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Dès notre arrivée à Hanoi, nous sommes partis par la route en direction de Lao Cai pour rencontrer non 
loin de là une famille à Bao Thang au sein de laquelle vit la petite Truc (ce qui veut dire petit bambou très  
fort) atteinte d’une malformation cardiaque (tétralogie de Fallot). 
Truc est âgée de 2 ans (elle est née en avril 2010) et ne parle pas ni ne marche. Ses parents sont tous les 
deux ouvriers  agricoles,  la  maman Hay est  âgée  de  23 ans et  Do le  papa de 28  ans.  Il  y  a  urgence  
véritablement à faire opérer Truc à Hanoi comme nous l’avons déjà fait pour Chi et Duyen sans quoi ses  
chances de survie à long terme sont très faibles.  Ces visites sont toujours pleines d’émotion car notre  
simple venue fait naître un espoir chez ces familles qui sont totalement démunies et ne peuvent pas faire 
face aux frais que nécessite la prise en charge de ce genre de pathologie. Nous allons envoyer à nos frais  
Truc en consultation à Hanoi et après avis médical il sera envisagé de faire bénéficier cette famille d’une 
prise  en  charge  par  EEFF  des  frais  d’opération,  de  médicaments  mais  aussi  de  transports  et  
d’hébergement.

Truc dans les bras de sa grand-mère paternelle au moment de lui remettre le traditionnel poupon de notre 
partenaire les poupées Corolle.

De gauche à droite Truc dans les bras de sa grand-mère, sa tante handicapée (conséquences de l’agent 
orange), sa maman Hay et son dernier bébé, et son papa Do.

_
Le lendemain rendez-vous à Sapa au nord de Lao Cai  avec les responsables de l’hôtel Victoria Sapa 
Resort & Spa . Nous y avons reçu un accueil très chaleureux et nous avons pu exposer les actions que nous 
menons dans la région au profit des minorités, qui sont un des attraits touristiques qui attirent les visiteurs 
qui séjournent à l’hôtel. Nous avons pu jeter les bases d’un partenariat qui ne demande qu’à se 
développer. Nous sommes repartis avec un premier don de serviettes de toilette pour les enfants de La Pan 
Tan et avons pu laisser à l’hôtel à la disposition des clients des plaquettes de présentation de EEFF mais 
aussi des photographies de Jean-Pierre Labat notre représentant permanent à Hanoi que l’hôtel a proposé 
de mettre en vente aux profit de nos actions. Un grand merci au Victoria Sapa Resort & Spa et à Cyril 
Boucher pour son attention et son accueil !



Présentation de nos réalisations à Cyril Boucher

De gauche à droite M. Peter de l’ONG http://www.sapaochau.org active à Sapa au profit des minorités, 
Thuan Anh de Vietland notre partenaire opérationnel au Viêt-Nam, S. Bobin pdt. EEFF et Cyril Boucher, 

Executive Manager au Victoria Sapa Resort & Spa

_

Nous  avons  ensuite  repris  à  nouveau  la  route  en  direction  de  La  Pan  Tan  pour  constater  l’état 
d’avancement des travaux que nous y menons. Après le dortoir en 2010 et le réfectoire en 2011, EEFF a  
financé la création de sanitaires neufs pour les élèves Hmongs de l’école qui ne disposaient jusqu’à présent 
que d’un WC garçon et un WC fille pour 100 internes et ni lavabo ni douche.

Les anciens WC

http://www.sapaochau.org/


Nos travaux ont permis d’équiper l’école de nouveaux WC plus nombreux mais aussi de créer des douches 
et  lavabos (et  un système de chauffage  de l’eau) qui  faisaient défaut  à l’école  jusqu’à  là  et  qui  vont 
apporter un peu de confort et surtout plus d’hygiène et donc plus de santé aux enfants des hameaux  
éloignés qui grâce au dortoir rénové fréquentent l’école.

Le nouveau bâtiment presque terminé qui comporte WC, douches et lavabos pour garçons et filles

L’intérieur des nouveaux sanitaires en cours d’achèvement 
_

Le lendemain direction Ha Giang par la route où nous sommes arrivés le soir seulement car si la distance 
en kilomètres n’est pas très grande entre les 2 régions, il faut savoir qu’on ne parcoure en moyenne que 30 
kilomètres par heure dans ces montagnes, l’état des routes et les imprévus nombreux se chargent en effet 
de ralentir l’allure.



