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Le discours du président

Sylvain Ajas

Bonjour à tous petits et grands,
Je sais que nous sommes très nombreux et que cela fait du bruit
mais je vous remercie de faire un petit effort pour faire silence
le plus possible pendant les discours. Vous pourrez après vous
« lâcher ». Promis !
Je suis très content de vous voir toujours aussi nombreux.
Nous nous interrogeons tous les ans pour savoir si la fête
familiale, qui nécessite tout de même un énorme effort à
certains, doit être maintenue.
Tous les ans, nous nous disons que c’est tout de même un des
moments forts de l’année et personnellement je ne me vois pas
être le président qui sera d’accord pour qu’il n’y en ait pas.
Je suis donc doublement content qu’elle ait lieu, surtout au
début de cette période quelque peu « troublée » qui va s’ouvrir
devant nous. Raymond nous en dira un petit peu plus tout à
l’heure mais je suis sûr que vous avez compris de quoi je parle…
Avant de lui laisser la parole, je voudrais mettre en valeur un
certain nombre de personnes qui ont dit oui récemment ou de
façon plus ancienne.
Je ne citerai peut-être pas tout le monde, désolé, je pense que
vous comprendrez.
Je vais demander aux personnes que je vais appeler de se lever
afin que vous les repériez bien. Ils ont tous répondu « oui »
quand Fleur Blanche ou Destinées leur a fait un appel du pied
plus ou moins pressant par le biais d’un appel au peuple que
nous lançons régulièrement dans la newsletter, voire par des
contacts plus directs.
On applaudira par petits groupes ces courageux « volontaires »
(c’est moi qui vous donnerai le feu vert) : quand vous entendez
votre nom, vous vous levez s’il vous plaît et vous ne vous
rasseyez que lorsque l’on a applaudit. Et faites attention à ne
pas faire trop de bruit avec les chaises.
À la composition du bulletin et au site Internet : Nicolas
HUNERBLAES, Nicolas CHEVRIER et Frédéric CHOMARD. Sans
compter Gino BOLOGNINI dans le rôle de messager spécial.
J’associe nos infographistes de talent qui composent les
invitations, les tickets de tombola (etc…) : Emmanuelle
MANGIN et Agnès LEICHLEITER.
Je n’oublie pas Axelle LECROQ pour la newsletter et tous ceux
qui ont déjà écrit un article dans le bulletin ; merci à tous de se
lever. Bravo à tous.
A la récupération de matériel, Corinne KINZELIN aidée bien
souvent de son mari Laurent, mais aussi de Frédéric PRON
pour l’Alsace/Franche-Comté, de William CHARLOT et Arnaud
DELCOURT pour la Champagne-Ardenne, de Pascal CAPOEN
pour la Seine-et-Marne et d’Antonio AVITABILE pour la Moselle.
Je n’oublie pas tous ceux qui ont déjà participé à une opération
de collecte. Debout tous ! Bravo à tous.
Je me fais l’écho de Corinne KINZELIN qui est chargée de la
coordination de la collecte de matériel et parfois a bien du mal
à rassembler suffisamment de monde. Je vous en prie, répondez
nombreux « oui » quand on vous sollicite ; c’est important.
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Le chargement et l’expédition
de conteneurs sous la houlette
efficace de Patrick et Maryse
SAMSON, Corinne et Laurent
KINZELIN, Xavier SCHANG, Gino
BOLOGNINI.
Et je ne peux pas oublier
