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www.fleur-blanche.org

par Sylvain Ajas

ylvain et Raymond les avaient rêvés, Nicolas et Nicolas les ont réalisés.

Facile d’utiliser à nouveau ce titre qui ﬁt les beaux jours d’une grande marque d’électronique
et déjà utilisé dans un ancien numéro de notre bulletin… si, si, les plus conservateurs le
verront.
Et pourtant…
Nous voilà dotés, d’un coup, et d’un nouveau journal Fleur Blanche et d’un nouveau site internet.
Qui dit mieux ? Et tout cela, parce qu’une dynamique s’est créée autour de ce que nous pouvons
apporter au pays de nos enfants.
Les deux « coupables » s’appellent Nicolas HUNERBLAES (pour le journal) et Nicolas CHEVRIER
(pour le site).
Après Nicolas BEKTAOUI, nouveau membre d’honneur de Fleur Blanche, ce prénom semble
avoir le vent en poupe pour emporter la palme de la compétence alliée à la générosité.
Je pense que tout le monde avec moi sera d’accord pour dire déjà qu’il rime aussi avec
« talent ».
Mon premier message de réaction envoyé à Raymond lorsque j’ai vu le projet de bulletin :
« P... Je suis bluffé. C’est superbe ! En fait, les mots me manquent (c’est rare !). »
Depuis, les adjectifs pleuvent, tous très élogieux où ressort beaucoup de ﬁerté. Le plus souvent
entendu est « M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E. ».
J’ai aussi entendu : « C’est pour quand le prochain ? (… ! …) »
Note du CA : les adhérents attendaient déjà le « bulletin » avec impatience. Maintenant, comment
les tenir ?
Pour le site, pareil : que des éloges du style
- on dirait que Fleur Blanche a passé « la surmultipliée »
- ça a dû leur coûter cher !
- mais où s’arrêteront-ils ?
- cela va faire des jaloux, moi, j’ai adooooooooréééééééééééééééé…
De plus, le nouveau site, plus ergonomique, plus performant, plus… vous réservera bien d’autres
surprises bien agréables…
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Non, nous ne sommes pas une « association de quartier » qui vivote mais une « association qui
sait mettre le cœur nécessaire à son ouvrage ».
Alors, je me fais l’écho de tous pour remercier très chaleureusement de ce superbe travail nos
« Nicolas » pour ce nouveau bulletin et ce site qu’ils nous offrent.
Mais je remercie aussi ceux qui ont œuvré, de façon sans doute moins « pro » mais avec tout
autant de cœur, pendant toutes ces années car il a bien fallu 42 numéros pour avoir un 43ème
et un premier site pour précéder ce deuxième si réussi.
Et tous nos succès jusqu’ici ont eu ces supports encore assez « artisanaux ». Je vous laisse
imaginer la suite… Merci à vous, Raymond, Stéphane, Geneviève…
Petits modes d’emploi :
Pour le journal…
- guetter le facteur
- ouvrir l’enveloppe kraft de façon fébrile sans abîmer le contenu
- lire avidement sans attendre… plusieurs fois si nécessaire
- guetter si on est en photo dans « notre journal »; si vous venez fréquemment aux activités de
l’association, on a dû vous repérer ; sinon, persévérez, on ﬁnira bien par vous y voir – blague bien
sûr. Au besoin, déguisez-vous en lapin blanc.
- ne pas l’égarer ou se le faire prendre…
- ne pas hésiter à écrire un article en adressant votre prose à la rédaction
Pour le site Fleur-Blanche
- taper ‘ﬂeur blanche’ dans un moteur de recherche et découvrez le lien www.ﬂeur-blanche.org
en première position ou presque de la liste présentée… c’est manifeste, pour être référencé de
la sorte, clic clic clic clic clic clic sur notre site…
- se laisser guider pour découvrir les nombreuses rubriques en ligne : à surveiller car susceptibles
d’améliorations au ﬁl du temps
- dans l’espace « membres » - bien conserver le code secret qui vous sera donné -, accédez à
des pages réservées « rien que pour vous » (blogs de familles en voyage au Viêt Nam…, infos
spéciales membres,…)
- laisser vos commentaires si besoin
- y retourner sans modération mais sans tomber dans l’addiction : attention : danger !
Sylvain AJAS

Le site Internet de Fleur Blanche
fait peau neuve avec de
nouvelles rubriques et toutes
l’actualité de l’association.

www.ﬂeur-blanche.org
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événements
Marieulles, 5 avril 2008

L’Assemblée générale

C

Samedi 05 avril, Hoa Trang Fleur Blanche
nous permettait de nous retrouver à
l’occasion de son assemblée générale.

