Un concours de dessins rassembleur

La vie au Vietnam croquée par Elsa, Cécile, Claire et Théo (de gauche à droite et de haut en bas). L'éloignement ne

facilite pas les actions et tous les jours Claude Delaveau, la présidente de l'association Nos Enfants de Hué, est
en contact avec les deux correspondantes vietnamiennes à Hué pour gérer les demandes de tout ordre et les
besoins quotidiens des 44 enfants parrainés. La scolarité reste la priorité des moyens mis en œuvre. Mais le
logement, l'équipement de la maison, le suivi de santé sont autant de dossiers qu'il convient de suivre pour
apporter de meilleures conditions de vie aux enfants.
Fais-nous découvrir ta vie au Vietnam
Les enfants parrainés habitent dans des lieux souvent espacés et n'ont pas de contacts. A l'initiative de Sylvie
Touchard et Brigitte Henry, l'idée de les faire participer à un concours de dessin montrant leur vie au Vietnam se
voulait fédératrice. De plus, adhérer à un projet global leur donnait le sentiment d'appartenir à une même grande
famille. « Les quelques réticences initiales bien compréhensibles dues aux habitudes d'une autre culture ont été
vite balayées et, pour une première, les 44 enfants avec une passion unanime ont tous participé au concours »,
rappellent les deux organisatrices.
Souvent émues par les sentiments exprimés par des dessins, les deux responsables ont ensuite décerné les
récompenses. Pour les 3-6 ans (dessine-moi ta maison et (ou) ta famille) c'est Théo et Claire qui ont gagné un
ballon et une poupée, pour les moyens (dessine-moi ton école et (ou) ton village), Cécile, 8 ans, a gagné un cerfvolant et pour les plus de 16 ans, un téléphone portable récompense Elsa, 18 ans, (dessine-moi ton pays). Les
ventes des calendriers 2013 ont permis les achats de ces lots. Les subsides de l'association proviennent, entre
autres, de la vente de produits lors de foires, brocantes, vide-greniers, etc. comme récemment à Chauray,
Bessines, Mauzé-sur-le-Mignon, ou à venir, à Saint-Hilaire-la-Pallud (14 juillet), Damvix (18 août), Thouars
pour les Mongolfiades les 31 août et 1er septembre, Vouillé (22 septembre).
Pour se rapprocher de l'association, contacter la présidente au 05.49.34.61.56 ou consulter le site :
//www.nosenfantsdehue.fr