Christian MARTIGNON et
Hervé LEBEGUE qui ont rendu
et rendent encore tant de
services.
Tous ceux qui sont déjà venus donner un coup de main pour
les journées containers : levez-vous avec eux. Bravo à tous.
L’équipe qui s’occupe du parrainage Fleur Blanche conduite
par Laurent MULLER assisté d’Alexandra CHOUVET, Michel
SERAPHIN, Philippe SCHUMACHER, Véronique LABOUREL,
Françoise RUMEAU, Catherine DA FONSECA, Martine CUVINOT
et depuis peu Virginie FLORENTIN. Bravo à vous.
À la gestion du matériel de communication : Myriam SIBILLEHARSTENSTEIN, Antonio AVITABILE « drivés » par Anne
MENEGHIN.
Pour le loto de Jarny : Hervé LEBEGUE et sa fine équipe (Fabien
HOMAN, Christian MARTIGNON, Daniel LEDANOIS, Sandrine
DEMONTE et leurs conjoints : Cathy, Nathalie, Marie-Claire,
Jérôme, Martine).
Pour les fleurs de toutes les couleurs : François et Isabelle
PARISSE, Geneviève KIPPER, Corinne KINZELIN, Olivier
MARCHAND. Bravo à tous.
À l’organisation d’événements de collecte de fonds : Valérie
KROMMENACKER pour le mois du cœur de Cora Sarrebourg,
Edelyne MORMANNE pour le goûter de Noël dans les Ardennes,
les familles SCHWAAB, MICLO-LAUGA et BERNHARDT pour la
balade de Lou, Tom et Léo, Olivier MARCHAND pour le concert
Barakarock chez Paulette, Laetitia GANDAR pour le videgreniers.
J’ai un petit peu peur d’en oublier, aussi excusez-moi si c’est
le cas (d’ailleurs je ne suis remonté qu’un an en arrière, à peu
près).
En tout cas, bravo à vous.
L’activité de vente d’artisanat vietnamien de par sa qualité fait
de nombreux jaloux et c’est un signe qui me fait dire « tant
mieux ». Christine, Maryline je vous remercie sincèrement et
avec vous j’aimerais que tous ceux qui ont, un jour ou l’autre,
monté ou démonté, tenu le stand avec vous se lèvent (Muriel,
Thierry, Fabien et tous les autres…). Bravo à vous tous.
Estelle DEMENGE vient de reprendre l’organisation de l’activité
des cours de cuisine vietnamienne après Erika et Stéphanie.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont un jour participé aux
cours à qui je demande de se lever. Bravo.
À l’organisation d’événements : l’inégalable Anne MENEGHIN,
coupable de tant de choses que l’on est sûr d’en oublier ;
mais on peut quand même citer au moins les plus récents :
le calendrier, la conférence du mois de juin et la fête familiale
2010.
Anne va passer la main pour la fête familiale de l’an prochain à
Rachel MATHIEU à qui je souhaite autant de bonnes idées.
Avec Anne, nous sommes passés d’une fête familiale de 150
couverts à une fête de plus de 500. Je demande que se lèvent
avec elle tous ceux qui un jour ou l’autre, pour une fête familiale
passée ou celle d’aujourd’hui, ont relevé leurs manches.
Chapeau bas ma chère Anne et merci. Bravo à vous tous.
Il y a ici aussi un grand absent, ou plutôt de grands absents car,
à cette heure, ils doivent être dans une administration ou une
autre au Viêt Nam pour faciliter notre action : Nicolas et Thi
Nha BEKTAOUI sont nos véritables « jokers ». Sans eux, je peux
vous dire que l’on ne serait qu’une « association de quartier ».
Ils ont été reçus le 1er septembre dernier par rien moins que le
Président de la République du Viêt Nam !