‘était une grande première pour la plupart d’entre nous
et c’est assez émue que je m’y suis rendue. Nous étions
nombreux, 150 peut-être en comptant tous les petits, qui ont sû ne pas se faire oublier. Je crois
que nous étions tous heureux de montrer nos enfants et heureux aussi de découvrir tous ces
par
beaux visages, tant ceux des enfants que de leurs parents. C’était également l’occasion de revoir
Charlotte
certains, croisés ici ou là bas.
CHANZY
Sylvain AJAS, en digne président, a su attirer notre attention et a débuté
cette assemblée générale dans un joyeux brouhaha ambiant.
Que de choses réalisées par Fleur Blanche au cours de l’année 2007 !
Fleur Blanche, ce sont des adhérents, toujours plus nombreux chaque année, soucieux
d’apporter un petit peu pour certains, beaucoup pour d’autres au pays qui a vu naître
nos enfants.
Fleur Blanche, ce sont des actions humanitaires et médicales, de la collecte de matériel,
du jumelage, des containers…
Fleur Blanche, ce sont des manifestations diverses et très variées (dites moi Anne,
quand prenez-vous le temps de dormir ?) pour récolter des sous mais aussi de bonnes
occasions de se retrouver.
Et puis Fleur Blanche, c’est la grande sœur de Destinées. Destinées, pour nous, ce fut
d’abord un nom griffonné au bas d’une liste d’OAA agréés dans notre département.
Et puis ce fut l’étonnement de recevoir un appel un jour (nous ne devions pas être
prioritaires ayant déjà un enfant et pourtant …). Ensuite la surprise d’être acceptés si
vite, et puis la précipitation : quoi déjà, une petite ﬁlle ! Magniﬁque ! (chef, je reprends
un congé de quelques mois, dans quelques mois, heu non dans quelques semaines,
en fait, la semaine prochaine). Est venue la conquête, pas la nôtre, mais celle du Viêt Nam sur nous. Et enﬁn la
rencontre avec ce petit bout tout malade, pas très jolie, toute malheureuse qui nous a tant décontenancés
et une nouvelle conquête, celle de notre ﬁlle cette fois-ci qui a sû venir nous trouver, nous charmer, nous
étonner, nous ravir, nous émerveiller et qui est si belle, si drôle, si merveilleuse aujourd’hui.
Alors quand Raymond SPERONI nous a donné des nouvelles de Destinées, j’ai redoublé
d’attention. C’est avec beaucoup d’émotion, je crois partagée par l’ensemble de
l’assemblée, que nous avons appris le démarrage de Destinées 2. Pas tout a fait la
même qu’avant, pas tout a fait les mêmes lieux, pas tout à fait le même fonctionnement
mais le même grand amour pour tous ces enfants qui attendent leurs parents et le
même respect pour tous ces parents qui attendent leurs enfants. Le mot d’ordre reste
la patience (puis-je rajouter l’espérance ?) pour tous ceux qui souhaitent poursuivre
l’aventure de l’adoption avec Destinées.
Enﬁn, Fleur Blanche nous a présenté sa nouvelle
action qui a semblé être attendue par beaucoup :
nous aurons désormais la possibilité de parrainer un
enfant (ou plusieurs, soyons fous) au Viêt Nam. Pour
ma part, je pense que c’est une belle façon de rendre
un peu au pays de ce qu’il nous a tant donné.
Dans le brouhaha toujours aussi ambiant, nous
avons clôturé cette assemblée générale par un pot
de l’amitié réellement partagé. Je suis repartie le
cœur léger, espérant la prochaine occasion de nous
retrouver et voir les petits grandir et puis de nouveaux
petits…
Fleur Blanche infos n°44 Été 2008 3

événements
Conférence de Jean-Vital de Monléon

par
Marie-Anne
ARCHAMBAULT

« Naître là-bas, grandir ici » :
changer le regard sur l’adoption

U

Fleur Blanche et Destinées ont eu l’heureuse initiative
d’inviter Monsieur le Docteur Jean-Vital de Monléon
pour une conférence salle Raugraff à Nancy.

