secrétariat, démarchages 
des hôpitaux pour trouver 
du matériel, informations 
des familles, actions de 
collectes de fond, projets 
humanitaires avec nos 
partenaires et amis au Viêt
-Nam, etc. , etc. 
 
Aujourd’hui, lorsque je me 
retourne et mesure le 
chemin parcouru, tous 
ensemble, je ne peux 
m’empêcher d’esquisser un 

petit sourire… de 
satisfaction et de fierté. 
Car toutes ces belles 
réalisations depuis 10 ans, 
c’est du bonheur, beaucoup 
de bonheur ! Il a fallu y 
consacrer du temps certes, 
beaucoup de temps, car 
tout ne s’est pas construit 
facilement… Parfois le 
découragement a failli 
prendre le dessus. Mais 
contre toute attente, nous 
avons tenu bon, tous 
ensemble, et nous avons 
grandi. Toutes les actions 
de notre belle association, 
les collectes de matériel, 
les conteneurs, les lotos, 
les rallyes, les fêtes 
familiales, les concerts, les 
ventes d’artisanat, les 
stages étudiants, l’accueil 
en France de nos amis 
vietnamiens, les 
financements d’opérations 
labiopalatines et 
ophtalmologiques, les 
missions médicales… tout 
ce qui fait en somme la vie 
de Fleur Blanche, oui, tout 
cela est le fruit de 
beaucoup de bras qui ont 
fait plus que quelques 
esprits un certain mois de 
février 1995. 
 
En 10 années, l’association 
a acquis ses lettres de 
noblesse. Tant en France 
qu’au Viêt-Nam  d’Haïphong 
à Saïgon, en passant par 
Hanoï, Thai Binh, Phu Tho, 
Tuyen Quang, etc. Lorsque 
le nom de Fleur Blanche 
est évoqué, il invite à 

l’admiration et à l’affection. 
C’est d’ailleurs grâce à elle 
que de nombreuses portes 
se sont ouvertes pour 
Destinées, l’organisme 
agréé pour l’adoption que 
Patrice Viel et quelques 
amis de Hoa Trang avec lui, 
ont réussi à mettre sur 
pied. 
 
Le tableau ne serait pas 
complet si je n’évoquais pas 
les amitiés qui sont nées, 
qui se sont raffermies et 
qui perdurent depuis 10 ans 
déjà. Des amitiés d’actions, 
des amitiés de pensées, des 
amitiés de bons moments, 
des amitiés de voyages, des 
amitiés d’hommes et de 
femmes tout simplement, 
tant en France qu’au Viêt-
Nam, avec qui j’ai partagé 
quelque chose… quelque 
chose d’agréable. L’amour 
d’un pays, de ses habitants, 
de ses coutumes, de sa 
cuisine, de sa culture... de 
ses enfants. 
 
Bon anniversaire et merci à 
toi Fleur Blanche de ce que 
tu m’as fait découvrir, vivre 

et partager depuis 10 ans.  
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Il déclina la litanie des chiffres, tant 
ceux relatifs au budget de 
fonctionnement que ceux relatifs 
aux actions humanitaires réalisées 
en 2004. Si le moment parait 
toujours quelque peu ennuyeux 
pour les auditeurs, a contrario c’est 
un sujet ô combien essentiel quant à 
la vie de l’association. Pour s’en 
convaincre, simplement deux 
montants extraits du rapport 
financier qui résument à eux seuls 
toutes les actions et toutes les 
bonnes volontés mises en œuvre 
pour parvenir aux beaux résultats 
obtenus en 2004 : 

 dons collectés : 20.115,48 € 

 financement des opérations 
"Rendre le sourire à un enfant" 
et "Rendre la vue" auprès de 
notre partenaire au Viêt-Nam, 
l'Association pour le Patronage 
des Malades Déshérités d'Ho 
Chi Minh Ville : 21.521,76 € 

Comme 2005 était une année de 
renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration, le 
président Sylvain Ajas présenta 
ensuite les candidatures 2005-2006 
qui furent approuvées à l’unanimité. 
Il conclut par la communication des 
orientations 2005 pour Fleur 
Blanche (participation à la Foire 
Internationale de Nancy du 27 Mai 
au 6 Juin, conteneur 2005, fête 
familiale « spécial anniversaire » le 
25 Septembre à l’Île Verte à Toul 
(54), etc.) avant de passer la parole 
à Denis Delaval, représentant de 

A près tant de belles journées 
ensoleillées et un hiver qui tardait à 
pointer le bout de son nez, c’est 
finalement en ce début mars 2005 
que les frimas décidèrent de 
s’installer. Juste au moment où 
Fleur Blanche tenait son AG 
annuelle… 

La neige qui recouvrait depuis la 
veille la Lorraine de son blanc 
manteau, dissuada de nombreux 
membres de se rendre à Marieulles, 
traditionnel point de ralliement de 
l’AG. Comme on les comprend… 
Toutefois, tout ayant été réservé, 
préparé, diffusé pour ce samedi 5 
mars, il aurait été pour le moins 
ennuyeux de devoir tout 
recommencer à une date ultérieure. 