Fête

e familiale Fleur Blanche - Pont à Mousson - 3 octobre 2010
Je voudrais pour eux une véritable ovation.
Parmi tous ces « coupables », il y a de nombreux cumulards
et j’ai les noms ! Mais chez Fleur Blanche c’est plutôt bien vu.
Alors…
Encore un mot pour rechercher le ou la volontaire qui va
pouvoir remplacer Axelle à la conduite des comptes-rendus du
conseil d’administration…
Pour presque finir, j’appelle désormais la formidable équipe de
Destinées : dans le désordre, Benoît IUNG, Denis DELAVAL, Anne
VERNET, Anne MENEGHIN, Isabelle VERJUS, Sophie PERRIN,
Philippe REY, Muriel RENEAUX, Evelyne BALLOUL et Raymond
SPERONI. Vous aussi mon cher Bich. Clap, clap !
Et pour finir : votre conseil d’administration au grand complet,
Patrick SAMSON, Valérie BOLOGNINI, Axelle LECROQ, Louis
DEVILLE, Raymond SPERONI, Anne MENEGHIN, Christine
SIMON-SAVERNA, Xavier SCHANG, Rachel MATHIEU, Corinne
KINZELIN, Nicolas BEKTAOUI et Stéphane OLIVIER. Clap, clap.
Maintenant, pour récapituler, si je demande à tous ceux qui ont
un jour ou l’autre donné un coup de main, c’est la moitié de la
salle qui va se mettre debout. Donc, on évitera.
Ceci étant, ce serait plus sympa si c’était la totalité des convives
d’aujourd’hui qui pouvait se lever à cette occasion…
Vous savez donc tous ce que vous avez à faire.
Lorsque Fleur Blanche est née en 1995, il n’y avait qu’une quête
de recherche d’un meilleur confort médical pour le Viêt Nam.
A l’heure où le Viêt Nam va signer la convention de La Haye, qui
va suspendre pendant quelques mois les adoptions, nous
restons plus motivés que jamais pour venir en assistance de ce
beau pays qui nous est si cher.
Car oui, nous avons été touchés au cœur, que nous ayons
adopté un enfant qui en est originaire ou pas.
Dans quelques mois, lorsque les adoptions d’enfants pourront
reprendre, Destinées pourra s’appuyer sur les réalisations de

Fleur Blanche pour faire valoir toute l’aide que nous savons
mobiliser parce qu’un jour des gens qui ne nous connaissaient
pas nous ont fait confiance.
Quelqu’un parmi nous n’a pas été vraiment appelé tout à
l’heure mais je crois que tout le monde le connaît ou va le
connaître bientôt. Nous cherchons toujours à créer certains
événements pour marquer notre fête familiale.
Certaines manifestations ont une vedette américaine.
Nous avons préféré, nous, une vedette vietnamienne. Et quelle
vedette !
Je vais demander à toute la salle de se lever pour accueillir avec
moi et applaudir Monsieur Bich.
Merci mon cher Bich de votre présence.
Vous avez ici un petit aperçu de ce que représente Fleur Blanche.
Très sincèrement, je n’entends venant des familles que de très
bons échos.
Sans vous, mais aussi sans le conseil d’administration de
Destinées, il y aurait beaucoup moins de monde à cette fête
familiale.
Sans vous, c’est sûr, nous serions vraiment beaucoup moins
nombreux.
Et ce qu’il y a de remarquable, c’est la qualité et le côté humain
de votre accompagnement.
Ma chère Huong, vous qui soutenez si efficacement votre
mari, sachez que nous le considérons comme un très grand
ami. Sachant les sacrifices qui sont les vôtres pour qu’il puisse
exercer avec efficacité son délicat métier, nous vous remercions
bien sincèrement vous aussi.
Maintenant, stop aux discours. Du moins au mien et je passe la
parole à Raymond SPERONI.
Très bonne journée à et à l’année prochaine.

Discours de Bich
Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les membres
du Conseil d’Administration de Fleur Blanche, mesdames et
messieurs,
C’est un honneur pour moi de répondre à l’invitation du Conseil
d’Administration de Destinées, et c’est avec un immense plaisir
que je suis aujourd’hui parmi vous, accompagné de mon
épouse, à la fête familiale de Fleur Blanche.
Je constate aujourd’hui la joie et l’immense bonheur des
familles, et que les enfants accueillis bénéficient pleinement de
l’amour que vous leur apportez.
Je peux voir la sérénité des enfants, leur bonne santé, et cela me
réchauffe le cœur.
Le bonheur dans lequel baignent les familles aujourd’hui est
lié à l’action de tous les membres de Fleur Blanche, bénévoles
et engagés, et je partage votre joie, à travers les responsabilités
que j’assume au Viêt Nam, en tant que représentant de
l’association Destinées.
Ce bonheur que vous ressentez aujourd’hui est un don d’amour
que les mères vietamiennes vous ont fait en vous confiant leurs
enfants.
Nous partageons la responsabilité de la culture de ce bonheur.
Le terreau et l’eau sont l’éducation, l’instruction, l’affection, les
soins, afin que ces enfants deviennent la fierté de nos familles
et de nos deux pays.
Un exemple : dernièrement, un mathématicien d’origine
vietnamienne, M. Ngô Bao Châu, a été récompensé de la
Médaille Fields, le 19 août dernier (la Médaille Fields est
l’équivalent du Prix Nobel pour les mathématiques). A cette
occasion, le président de la république française, ainsi que son
premier ministre ont adressé des messages de félicitations
au lauréat qui avait suivi ses études en France, et désormais
naturalisé français.
La relation entre la France et le Viet Nam est une relation

