
        10 ans déjà ! 
       

     8 octobre 2002 --- 8 octobre 2012 

 

     

    Eh oui, ce 8 octobre 2002, fût un grand jour ! 

 

  René, belge de naissance mais aussi et surtout humaniste de conviction, officialisa 

l’existence de l’« Association des Amis de Nha Trang », afin de favoriser l’accès aux études  

pour les enfants vietnamiens pauvres, et en particulier dans la province de Khanh Hoa.  

 L’initiateur du projet, non officiel - en août 2001, était Michael Schenker. Son état de 

santé l’obligeant  à  rejoindre son pays natal,  la Suisse, et de limiter ses activités, René reprit 

la main. 

 A ses débuts, seuls quelques enfants (24) bénéficièrent du soutien financier de 

l’association, grâce à l’action des marraines et parrains « historiques ».Peu après, la liste 

comprenait 66 enfants ! 

 En termes de nombre, les années 2004 à 2006 en furent l’apogée, avec 200 

bénéficiaires. 

     René se retrouvant seul, ce nombre se réduisit. 

 En effet, « Chaque  enfant est un cas particulier qui mérite toute notre attention », dixit  

notre Président. La réduction du nombre des dossiers permet de leur consacrer encore plus 

d’attention. 

 Aujourd’hui, 68 enfants bénéficient ou sont en attente d’une bourse. La situation de 

bon nombre de familles de la province ne s’améliorant pas, d’autres enfants devraient nous 

rejoindre. 

  Néanmoins, l’effectif se limitera afin de conserver le niveau d’attention favorable à un 

bon suivi ; les possibilités financières de l’association étant un autre frein. 

 

 En 10 ans, 266 enfants ont été parrainés et 13 sont en attente de parrainages. 

 

 « Nous travaillons dans la durée, la continuité », depuis ma prise de fonction, j’ai 

entendu bon nombre de fois cette phrase !  

 Et c’est vrai, il suffit de lire les histoires d’enfants ci-dessous, 10 ans que nous les 

accompagnons ! 

 Thanh Dung ; Hoai Bao ; Thiên Kim - deux filles et un garçon, sont arrivés parmi nous  

pour l’année scolaire 2002/2003. 

 

 



 Thanh Dung est née le 01/01/1995, arrivée parmi nous à 7 ans à peine, elle a 

aujourd’hui 17 ans. 

 Son parrainage à débuté en classe 2 du primaire,  actuellement Dung est en classe 11 du 

cycle secondaire.  

 L’an prochain, c’est l’année du bac ! Si son niveau de résultats scolaires se maintient, la 

porte est ouverte pour des études plus longues. 

 Oubliée la fillette, Dung est maintenant une jeune fille souriante, c’est toujours un 

plaisir de la rencontrer ! 

 Cette joie de vivre est la marque de Dung, les membres de sa famille, très pauvre, 

présentaient toujours des figures reflétant la  tristesse, seule la petite souriait et sourit 

toujours.  

          Belle leçon de vie ! 

  

       

              Dung en 2002-2004  

 

       

          En 2007-2008 avec son grand père         Aujourd’hui 

 

 

 



 Hoai Bao est née le 21/11/1994, arrivée parmi nous à 8 ans, elle aura 18 ans en fin 

d’année. 

 Sa première bourse lui fût remise pour la classe 3 du primaire, aujourd’hui elle termine 

sa dernière année au lycée technique (12/12),  en qualification « tailleur ».  

 Nous ne savons pas encore quel sera son avenir, la vie active ou la prolongation des 

études pour obtenir un BTS.  

 La petite fille de 2002 avec son cartable Pokémon a bien grandi. Le petit bout-de chou a 

laissé la place à une jeune fille prête à affronter la vie.  

 Vous pouvez constater sur la photo de 2002, en arrière plan, que les murs intérieurs de 

sa  maison sont en  briques non revêtues ! 

 

 

 

                                 
                  Bao en 2002                     En 2007 

        

       

             Bao en 2012 



 Thiên Kim, né le 17/04/1992, avait 10 ans pour ses débuts en notre compagnie. 

Aujourd’hui c’est jeune homme de 20 ans ! 

 Sa première classe aidée fût la 5
ème

 du primaire, la dernière avant l’entrée au collège. En 

juin 2012, il termine sa 2
ème

 année de BTS, encore un an et il sera diplômé en qualification 

« constructions navales ». 

 Kim est enfant qui  revient de loin, en 2007, le typhus passât par là ! Sa maman ne 

pouvant payer les médicaments, forts chers pour le guérir, elle vint voir René avec son fils, très 

faible. La machine se mit en marche et grâce à la générosité de son parrain, Gérard, les soins 

permirent de sauver Kim. 

 Des cours particuliers furent aussi payés pour rattraper le retard scolaire engendré par 

la maladie. 

 Cet exemple démontre que le soutien à un enfant est un tout. Une maladie, une 

faiblesse non décelée, non soignée peut déboucher sur un tel retard scolaire qu’il peut être 

difficile voire impossible à rattraper ! 

          

         
             Kim en 2002 

                              

                               

          En 2008       Aujourd’hui 



 Ces 3 courtes histoires illustrent bien l’esprit des « Amis de Nha Trang », la 

personnalisation des parrainages, l’attention vigilante apportée à chaque dossier et surtout 

cette implication dans la durée ! 

 Il y a bien d’autres histoires aussi marquantes, René et moi nous vous les relaterons. 

 Ces destins ont vu le jour grâce a vous, marraines et parrains, sans  votre présence, 

votre persévérance, rien n’existerai. 

     Et je n’aurai rien à raconter ! 

 Mon espoir le plus cher est de pouvoir rédiger dans 10 ans de nouvelles « tranches de 

vie » d’enfants accueillis en 2012.  

 Marraines, Parrains, chers Amis vous êtes les bienvenus si vous désirez narrer vos 

expériences, vos aventures communes avec vos filleul(e)s, car vous êtes, ici, chez vous !  

  

        Gérard MASDUPUY  06/2012 