n large public a
retenu son samedi
31 mai pour écouter
ce Docteur en chemise
Tahitienne.
Nous
étions 140 personnes
environ : quelques
personnalités
de
la Mairie de Nancy
(qui nous prêtait
généreusement
la
salle), du Conseil
Général de Meurthe
et Moselle et du
Conseil Régional de Lorraine ; des membres de
Fleur Blanche, des futurs adoptants destinéens, des
membres d’EFA 54 ou tout simplement des parents
d’enfant adoptés.
Jean-Vital de Monléon commence sa conférence
par une rapide présentation.
Il nous explique tout d’abord qu’il est pédiatre au
CHU de Dijon. Il a créé en 1999 une Consultation
d’Adoption d’Outremer qui lui a permis de
rencontrer plus de 1300 enfants adoptés. Il a suivi
500 d’entre eux en 2007 et fait ainsi de la C.A.O. la
plus grande consultation pour enfants adoptés en
Europe.
Il soutient ensuite qu’il est chercheur en
anthropologie car selon lui l’adoption ne peut pas
se comprendre uniquement sous un angle médical.
Il faut appréhender le bien être de l’enfant et de sa
famille dans son entier.
Sa réputation lui a ouvert les portes du Conseil
Supérieur de l’Adoption où il travaille à changer
les mentalités sur l’adoption
Enﬁn, il est père de trois enfants adoptés en
Polynésie et prend soin depuis du choix de ses
chemises…
Cette présentation suscite notre curiosité. Nous
avons tous déjà beaucoup lu sur l’adoption et ne
percevons pas encore ce que cette conférence va
nous apporter. Mais l’introduction de son exposé
donne le ton et nous invite à changer notre regard
sur l’adoption. Ces propos sont structurés autour
de deux grandes idées :
- Le souci du bien être de l’enfant qui ne se limite
4 Fleur Blanche infos n°44 Été 2008

pas à l’aspect médical.
- Le changement des mentalités, thématique de
son livre où il écrit : « Je voudrais montrer qu’une
ﬁliation réussie n’est pas nécessairement une ﬁliation
biologique, que la part de l’affectif et de l’amour est
plus souvent important que celle de l’inné ». Nous
sommes dès à présent conquis !
Cette acception de l’adoption va lui permettre
de donner des conseils pour vivre trois moments
importants de la vie de notre enfant : la préparation
de son accueil (cf. I), la prise en charge de ses
problèmes de santé (cf.II) et la compréhension de
son adolescence (cf. III).

I. Préparer l’accueil de l’enfant adopté
Pour Jean-Vital de Monléon, il est important que
les parents se posent les bonnes questions. Il a bien
conscience qu’on n’est jamais tout à fait prêt et
qu’il n’y a pas de « bonnes » réponses. Mais réﬂéchir
sur l’adoption est une très bonne manière de s’y
préparer.
Il nous soumet 7 questions à titre de « travaux
pratiques ».
1) Sommes-nous prêt à adopter un enfant ?
Lire, communiquer, se renseigner…
2) Avons-nous bien déﬁni nos limites ?
Prendre conscience que nos limites ne sont pas
celles des autres…
3) Connaissons-nous le pays de notre enfant ?
Le connaître, le faire connaître à son enfant tout en
le laissant à sa place…
4) Sommes-nous prêt au séjour sur place ?
Papiers administratifs, médicaments, matériels de
puériculture…
5) Sommes-nous protégés ?
Faire le point sur ses vaccinations, l’Hépatite B en
particulier…
6) Connaissons-nous l’histoire de notre enfant ?
Chercher à la connaître (antécédents médicaux,
qualité de nursing, condition de la séparation) et ne
pas l’entourer de secret…
« Plus encore que l’oubli même c’est le mépris de la vie
avant qui est à proscrire ».

événements
7) Avons-nous préparé l’accueil au retour ?
Préparer sa nouvelle vie, son entourage. Ne pas
s’isoler. Ne pas penser que tout ira forcément bien
et ne pas tout rapporter à l’adoption…

pour nous rappeler qu’il ne s’agit pas uniquement
d’une MST. Le virus peut être contagieux par simple
cohabitation avec contacts rapprochés. Il préconise
une vaccination pour les parents avant le départ et
un suivi régulier pour l’enfant.

II. L’aspect médical de l’adoption

3) Les risques adoptifs de la croissance
- Le retard de croissance
- Le nanisme psychosocial
- La puberté précoce, la puberté avancée, le retard
d’âge

Jean-Vital de Monléon expose 4 risques susceptibles
d’avoir un lien avec l’adoption. Il met l’accent sur la
nécessité de conﬁer nos enfants à des pédiatres
ou des psychologues qui ont une expérience de
l’adoption. Si l’adoption est un fait social de plus
en plus répandu, elle reste encore méconnue par
beaucoup.
1) Les risques médicaux non spéciﬁques au Viêt
Nam
- Dépistage systématiques des foetopathies
- Contrôle des vaccinations
Jean-Vital de Monléon nous invite à la prudence
pour éviter des diagnostics erronés. Il ne faut pas
croire que tous les problèmes sont liés à l’adoption.
Un enfant adopté est avant tout un enfant « comme
les autres ».
2) Les risques médicaux spéciﬁques au Viêt Nam
- Le paludisme, les hémoglobinopathies (anomalies
des globules rouges responsables d’anémie), les
parasitoses intestinales, les ectoparasitoses (la
gale et plus rarement les teignes de la peau et du
cuir chevelu), la tuberculose, autres pathologies
tropicales.
- Les maladies sexuellement transmissibles : SIDA,
Syphilis et Hépatite B
- La dénutrition, la carence affective, les troubles de
l’attachement
- L’impact de l’agent orange (défoliant) est exagéré.
Jean-Vital de Monléon met l’accent sur la nécessité
de faire un bilan d’arrivée auprès d’un professionnel
de l’adoption. Il s’attarde ensuite sur l’Hépatite B