d’amitié et de coopération, établie depuis déjà de nombreuses
décennies, et dont les résultats fructueux concernent
de nombreux domaines. Je participe activement à cette
coopération, en tant que membre du comité exécutif central
de l’Association d’amitié et de coopération Viêt Nam - France.
Cette fonction renforce mon engagement à mener à bien les
missions qui me sont confiées par Destinées ou Fleur Blanche,
par exemple la recherche de partenaires vietnamiens pour les
missions médicales.
Plus particulièrement pour Destinées, comme vous le savez,
l’Assemblée nationale vietnamienne a voté, en juin dernier,
une nouvelle loi sur l’adoption internationale, dont l’entrée en
vigueur est prévue pour le 1er Janvier 2011. Cette évolution
s’inscrit dans le projet des autorités vietnamiennes de réformer
le dispositif actuel, et de faciliter ainsi l’entrée en vigueur, au
Viêt Nam, de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale.
Ainsi, les prochaines familles candidates à l’adoption
rencontreront des difficultés essentiellement dues à un délai
d’attente qui sera allongé. Nous ferons malgré tout, le staff de
Destinées et moi-même, tout ce qui sera dans nos possibilités
afin de répondre dans les meilleures conditions et délais aux
demandes des familles.
J’ai essayé d’exprimer mes sentiments et mes pensées à
l’occasion de cette rencontre. Je vous remercie de votre écoute.
J’adresse maintenant à Destinées et à Fleur Blanche, et à
toutes les familles présentes, mes sincères remerciements pour
m’avoir invité à cette fête annuelle.
Je souhaite, au staff de Fleur Blanche et Destinées, à vous
parents, ainsi qu’à vos enfants, santé, bonheur, et pleine réussite
dans tout ce que vous entreprendrez.
Merci.
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Réunion
de familles

par Isabelle
Neusch

Il est une fête que personne ne voudrait manquer ; elle a lieu
dans les premiers jours d’octobre et rassemble la grande famille
de Fleur Blanche et de Destinées.