L’école de Haong Ly Pa, but de notre visite à 25 kilomètres de Ha Giang dans la montagne à la frontière 
avec la Chine

C’est à la demande des autorités de la province que nous sommes allés constater l’état de l’école de Haong 
Ly Pa dans le district de Minh Tân, école qui accueille des enfants des ethnies Hmong et Dzao. L’école 
compte 3 classes et 5 professeurs qui enseignent à des élèves de 6 à 8 ans. Les bâtiments scolaires ne sont 
pas dans un mauvais état, bien que très simples et c’est plus le manque de sanitaires qui ressort de cette 
visite. C’est très probablement dans cette direction que nous allons réfléchir à une première intervention 
qui en plus nous permettra de mesurer le degré de collaboration des autorités locales, ce qui au Viêt-Nam 
demeure un paramètre incontournable pour toute action en provenance d’une organisation étrangère.



Les enfants sur le chemin retour de l’école vers le village situé un peu plus bas. Les enfants les plus 
éloignés mettent 1 heure pour rejoindre l’école depuis le hameau où ils vivent

De retour de Ha Giang, la dernière journée de présence à Hanoi fut toute entière consacrée à des rendez-
vous institutionnels pour faire connaître les actions de EEFF et développer un réseau de connaissances et 
de contacts utiles sur place comme ici à la chambre de commerce et d’industrie Franco Vietnamienne où  
nous avons pu être reçus par le responsable qui s’est montré attentif à nos actions. Nous les solliciterons  
très vite pour répondre à leur proposition de nous consacrer un article dans le bulletin d’informations 
qu’ils adressent aux entreprises membres de la CCIFV ce qui sera particulièrement utile pour EEFF dans  
sa démarche de recherche de sponsors et de partenaires pour accompagner nos actions.



Avec Loïc Muller le responsable de la CCIFV

Dans l’après-midi c’est à l’ambassade de France à Hanoi que nous avons pu rencontrer les chargées de 
missions ONG et protection de l’enfance. Ces rencontres nous permettent de mieux nous faire connaitre et 
aussi de mieux appréhender l’aide que les services de l’ambassade peuvent apporter à des associations 
comme EEFF. Nous avons pu présenter notre souhait de figurer dans la liste des ONG présentes et actives 
au Viêt-Nam sur le site internet de l’ambassade.

En quittant Hanoi, direction Bangkok où nous souhaitions rencontrer Tracy Cosgrove qui est la fondatrice 
de la fondation MCCF. Cette fondation Anglaise de taille modeste est présente à Bangkok notamment 
dans les camps de travailleurs migrants qui construisent les innombrables buildings de la ville. Ils vivent 
avec femmes et enfants dans des camps, entassés sur 2 étages sous des tôles à plus de 1000 parfois par 
camp. Chaque famille se partage 4m2 avec un seul sanitaire pour le camp tout entier. Cette visite fut 
bouleversante car on réalise mieux les incroyables conditions de vie de ces familles entassées les unes sur 
les autres dans une chaleur et une promiscuité invraisemblables. Sensible à ces conditions plus que 
difficiles, Tracy et la fondation MCCF ont déjà pu construire 3 haltes garderies dans 3 camps de 
travailleurs. Ces endroits colorés et chaleureux sont ouverts toutes la journée et accueillent les enfants du 
camp et leur offrent des activités ludiques mais aussi des soins. Les plus jeunes y passent la journée 
pendant que les parents travaillent et les plus âgés, en âge d’aller à l’école s’ils disposent de papiers 
d’identité, s’y arrêtent en rentrant des cours et y font leurs devoirs. Un havre joyeux et sain au milieu de 
l’extrême pauvreté. Un bel exemple de réalisation concrète à destination des plus démunis.

Au premier plan la garderie construite par MCCF à l’entrée du camp de tôles où vivent les travailleurs et 
leurs familles. MCCF apporte de l’aide à 185 enfants sur Bangkok et 70 à Pattaya où elle a construit aussi 

2 haltes garderies et s’occupe aussi de 70 enfants Birmans sans famille à Bangkok



En plus de ces actions MCCF se démène pour placer en apprentissage des enfants pauvres dans les grands 
hôtels de Bangkok. Ceux qu’elle arrive à faire accepter ont alors  une chance supplémentaire de se former 
à un métier et de trouver un emploi. Un autre horizon, bien différent de celui du camp s’ouvre alors à eux.

L’intérieur d’un camp avec de chaque côté les compartiments occupés par les familles

La fondation MCCF est active aussi en Birmanie depuis 10 ans et s’intéresse plus particulièrement en ce 
moment à une école fréquentée par 83 élèves de 3 à 12 ans. Cette école nécessite d’urgence des rénovations 
tant au niveau des classes que des sanitaires. A l’heure ou la Birmanie s’ouvre au monde il nous semble 
chez EEFF intéressant et en accord avec nos propres buts d’accompagner financièrement MCCF et de 
participer aux travaux qui donneront aux enfants de cette école un accès amélioré à une éducation de base 
seule chance pour eux d’espérer un avenir meilleur. 

L’extérieur d’une classe



L’intérieur

Une partie des enfants de l’école, des professeurs et les bénévoles MCCF avec au centre Tracy Cosgrove la 
fondatrice de la fondation
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