Jean-Vital de Monléon propose dans ces cas de
ﬁgures de surveiller scrupuleusement la croissance
de son enfant et d’effectuer un âge osseux. Mais
là encore, prudence. La radio n’est pas « parole
d’évangile »…
4) Les troubles psychologiques
Jean-Vital de Monléon constate que les parents
adoptants consultent plus les psychologues que
les autres parents. Mais il afﬁrme que cela ne
signiﬁe pas qu’ils aient plus de problèmes. Selon
lui, l’adoption semble encore contre nature dans
la pensée occidentale. Le lien social ne semble pas
pouvoir remplacer le lien biologique et l’enfant
adopté « ne peut aller bien ». Monsieur de Monléon
nous invite ici à dépasser ces préjugés. La cause des
soucis de notre enfant est souvent autre chose que
l’adoption.
Petite illustration : un petit Vietnamien « met le bazar
dans sa classe ». Sa maîtresse déclare que cela ne
pouvait en être autrement puisqu’il a été adopté.
On parle alors de troubles de l’attachement. Après
consultation, Jean-Vital de Monléon l’envoie chez
l’ophtalmo. Le jeune garçon revient avec de grosses
lunettes et devient comme par hasard assidu en
classe…
Cette prudence ne doit pas exclure l’hypothèse
de problèmes psychologiques liés à l’adoption.
Mais un professionnel de l’adoption saura faire la
différence.

III. L’adolescence de l’enfant adopté : les ado2
L’enfant adopté peut rencontrer des problèmes
pendant son adolescence ;
Monsieur de Monléon suspecte cinq causes :
1) L’avant adoption
L’innée, la maltraitance, les carences…
2) L’adoption
Les troubles de l’attachement, la séparation…
Quelques 140 personnes
sont venues écouter les
conseils de Jean-Vital de
Monléon invité à Nancy
par Fleur Blanche et
Destinées....

3) La famille adoptive
L’absence du deuil de
maladresses, fatalisme…

l’enfant

biologique,
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5) L’adolescence
Période de mutation obligatoire…

Quel est le moment propice pour un retour
au pays ?
A tout moment. Mais si l’enfant est grand il faut
respecter sa volonté de ne pas y retourner.

Encore une fois, Jean-Vital de Monléon nous invite
à la prudence. Le mal être des ados n’est pas un
problème propre à l’adoption. C’est une étape à
laquelle est confronté chaque parent. Chaque ado
est différent. Les solutions sont donc différentes…

Doit-on tout dire à notre enfant ?
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il ne faut
pas hésiter à se faire aider si la réalité est trop dure.
Mais dans tous les cas, si l’enfant refuse d’entendre
son histoire, il faut respecter son choix.

Après deux heures de conférence, Jean-Vital de
Monléon conclut en ces termes : « l’objectif premier
de l’adoption doit être le bonheur de votre enfant ».
La salle applaudit ce discours plein d’humour qui
appréhende l’adoption sous l’angle du bonheur !
MERCI.

Toutes ces questions font l’objet d’une étude
approfondie dans son livre.

4) La société
L’école, les copains, les regards sur la différence…

Les questions fusent. Nous en retiendrons quelques
unes :
Comment faut-il réagir face aux troubles
du sommeil ?
Les troubles du sommeil sont très fréquents dans
les premiers mois. « Dormir c’est mourir un peu ».
Les enfants veulent rattraper le temps perdu. Il faut
agir par étapes et toujours le rassurer. Il ne faut
pas hésiter à poser des limites. « L’éducation est un
équilibre difﬁcile entre souplesse et fermeté ! »
Faut-il être inquiet pour notre aîné en cas
d’adoptions successives ?
L’adoption ne change pas grand-chose à cette
nouvelle étape de la vie de famille. Il faut s’adapter à
son enfant et lui expliquer que ses parents ont assez
d’amour pour deux (comme disait Victor HUGO de
l’amour d’une mère : « chacun en a sa part et tous
l’ont tout entier »).
Comment apprendre à notre enfant à réagir
face au racisme ?
Avec de l’humour !! Ne pas hésiter à l’appeler mon
petit « chinetoque »…

Illustration : Rebecca Dautremer,
extraite de Les deux Mamans de
Petirou (De Monléon j.-V. / Rebecca
Dautremer)
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La séance question est suivie d’une longue séance
de dédicace et d’échanges chaleureux. Les portes se
fermeront vers 18H30. Nous remercions sincèrement
Fleur Blanche et Destinées pour cette conférence
didactique qui nous rapproche un peu plus de nos
enfants.
Merci aussi à toutes les petites mains qui ont assuré
la logistique.
A quand la prochaine conférence ? On est
impatients…