C

e 3 octobre, l’Espace Montrichard de Pont-àMousson est la maison familiale vers laquelle tous
les hoatranguiens convergent. Là, nous attendent
Sylvain Ajas, président de FLEUR BLANCHE, Raymond
Spéroni, président de DESTINEES accompagnés de Monsieur
Bich, représentant de DESTINEES au Viêt Nam, et son épouse
Huong.
La salle est décorée, les tables sont dressées, les petits plats
mis dans les grands, les portes grandes ouvertes ; tout est prêt.
Place à la joie des retrouvailles !
Sylvain Ajas, toujours fidèle, nous accueille avec chaleur.
Sur tous les visages rayonne le bonheur de se revoir ! On
s’interpelle, on s’embrasse ; des groupes se font et se défont
au gré des arrivées comme une vague qui nous mène de l’un à
l’autre. Déjà les parents conversent : il y a tellement de choses à
se dire, tant de souvenirs à évoquer. Le Viêt Nam est là, à portée
de mains, il est là avec nos enfants qui nous ont déjà faussé
compagnie pour s’amuser entre eux. Quel moment merveilleux
où les anciens se retrouvent et accueillent les nouveaux avec
enthousiasme !
Etre présent, ce jour-là, c’est prouver notre adhésion et
notre fidélité aux deux associations dont nous apprécions la
compétence, le sérieux, la disponibilité sans faille et l’altruisme.
Réunis sous leur toit, c’est une bouffée de souvenirs, un
ailleurs si calme et si doux hors du temps qui nous émeut, une
joie qui fait briller tous les yeux ! Merci à tous ces bénévoles
qui travaillent, dans l’ombre et sans relâche, avec amour et
abnégation, pour tisser ces fils qui ont relié une famille à son
enfant et qui continuent à les réunir, tous les ans, pour le
bonheur de tous !
Oui, à la fête familiale, ce dimanche, la satisfaction se lit sur les
visages de tous : le cercle de famille s’est encore agrandi ; et les
sourires de ceux qui ont vu ou vont voir leur rêve se réaliser
se mêlent à ceux qui ne comptent ni le temps ni l’énergie
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dépensés pour un si beau résultat. Partout où notre regard se
porte, tout est chaleureux, convivial et parfaitement « huilé ».
C’est encore, une fois, cette année, un franc succès !
Ensemble, un verre à la main, nous savourons cet instant
des retrouvailles avant que Sylvain Ajas nous adresse son
mot d’accueil et exprime sa satisfaction de nous voir aussi
nombreux. Il dresse un bilan positif de l’association : elle
continue son « bonhomme de chemin », mais elle a toujours
besoin de soutiens, d’appuis, d’idées, de petits et de gros bras
car comme il aime à le répéter « Beaucoup de bras font plus
qu’un esprit seul », et il appelle encore à la participation car le
Viêt Nam a toujours besoin de nous.
Puis il cède la place à Raymond Spéroni qui met un bémol à notre
joie en nous confirmant que les adoptions avec le Viêt Nam
sont plus difficiles. La raison principale est le développement
du pays qui conduit à un certain développement économique
qui rend les solutions locales plus faciles ; mais sachant aussi
que… les portes restent entrouvertes…
Ensuite, Monsieur Bich, représentant de DESTINEES au Viêt
Nam, invité avec son épouse, nous fait part, dans un français
parfait, de sa satisfaction et de son admiration de voir les
enfants respirer le bonheur auprès de leur famille d’adoption.
Des applaudissements nourris les congratulent pour leur
action au service du Viêt Nam.
Après ces discours, où chacun a excellé, il est l’heure de laisser
parler notre faim. Nous passons à table et l’animation, un
moment suspendue, reprend.
Elle va être rythmée par la dégustation d’un repas dont on
ne fait plus l’éloge… et qui enchante nos papilles ; par cette
mythique tombola qui aiguise les convoitises (plus de 5000
billets vendus…) avec des lots exceptionnels (séjour au
Sénégal, Trek au Maroc…), par un spectacle de clown qui fait
crier et trépigner de joie les enfants et rire aux éclats les parents,
par la découverte toujours surprenante et émouvante de ce

magnifique artisanat vietnamien qui remue des souvenirs…
(notre petite madeleine de Proust en somme…) avec tout à
côté le stand des parrainages qui nous invite, dans un esprit de
solidarité, à nous engager aux côtés d’un enfant vietnamien
pour l’aider à grandir en lui apportant un soutien moral et
matériel, par (et c’est la grande surprise de cette année) un
lâcher de ballons, en l’honneur de nos invités vietnamiens, et
pour le plaisir des enfants ou… la grogne des plus petits … qui
ne veulent pas lâcher leur ballon !!!
Tandis que les ballons s’élèvent, une clameur les accompagne ;
des cris et des rires fusent de tous cotés.
En confiant aux cieux et aux vents ces ballons, nous avons dit
toute notre affection et notre gratitude pour le Viêt Nam, clamé
notre joie et notre bonheur de passer une bonne journée en
famille et nous avons fait aussi la promesse de nous revoir
l’année prochaine, encore plus nombreux, sous la houlette de
FLEUR BLANCHE et DESTINEES.
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Vendre des tickets de tombola
et remporter un franc succès,
cela peut être très facile avec
une bonne organisation.
La preuve…

Une tombola riche en

évasions

Merci Havas !
Grâce au concours de la société HAVAS et plus particulièrement de Madame
Fatima Faivre, directrice régionale d'Havas Voyages, Fleur Blanche a pu proposer
cette année des lots extraordinnaires et d'une importante valeur. Grâce à ces lots,
800 tickets de plus que l'année dernière ont été vendus, ce qui va permettre de
payer, par exemple un prochain container de matériel ou encore d'accompagner la
prochaine mission médicale au Viêt Nam en début d'année prochaine.
Le conseil d'administration de Fleur Blanche remercie encore très chaleureusement
le groupe Havas par l'intermédiaire de Madame Faivre.