Mais… bravant les conditions 
météorologiques, des membres ont 
tout de même répondu à l’appel du 
Conseil d’Administration pour 
participer à l’Assemblée Générale 
2005. Ainsi les 13 membres présents 
(soit 37 personnes enfants compris) 
et les 43 représentés ont suffi pour 
que le quorum de 55 soit atteint sur 
les 109 membres à jour de cotisation 
le jour de l’AG. Ouf… 

C’est donc devant un auditoire 
restreint que Sylvain Ajas, le 
président, exposa son rapport moral. 
Muriel Reneaux, la secrétaire, 
poursuivit par la traditionnelle 
lecture du rapport d’activités avant 
de passer la parole à Laurent 
Besnier, le trésorier. 

Une AG 2005 où 
la neige a joué 
le trouble-fête 

Raymond 
Speroni 

Destinées. 

Ce dernier, vice-président de 
l’OAA, après avoir excusé le 
président Patrice Viel appelé à 
l’étranger pour raisons 
professionnelles, pris la parole et 
remercia Fleur Blanche pour toutes 
les actions humanitaires menées 
depuis 10 ans, actions qui ont 
grandement contribué à 
l’aboutissement de Destinées. 

Il expliqua ensuite l’activité de 
celle-ci depuis qu’elle avait 
démarré en octobre 2004. Il indiqua 
comment les dossiers des familles 
postulantes étaient sélectionnés, 
puis comment ces dernières étaient 
accompagnées par Destinées. Il 
fournit, en conclusion, quelques 
chiffres quant à l’activité de l’OAA. 
Ainsi, à la date de l’A.G., 50 
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demandes d’informations ont été 
reçues par Destinées. Sur ces 
demandes, après sélection des 
candidatures, entretiens et décisions 
de prise en charge, 11 dossiers ont 
été envoyé chez le représentant de 
Destinées à Hanoi. Sur ces 11, 6 
apparentements ont déjà eu lieu, les 
familles concernées devant partir au 
Viêt-Nam très prochainement. Il 
informa également l’assemblée que 
tous les départements lorrains, ou 
presque,  étaient désormais 
référencés : il faut donc habiter le 
54, 57 ou 88 pour pouvoir postuler 
chez Destinées. 

La traditionnelle photo de groupe 
suivie du goûter post AG vinrent 
conclure cet après midi fort bien 
rempli. La toute nouvelle collection 
des articles de l’artisanat 
vietnamien exposé pour l’occasion 
par Christine Simon et Maryline 
Speroni, permit aux uns et aux 
autres de faire quelques emplettes, 
au prix « spécial membre » bien 
sûr. 

En fin d’après midi, au moment de 
se quitter, une surprise attendait 
toutes les personnes présentes : 15 
cm de neige fraîchement tombée ! 
D’où l’idée pour la prochaine 
édition, de reculer l’AG… pour 
éviter que la neige joue à nouveau 
le trouble-fête. 

Un doigt de gourmandise ……... 

Madame Ménné, présidente de l’association 
Aide Au Viêt Nam (Luxembourg)  

Le stand d’artisanat où l’on pouvait apprécier  
les dernières nouveautés. 
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s’agitent : «Monsieur, vous avez 
encore des cartons avec des 90 … ? 
Nous en remettons sur la table  !». 
Pendant 2 heures, recherches, achats 
et la salle se remplit doucement.  
240 personnes s’installent. 
 

Com me tous les ans 
depuis 5 années déjà, des adhérents 
dynamiques de notre association 
organisent un loto à Jarny (54) pour 
collecter des fonds à destination de 
nos actions humanitaires. Ils sont là 
dès 10 h pour organiser la 
salle, tenir le bar, 
proposer des pâtisseries et 
conduire les parties bien 
sûr. 
Nous avons tous joué au 
loto dans notre petite 
enfance. Mais connaissez-
vous le loto des 
« adultes » ? 
 

L’arrivée des 
joueurs 
La séance commence à 
14  h 30. Dès 12 h 09 (!), la 
première participante 
arrive. Elle tourne autour 
de la table où sont posés 
les cartons de loto. Elle 
s’applique, réfléchit, 
choisit les cartons pouvant 
lui porter chance. Cela dure 
½ h au moins et finalement 
13 cartons sont achetés. A 
12 h 15, une quinzaine de 
personnes sont là, encore 
plus concentrées, le visage 
tendu, le bras hésitant au-
dessus des cartons. 
Certaines prennent des 
notes, calculent, consignent 
des chiffres. 
Elles chuchotent : « Tu 
trouves des 13, toi ?… Et 
des 90, il y en a ? » Elles 

  Avant  

La séance 
Les règles du jeu sont rappelées : 1 
lot gagné pour 1 première ligne 
remplie, puis 2 lignes remplies sont 
nécessaires, puis un carton complet. 
On recommence 5 fois cette série 
en espérant remporter les gros lots. 
Cette année, ce seront un sèche-
linge et un week-end croisière pour 
2 personnes sur le Rhin. 
La partie commence. Les têtes sont 
penchées au-dessus des cartons. Les 
gris-gris trônent sur les tables : 
angelot en verre, petite vache en 

Janvier 2005 
Le loto-bingo pour 
l’aide humanitaire  

Par Françoise 
Viel 
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Conseils pour favoriser la 
chance 
 choisir absolument des cartons 

ayant des 90 et des 13 
 apporter son fétiche, de petite 

taille de préférence 
 acheter 13 cartons. 