Bibliographie de notre auteur :
aNaître là-bas, grandir ici
De Monléon J.-V., édition Belin, 2003
aLes deux Mamans de Petirou
De Monléon J.-V., Dautremer R., Hachette
Jeunesse, 2001

Adresse Utile :
aLa Consultation
d’Adoption d’Outremer
CHU de Dijon
Tél. : 03.80.29.33.59
Email : cao@chu-dijon.fr

Spectacle de danse

par
Corinne,
Trésorière de
l’association
1001 nuits

événements

Danse au Centre
Hospitalier d’Erstein

P

Le 31 mai 2008, trois associations BasRhinoise ont décidé d’organiser un très
beau spectacle de danse en faveur des
enfants du Viêt-Nam...

ourquoi organiser un spectacle de danse en
faveur de Fleur Blanche ?
Cette idée vient de la trésorière de l’association
Mille et Une Nuits, Corinne qui est la marraine du
petit Thao Ziegel originaire du Vietnam.
« Le Vietnam a fait un merveilleux cadeau à ma sœur,
à mon beau frère mais aussi à toute la famille. Thao
est un rayon de soleil, il illumine nos vies depuis son
arrivée en France, il est la joie de vivre. J’ai voulu par
cette action contribué à rendre heureux d’autres
enfants du Viêt-Nam. Lorsque j’ai proposé aux
danseuses d’organiser ce spectacle, elles ont toutes
répondu favorablement à cette proposition.
Deux autres associations ont répondu sans
hésitation à notre invitation et je tiens encore à les
remercier :
- Les Comètes de Sand, groupe de moderne Jazz,

Concert Gospel

En avant
la Musique !
par
Virginie
Marchand

dont la chorégraphe Barbara fait également partie
des danseuses des Mille et Une Nuits.
- Le groupe HIP-HOP Session d’ERSTEIN, dont Diana
l’une des professeurs de danse fait également partie
des danseuses des Mille et Une Nuits.
Cette soirée a eu lieu dans la salle de spectacle du
Centre Hospitalier d’ERSTEIN,qui a été gracieusement
mise à disposition de notre association par le
directeur, Monsieur Bedex.
Un peu déçue par le nombre de spectateurs venus
soutenir notre action, les danseurs et danseuses
ont néanmoins ondulés sur des rythmes effrénés
pendant presque deux heures.
Les dons récoltés représentent 200 euros et nous
espérons que cet argent vous permettra d’améliorer
la vie d’un ou plusieurs enfants de ce magniﬁque
pays qu’est le Viêt-Nam. »

C

C’est au « chœur » de la
basilique Notre Dame de
Lourdes que la Chorale
GOSPEL MISSISSIPPI de
Nancy a chanté pour
Fleur Blanche le 7 juin
dernier.

et ensemble de voix magniﬁques qui
rassemble une soixantaine de choristes
dirigés par Emmanuel LAURENT a réuni autour de
lui quelques 300 oreilles attentives, et a sans aucun
doute, conquis son auditoire tout au long du concert
où l’émotion est montée crescendo...
Un spectacle formidable dans un lieu privilégié
où l acoustique a donné encore plus de force aux
chœurs, les chanteurs et musiciens nous ont offert
et transmis leur passion du chant Gospel tout au
long d’une vingtaine de titres, tantôt mélancoliques
et doux, tantôt gais et dansants. Un moment de
bonheur…
Loin du matérialisme contemporain, c’est pendant
ce voyage aux racines de la musique noire
américaine que nous avons revisité les valeurs de
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la Vie, pures et profondes, de la naissance à la mort
ainsi qu’elles sont chantées depuis ce temps là. De
« Day o » (chant du crépuscule) à « Oh when the
saints » (louez tous les saints), nous nous sommes
tous remplis d’émotion, d’autant que les chants
nous étaient « traduits » pour plus de vérité dans
l’échange, très belle idée..
Les choristes ont fait participer l’assemblée,
En faisant frapper dans les mains au rythme des
percussions,
Et invité à chanter sur les refrains, pour clore le
spectacle en remontant l’allée centrale jusqu’à la
sortie dans une ambiance de fête, à tel point que
nul n’avait envie de quitter le parvis !
Merci à Gospel Mississipi, cette soirée dédiée à Hoa
Trang Fleur Blanche est un gage de sincérité envers
l’œuvre humanitaire qu’elle représente et chacun
a pu apprécier ces deux heures de musique et
de partage dans ce lieu Sacré et centenaire cette
année.
Merci à l’église de nous avoir accueillis.
1200 euros
Merci à Anne Ménéghin d’avoir proposé
et quelques
et organisé ce concert pour Fleur Blanche,
de bénéﬁce,
ainsi qu’à l’équipe qui l’accompagnait
sympa non ?
pour l’aide précieuse.