5 premiers lots de rêve
séjour au Sénégal pour 2 personnes tout compris
1er 1Gagnante
: Madame Dischly

2e
3e

1 trek au Maroc pour 2 personnes tout compris
Gagnante : Myriam Offner

4e

1 voyage au carnaval de Venise pour 2 personnes
Gagnant : Christophe Vignando

5e

1 coffret "argente" activités sensations
Gagnant : Jérôme Muller, collègue d'Eric Berron

1 séjour d'une semaine dans l'un des villages "chouette
nature" pour 2 personnes
Gagnante : Valérie Géhin
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C

’ e s t a i n s i q u e N at h a l i e e t E r i c
BERRON nous ont livré de façon
« co nf i dent i elle » l eur re cette
(« confidentielle » certes, mais en
espérant faire des émules).
Et quand on a vendu 400 tickets de tombola, cela
force quelque part le respect, n’est-ce pas ?
Quand, en plus, on est modestes comme eux,
c’est encore un petit peu plus « chapeau bas ».
Voilà donc comment ils s’y sont pris : une
méthode que n’importe qui peut dupliquer.
Laissons Nathalie nous expliquer…
Nathalie BERRON : « Comment je fais ? L’an dernier,
à la fête, des amis m’ont dit : « Je ne pourrais pas
faire ça, j’ai horreur du porte à porte ! ». Eh bien
moi aussi ; je ne fais pas de porte à porte ! Le
secret, c’est un petit courrier e-mail sympa aux
amis, à la famille, aux collègues de mon mari,
auquel je joins la feuille FB de la tombola ; ce sont
aussi quelques feuilles affichées sur mon lieu de
travail sur lesquelles les personnes intéressées
peuvent s’inscrire… Comme la plupart des
ventes se passent par courrier, ça me demande
un peu d’exercice d’écriture puisque c’est moi
qui remplis la majorité des coupons et je renvoie
les billets avec un petit mot aux gens. Comme
les personnes m’envoient un chèque en général
ils ne prennent pas un billet mais souvent au
moins 4… Pour l’anecdote, une personne nous
a même payé en tickets-restos. Ensuite, je prône
la confiance et j’envoie souvent les billets avant
d’avoir reçu le paiement et n’ai jamais eu de
mauvaise surprise ! Il faut un peu d’organisation
et finalement je n’ai pas l’impression d’en avoir
vendu 400, ça va assez vite !
Je donne aussi toujours les résultats du tirage
(un petit mot de remerciements et la liste des
gagnants) à tous ceux qui ont participé et je
pense que c’est important parce que les gens me
l’ont dit en rachetant des billets : « Au moins avec
toi, on a les résultats ensuite parce que souvent
on ne sait rien après avoir acheté des billets ».
Disons que je prends soin de mes acheteurs… ».
Note de Fleur Blanche : 400 billets de tombola à
2,50 € ! Pas mal pour des gens qui, par ailleurs,
disent ne pas suffisamment s’impliquer.
Et Nathalie ajoute avec malice : « A propos des
lots, je pense qu’une grande partie des personnes
(surtout les amis et la famille) prennent les billets
uniquement pour FB. Cette année pourtant - avec
ces lots magnifiques ! - une partie des personnes
a acheté les billets pour les lots (je pense par
exemple à une collègue réceptionniste qui en
a appelé une autre pour lui parler de la super
tombola, ou encore une amie qui avait pris 4
billets et m’a rappelé une semaine plus tard en
me disant qu’en relisant la liste des lots ça lui
faisait trop envie et qu’elle m’en prenait encore
4 !) ».
Voilà, vous pouvez les imiter et reprendre l’idée.
Sans souci de copyright !
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La semaine
touristique de
Bich & huong