Conseils pour mettre de 
l’ambiance dans la salle 
 lorsque le numéro 22 est 

annoncé, crier « V’là  les 
flics » ou donner un coup de 
sifflet 

 au n° 7, crier « On pète ! ». Je 
ne suis pas sûre que cela 
marche au 17 …à moins 
qu’au 27… 

 au n° 69, crier « A l’endroit 
comme à l’envers » ! 

 au n° 75, crier « cul blanc » ! 
 
C’est un autre monde à 
découvrir… Aussi la prochaine 
fois, venez le découvrir, en y 
participant du coté des 
organisateurs ou du coté des 

Bénéfices rapportés 
par le loto 2005 de 
Jarny : 3998 EUR. 
 

Bravo Hervé et Cathy 
et avec eux, tous ceux 
qui ont participé à 
son bon déroulement. 

Les gagnants du gros lot : une croisière St Valentin de 2 jours sur le Rhin 

Hervé , le « monsieur loto » de Fleur Blanche 

peluche ou en porcelaine, mini 
statuette de Bouddha, petit 
ramoneur, images presque pieuses... 
Tout est bon pour porter chance. 
Les « pros » du loto ont des jetons 
fluorescents et aimantés. A la fin de 
chaque partie, nous entendons les 
« fle.fle.fle » caractéristiques des 
jetons qui s’accrochent en un tour 
de main à un « outil aimanté ». 
Les numéros sont tirés, le suspens 
demeure et soudain un cri : 
« OUAIH ! ». La partie est gagnée. 
Une personne se lève et va chercher 
son lot. Un peu de brouhaha, des 
cafés bien chauds sont proposés par 
les « garçons » de Fleur Blanche 
qui circulent entre les allées et on 
continue ainsi jusqu’à 18 h 30. 
 

Après  
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C ’est une association 
caritative qui vient en aide au 
Vietnam et dont les animateurs 
pour les Pyrénées Orientales 
sont N. Bekthaoui de St 
Hippolyte et Françoise et 
Christian Florido de Saint Feliu 
D’Avall. L’antenne de la région 
Roussillon organisait son repas 
de printemps à Montauriol où de 
nombreux sympathisants étaient 
présents. Fleur Blanche qui a 
fêté ses dix ans en février 
dernier, a pour vocation de 
collecter du matériel médical et 
des fonds, afin d’envoyer aux 
hôpitaux vietnamiens ce 
matériel, l’argent allant plutôt 
pour les opérations urgentes 
notamment les opérations de 
fentes palatines. Cette action 
consiste à prendre en charge la 
part de financement de familles 
pauvres pour des opérations 
maxillo-faciales de leurs enfants 
souffrant de bec de lièvre ou de 
fente de la voûte palatine. Fleur 
Blanche accompagne aussi le 

 
programme vietnamien qui vise 
à opérer les enfants souffrant de 
cataracte en leur implantant un 
cristallin artificiel, de 
dystrophies des paupières et de 
strabismes . 
A noter la présence du président 
D. Faure de l’association 
Corneilla de la Rivière Dakar 
qui était accompagné du maire 
de Thiaroye Gare au Sénégal , 
Amadou Moctar Mboup et de El 
Sidy Diop inspecteur de la 
jeunesse et des sports du 
Sénégal, dans le cadre de la 
coopération de la commune de 
Corneilla de la Rivière et du 
Sénégal . 
Un grand merci de la part des  
organisateurs de cette belle 
journée de solidarité aux 
généreux participants. 
La devise de l’association Fleur 
Blanche (en vietnamien Hoa 
Trang) est « Beaucoup de bras 
font plus qu’un esprit seul. » 
Vous pouvez contacter Fleur 
Blanche sur son site : 
 www.fleur-blanche.org 

Carnet  Rose   ♥ ♥  Carnet  Bleu 
 

Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 

Mille souhaits de bonheur aux enfants  
et félicitations aux heureux parents ! 

Anaïs BOLOGNINI arrivée de Bac Kan 
mi-avril 2005 en compagnie de sa maman 
Valérie et son papa Gino. 

Jade LORRAIN arrivée de Bac Kan mi-
avril 2005 en compagnie de sa maman 
Christine et son papa Didier. 

Hong Loan MENEGHIN arrivée de Bac 
Kan mi-avril 2005 en compagnie de sa 
maman Anne et son papa Luc. Sa grande 
sœur Fanny l’attendait avec impatience. 

Bénéfices de la journée : 509 € 
Participants : 89 adultes et 20 enfants  

De g. à d. : Nicolas Bekthaoui , Françoise 
Florido, D. Faure, Amadou Moctar Mboup, 
El Sidy Diop, Christian Florido. 

http://www.fleurblanche.org/