Fleur Blanche Perpignan

Un repas pour
le Viêt Nam
Le rendez-vous annuel des
sympatisants du Roussillon a
eu lieu à Montauriol autour
d’un repas pour soutenir les
actions de Fleur Blanche.
omme chaque année, Nicolas Bekhtaoui
a invité les sympathisants originaires
du département (Pyrénées Orientales - 66) à se
retrouver à Montauriol, où la municipalité met à
disposition une salle.
De nombreux hippolytains avaient fait le
déplacement pour partager un repas vietnamien
aﬁn de soutenir Fleur Blanche.
Après le déjeuner, une tombola était organisée ainsi
que des parties de pétanque. Les fonds récoltés
lors de cette journée permettront l’envoi d’un
container.
Nicolas remercie tous ceux qui étaient présents ainsi
que toutes les personnes ayant offert des lots pour
la tombola et le concours de pétanque.
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Destinées
3ème anniversaire de Destinées

Trois bougies
pour Destinées
par
Marie-Anne
Archambault

N

Samedi 14 juin vers midi, les
salons de l’Hôtel de Ville de
Nancy étaient apprêtés pour
une occasion toute particulière :
le troisième anniversaire de
Destinées. Cet anniversaire, c’est
un peu notre anniversaire à tous.
On l’attendait le cœur serré. A
13h30 tout était ﬁn prêt.
Place à la fête !

athalie Durup introduisit l’événement dans le
grand salon. La salle était comble et les regards
attentifs lui cédèrent la parole. Destinées, nous
dit-elle, représente neuf lettres qui « résonnent à
l’unisson chez chacun d’entre nous » : Discrétion,
Emotion, Sérénité, Tendresse, Immersion dans
l’inconnu, Naissance, Ethique, Etoile et Solidarité.
Nous acquiesçons silencieusement. Ces neuf
lettres résument parfaitement notre aventure
vietnamienne qui a été minutieusement orchestrée
par Destinées.
Trois bougies, c’est trois années
au service des petits vietnamiens.
Nous admirons cette grande générosité et applaudissons notre
Président. Raymond
Spéroni qui poursuit
cette introduction
en nous rappelant
que Destinées est le
« rait d’union » entre
les enfants et leurs
parents. Destinées
c’est une association
constituée de bénévoles qui travaillent
sans relâche pour le bonheur de tous. Il a remercié
chaleureusement Madame Hang et Patrice Viel. Ils
ont contribué à donner à Destinées de solides bases qui aujourd’hui connaissent un nouvel élan. Les
nouvelles de la restructuration nous donnèrent du
baume au cœur. De nouvelles conventions ont été
signées avec des orphelinats ; cinq apparentements
ont vu le jour. « C’est reparti » murmurent certains
d’entre nous, soulagés. N’est-ce pas un merveilleux
cadeau d’anniversaire ?

Madame Laithier, 7ème
adjointe du maire de Nancy,
André ROSSINOT, chargée
de la politique de la famille
et de la petite enfance,
salua l’investissement des
bénévoles qui est l’écho
de la politique familiale
de la ville de Nancy. Elle
s’est réjouie avec nous de
la naissance de nombreuses familles : naissances si
belles et si mystérieuses…
Une ancienne légende asiatique raconte en effet
que les personnes qui sont appelées à se rencontrer
sont reliées à la naissance par d’invisibles ﬁls rouges.
Le temps passant, les ﬁls se rétrécissent, rapprochant
ainsi les êtres destinés à cheminer ensemble. Cette
légende nous a accompagné tout au long de
l’après-midi et nous a fait prendre conscience que
sans Destinées les ﬁls n’auraient pu se rétrécir.
Après avoir trouvé nos bambins parmi la farandole
des photos, Destinées nous a invités à tisser un
nouveau ﬁl rouge avec une autre famille. Deux
chapeaux chinois déambulaient dans les salons et
nous proposaient un petit jeu : retrouver la petite tête
à la peau dorée dont le nom est inscrit sur le carton.
Avec un sourire non dissimulé, on s’empressait de
chercher l’heureux élu.. Qui a trouvé ? Il y avait de
nombreux enfants et autant de possibilités…et
certains cherchent encore !
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événements
Puis, ce fut Echo Lali qui monta sur scène. Les
enfants s’approchèrent timidement. Après quelques
chansons telles que « Monsieur l’escargot », « La puce
inﬁrmière » ou encore « Tape dans tes mains », nos
bambins furent conquis et se prêtèrent volontiers
au jeu. Et les plus grands ne restèrent vraiment pas
indifférents… loin de là ! « Je n’avais encore jamais
fait l’escargot » pouvions-nous entendre amusés.
Echo Lali « c’est frais, entraînant, tendre et saupoudré
d’un peu d’impertinence…en un mot : rafraîchissant ».
« Le Tango de la baleine » vaint clore ce petit concert
et laissa la place à un délicieux buffet. Il était
ﬁnement préparé par Le Léz’art et la cave à vin Les
Domaines.
Nous avons alors dégusté un bien
agréable goûter tout en nous
laissant séduire par l’exposition
de photos. Les futurs parents
nous questionnèrent, attendris
par nos bambins. Ils arboraient
souvent ﬁèrement l’album
photo « Made in Viêt Nam ». Un
album qui se feuillette avec eux ;
respectueusement. Le Viêt Nam
c’est en effet un peu de notre
Le quotidien régional L’Est enfant : un petit miracle qu’on
républicain a consacré un a tant espéré. Mille mercis aux
article à l’événement.... petites mains qui l’ont réalisé.
Puis, en ﬁn d’après-midi, les grands salons se
vidèrent peu à peu. Anne Meneghin et son équipe
d’organisation s’activèrent au rangement. Nous
les remercions sincèrement. Nous avons pu ainsi
nous retrouver encore une fois. Et encore une fois
nous avons pu exprimer notre reconnaissance à
Destinées.
A l’année prochaine ! Ou un peu plus tard :
certainement dans 2 ans.
D’ici là, la bobine de ﬁl Destinées va à nouveau
rapprocher plusieurs ﬁls rouges. Il y aura d’autres
enfants heureux et d’autres parents comblés.