A Lunéville avec la famille Cotar

hu
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Chez la famille Vosgien

Chez la famille Burgert
Avec la famille Cotar

Au GAEC de Couvey à Ancerviller
avec la famille Cotar

Avec les familles Burgert et Vincent en Alsace

Dans une winstub avec plusieurs familles alsaciennes

Chez la famille Muller

Chez la famille Frindel
Avec la famille Frindel à Strasbourg
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Reflets et parfums littéraires
Parfum d’étoiles
Ce n’est pas un roman, pas un thriller, ni une nouvelle… mais
un récit de vie. En 2 volumes. Nous sommes dans les années
60. Au gré des mutations professionnelles de son époux, médecin militaire, Yvonne Cathalan retrace leur périple : conditions de vie, rencontres, ambiance d’outre-mer. Aventures
d’une famille : un premier enfant Xavier, la naissance de leur fille
Hélène. Des parfums puissants, que ce soit au Congo, au Viêt
Nam où la narratrice apprendra sa technique favorite de peinture auprès d’un maître vietnamien, Madagascar, Algérie, Tahiti.
Vous avez peut-être pu rencontrer Xavier Cathalan, le fils de l’auteure, désormais lorrain depuis plusieurs années qui était présent lors de la fête familiale.
Si vous le désirez vous pouvez le joindre au 03 83 54 30 80 ou 06 63 11 68 09.

Reflet du Vietnam
Les éditions Reflet du Vietnam, plus particulièrement
Madame Tison, étaient présentes également à la FF
2010 (pour la 2e fois) pour présenter le dernier livre "Huy
à la fête de la Lune". Il s'agit du premier ouvrage dans
la collection "Des ronds dans l'eau" qui a pour vocation
d'aborder la culture vietnamienne au travers d'histoires
destinées au jeune public.
Avec Huy, découvrez les préparatifs de la fête. Suivez-le,
avec ses amis, tout au long de la journée et assistez à la fête le soir venu.
Cet album grand format de 40 pages vous transportera au Viêt Nam le temps de la fête de la Lune !
Le texte vietnamien et la version sonore du livre seront mis en ligne très prochainement sur le site.
Vous y trouverez également les livres précédents et particulièrement
le troisième de la collection "Mes premiers mots vietnamiens" sorti au
printemps dernier. Il permet de découvrir les animaux au travers des signes
astrologiques vietnamiens.
Les livres sont vendus uniquement au travers du site internet et vous sont
expédiés très rapidement après réception de votre commande.
Plus d’informations sur le site www.reflet-du-vietnam.net

Les cigognes, on y croit ou on n'y croit pas mais....
C’est l’histoire vraie d’un couple d’adhérents Fleur Blanche qui participait à notre fête
familiale.
Ils étaient accompagnés de leur enfant adopté grâce à Destinées il y a quelques années.
Pour des raisons professionnelles, ils sont partis dans le 59.
Voulant agrandir la famille, ils ont recontacté Destinées qui leur a répondu qu’elle
ne pouvait les accompagner car ils ne résidaient plus dans sa zone d’activité. On
imagine aisément leur déception.
Pour autant, ils ont gardé l’espoir et se sont tournés vers d’autres OAA pour réaliser
leur cher projet.
À nouveau des courriers et parfois des réponses…négatives. Le moral en berne…
Encore des courriers…
Ils sont venus fidèlement à la fête familiale de ce 3 octobre
2010 et sont repartis assez tôt (vu la route à faire).
En quittant Pont à Mousson, ils ont aperçu dans un pré le
Hoa Trang Fleur Blanche
long de la route 10 cigognes.
Association Loi 1901
Le lundi 4 matin, le facteur leur apportait une lettre où il
77
avenue
du XXème Corps
était écrit que l’OAA X les acceptait et les accompagnerait
54000 NANCY
lorsque le Viêt Nam aurait repris ses activités d’adoption
Tél. : 06 83 40 88 98 - Fax : 03 83 34 51 76
à l’international.
Alors, on y croit ou on n’y croit pas mais…

www.fleur-blanche.org
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