Et aussi...

Un chèque pour les enfants
malvoyants de Haiphong
Fleur Blanche avait reçu début 2008 une demande de subvention
d’une école pour enfants malvoyants de Haiphong. Cette école
regroupe 102 enfants en soins ophtalmiques. Cinq d’entre eux, les
plus nécessiteux, vont donc être opérés de cataracte pour un coût de
12,5 millions de dongs.
Le 23 mai en présence du Paccom et du sous-directeur des affaires
étrangéres du Comité Populaire de la ville, Nicolas et Thi Nha
BEKHTAOUI, au Viêt Nam actuellement, se sont chargés de remettre
un chèque de 500 euros à l’école pour enfants malvoyants de
Haiphong.
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Marieulles et Bar-sur-Aube

J’avais un rêve...

L

Encore beaucoup de bras pour le
troisième container de l’année à
Marieulles le 21 juin et un autre à
Bar-sur-Aube le 5 juillet...

orsque le mail est arrivé sur ma messagerie,
j’ai immédiatement téléphoné à mes parents,
propriétaires d’une grande maison non loin de
Bar-sur-Aube et leur réponse fut immédiate :
« naturellement les ‘déménageurs de Fleur Blanche’
peuvent venir à la maison dormir ; aucun souci ».
Corinne (KINZELIN) est prévenue aussitôt. Plus de
problème pour trouver un hébergement pour 18
personnes.
La logistique est au point, les forces plus que vives
puisque le container est chargé en une seule grande
journée au lieu des deux initialement prévues.
Notre généreux donateur Gérard ARCELIN (Action
Champenoise d’Aide Aux Handicapés de Saïgon)
en est tout surpris. Du coup, vers 17 heures, après
la traditionnelle photo souvenir, Gérard nous offre
le champagne, lui qui avait déjà pourvu à notre
restauration le midi. Nous l’en remercions tous de
nouveau par ces lignes.
Petit détour par le supermarché du coin puis nous
voilà en route pour la maison où mes parents ainsi
que ma cadette nous attendent de pied ferme.
Rachel incite quelques courageux à sauter dans
la piscine puis après un apéritif au jardin, nous
prenons le chemin de la salle de jeux où le dîner
nous attend.
« Il ne fallait pas, pour nous c’était naturel » disent
mes parents, très émus et touchés par les cadeaux
que Fleur Blanche leur remet en remerciement de
leur hospitalité.
Le dîner est l’occasion de discuter notamment de
nos expériences de la vie associative, de nos enfants
et bien sûr, du Viêt Nam, notre moteur commun.
Et quand vient l’heure de se coucher, après une
journée si chargée (à fortiori pour tous ceux qui
avaient fait la route) c’est encore un grand moment
auquel nous assistons : tous comme des enfants,
passent de chambre en chambre pour savoir qui
prendra la bleue, la jaune, le lit en mezzanine ou
dormira dans la salle de jeu (avec l’hirondelle
maîtresse des lieux d’habitude !).

containers
par
Rachel et
Evelyne
Balloul

Marieulles le 21 juin

Merci aux participants de
Marieulles :
Sylvain Ajas, G. Antoine, Yves
Barotte, Gino Bolognini, Evelyne
Chapelle, Pascal Chardonnet,
William Charlot, Frédéric Chomard,
Pascal Dafonseca, Mathieu
Demenge, Thierry Dessauger,
Yannick Ettwiller, Frédéric Fischer,
Christophe Fuhrmann, Christophe
Gautier, Enzo Gismondi, Nicolas
Hunerblaes, Corinne et Laurent
Kinzelin, Jean-Lou Kipper, Daniel
Labourel, Elie Leonhard, Pascal
Liegeois, Olivier Marchand,
Maurice et M-Odile Martin,
Emmanuel Mateos, Nicolas Perler,
Fabienne Perotto, Olivier Petitjean,
Vincent Robert, Patrick et Maryse
Samson, Raymond et Maryline
Speroni, Stéphane Traulle,
Jérôme Catalo, Jean Luc Wagner,
Christophe Freidinger, Arnaud
Rougieux.

Bar-sur-Aube le 5 juillet

La maison nous a paru bien vide lorsque tous vous
êtes repartis vers vos familles dimanche matin
surtout pour Myriam (qui s’est réveillée trop tard) et
pour Rachel qui avait vécu intensément sa première
participation au chargement d’un container.
Alors prenons rendez-vous pour le prochain !
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containers
« Je m’appelle Rachel. J’ai 10 ans. Ma maman fait partie de Fleur Blanche depuis notre retour du Viêt
Nam, il y aura 10 ans le 15 septembre prochain. Je la vois travailler pour l’association mais elle me
disait toujours ‘‘tu es encore petite pour aider – plus tard sûrement tu pourras‘‘.
Et bien, ce jour est arrivé, presque le jour de mon anniversaire en plus :
J’ai chargé mon premier container le 5 juillet 2008 à Bar-sur-Aube.
Debout avant maman, je me prépare vite. Je presse maman aussi. Nous sommes les
plus près de Bar-sur-Aube, ce serait un comble si nous étions en retard. Enﬁn, nous
partons : la route est belle, le soleil au rendez-vous. Quand nous arrivons, il y a déjà
du monde et là, je me sens toute petite... que vais-je pouvoir faire ? Je suis la seule
enfant.
Pas le temps de me poser beaucoup d’autres questions. Tous le monde m’embrasse et
hop je me retrouve avec un feutre, des étiquettes et je dois demander à chacun son
nom son prénom, l’inscrire sur l’étiquette et la coller sur la poitrine de l’intéressé.
A peine ce travail ﬁni, je dois m’installer au bord du container et noter le numéro
de chaque colis qui monte et il en vient de partout. Des numéros fusent. Ils me sont
répétés pour être sûre que je n’en oublie pas. La matinée passe à une vitesse folle et
Merci aux participants de
c’est mon estomac qui, vers 13h me dit de faire pose.
Bar-sur-Aube : Valérie et
Les tables et les bancs sont installés dans la cour. Les chips arrivent, le coca et les poulets.
Gino BOLOGNINI, Cathy
C’est la fête ! Premières gouttes d’eau et tous nous rentrons dans le hangar pour manger. En
et Ludovic LOUIS, Sonia et
William CHARLOT, Sophie
fait ce ne seront que trois gouttes d’eau, juste sufﬁsantes pour mouiller un peu la feuille restée
et Jean-Philippe LAMBLIN,
dehors où j’avais noté les numéros des colis montés dans le container. Pas de problème, après
Véronique et Jean-Charles
la pose déjeuner je recopie pendant qu’une dame prend ma place
PETITGENET, Fabienne et
au pied du container.
Renaud TEPEINT, Corinne
Tous redoublent d’énergie et les colis sont emballés encore plus
et Laurent KINZELIN,
Pascal DA FONSECA,
vite que le matin. Je cours chercher des nouveaux numéros
Mathieu DEMENGE, Daniel
auprès du poste informatique, je ramène du scotch, du ﬁlm
LABOUREL, Xavier SCHANG,
plastique. J’ai l’impression d’être partout mais ce qui m’a fait
Stéphane TRAULLE, Jena-Lou
le plus plaisir c’est d’être « initiée » à l’emballage des fauteuils
KIPPER, Rachel et Evelyne
BALLOUL et nos donateurs
roulants par Jean-Lou (Kipper), puis d’en avoir emballé un (le
Gérard ARCELIN et Monique
dernier qui sera chargé dans le container) avec Gino (Bolognini),
GATINEAU.
rapide comme l’éclair et au bout de cette belle et grande journée,
d’avoir posé pour la photo, devant le container rempli et
ﬁnalement refermé.
Aujourd’hui, moi aussi je peux dire que j’ai aidé Fleur Blanche. »
Rachel

agenda
Calendrier des dates à venir...

octobre

aDimanche 5 octobre
Fête familiale à Gentilly
aSamedi 25 octobre
Chargement du 4ème containeur 2008 à Marieulles

Hoa Trang Fleur Blanche
Association Loi 1901
77 avenue du XXème Corps
54000 NANCY
Tél. : 03 83 30 71 59 - Fax : 03 83 34 51 76

www.ﬂeur-blanche.org
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