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Dans l’ombre… un soutien et une aide décisifs

On parle souvent des « ténors » de Fleur Blanche.
Régulièrement mis sur le « devant » de la scène en tant que responsables de 
quelque chose chez Fleur Blanche, mais qui se préoccupe de leur conjoint(e) ?

Celui ou celle qui « rame » plus ou moins dans l’ombre dans un rôle souvent ingrat 
mais ô combien indispensable, les « enfants de… » privés à « temps partiel » d’un 
de leurs parents quand ce n’est pas les deux d’un coup quand le virus a contaminé 
tout le monde.
Avoir un conjoint, une maman ou un papa engagé n’est pas une sinécure : il 
est souvent parti en réunion, en collecte, au « Lux » pour telle vente d’artisanat, 
même au Viêt Nam pour Destinées. Il pianote jusqu’à point d’heure, monopolisant 
l’ordi et parfois le téléphone ! On devait partir en week end et vlan, bingo, la voilà 
occupée à quelque chose de primordial et de complètement bénévole !

Je sais qu’il en faut du courage pour supporter un « engagé ». J’allais écrire un 
« enragé », lapsus révélateur qui a dû en titiller plus d’un(e).

Beaucoup « supportent ». D’autres vont beaucoup plus loin et mettent, que ce 
soient par goût ou par manque de bras, de leurs temps et de leurs compétences, 
au service de Fleur Blanche.
Des exemples ? Qui aide à plier les milliers de billet de tombola, qui conseille 
discrètement, qui fait cuire les merguez ?
Qui stocke de l’artisanat dans son sous-sol et passe beaucoup de temps sur les 
stands, qui conduit l’élévateur, qui collecte jusqu’à « perpète » ?
Qui dépanne l’ordinateur, qui révise les comptes de Fleur Blanche, qui pointe la 
caisse du loto, qui fait l’ouvreuse au concert ? Qui est un interprète si éclairé à plus 
de 10 000 km d’ici ? Qui installe l’exposition de photos ou règle la sono ?

Alors tout simplement merci Jean-Marc, Audrey, Maryline, Thi Nha, Luc, Laurent, 
Philippe, Luc, Gino, Astrid, Benoît, Hervé, Annick, Muriel, Maryse, Annick, Virginie, 
Arnaud, Nathalie, Isabelle, Guillaume, Marie-Claire, Eric, Cathy, Bernadette, 
Agnès, Véronique, Jean-Lou, Lydie, Sophie, Sandrine, Emmanuelle, Véronique, 
Geneviève… et j’en oublie… (j’ai bien peur ; excusez-moi si c’est le cas).

Vous en faites tant, sans qu’on sache le voir, sans que cela soit mis en valeur que 
cela vaut bien un grand « chapeau bas ». Cet édito est donc pour vous rendre 
hommage et vous remercier bien sincèrement.
Sans vous non plus, Fleur Blanche n’en serait pas là.
Et « courage » pour supporter encore votre « enragé(e) » !

Sylvain AJAS

édito
par Sylvain Ajas

S
o
m

m
ai
re

 #
50

édito .................................2
container........................... 3

> Opération containers ... 3

actus....................................4
> La ballade de Lou, Tom 
  et Théo ............................... 4
> Un «bon débarras» 
  ce vide-grenier ................ 5
> Des fleurs de toutes 
  les couleurs ...................... 6
> La tête dans les nuages 6
> Conférence 
  à deux voix ....................... 7
> Conférence PACCOM .... 7

carnet bleu/rose......... 8
un jour au Viêt Nam 8

Photos Fleur Blanche
Conception et mise en page : 
Nicolas Hunerblaes
idepix.fr

Toute l’équipe de Fleur Blanche 
souhaite un joyeux anniversaire 

à son président !

50 fleurs blanches !



 Fleur blanche infos n°50  Automne 2010  3

container

Opération Containers
on emploi du temps ne me permet pas d’y aller à chaque 
fois. Mais cette fois-ci, je connaissais la date bien avant qu’elle 
fût annoncée et je m’étais arrangé pour être libre ce samedi. 
« Les conteneurs », pour nommer ces journées, sont des 
moments que je ne veux pas manquer. C’est une ambiance 
particulière. Habituellement le samedi, chez Patrick Samson, 

nous chargeons, puis déchargeons, puis emballons, puis rechargeons, 
au milieu de sa ferme, parfois sous un soleil de plomb, tantôt sous une 
pluie battante, mais toujours avec le sourire et dans la bonne humeur.
Ce samedi, le temps était plutôt « estival ».
Je suis arrivé en retard et je vois déjà des tas d’emballage au milieu de 
la cour, le tracteur en action, épargnant de justesse Sylvain (Ajas). Le 
parking est derrière la grande bâtisse et je remarque tout ce monde un 
samedi. En effet, nous sommes 59 personnes pour charger 2 containers. 
L’appel de Corinne à bien été entendu par les membres de Fleur 
Blanche. Les deux containers, de 77 m3 chacun, sont garés le long de 
la grange. On les repère avec des couleurs pour faciliter le chargement. 
L’organisation est impressionnante, car ce sont au total 760 colis pour 
un poids global de 9 161 kg qui seront envoyés ce jour-là. Parmi ces 
colis, nous remarquons 2 échographes qui venaient de Verdun, ainsi 
qu’une table chirurgicale. On a vu 8 générateurs d’hémodialyse donnés 
par le Dr Vigeral d’une Clinique de Bois Colombes (92). Mais à coté 
de ces pièces remarquables, il faut rappeler les 63 lits électriques en 
très bon état que nous avions collectés à la maison de retraite « Les 
Glycines » à Guénange.
Il y avait le même jour, par une autre équipe, la collecte de 20 lits 
bébé parc à l’hôpital Belle-Isle de Metz, puis les lits et chevets de 25 
chambres, avec tables en inox et un lave-vaisselle, au Centre de repos et 
de convalescence de Saint-Anne à Lessy.
Tout ce qui venait de Seine-et-Marne dans le 19 tonnes affrété par 
Pascal Capoen ; tout ce qui venait de Suisse via l’Alsace.
On en oublie, c’est sûr.
La liste n’est donc pas exhaustive car de nombreuses collectes 
antérieures avaient été réalisées et furent nécessaires pour remplir 
ces deux conteneurs. La logistique mise en place par Corinne Kinzelin 
est à saluer car sans elle, il n’y aurait pas matière à remplir ces deux 
immenses conteneurs.
L’ambiance est décontractée et bon enfant. Ce genre de manifestation 
rassemble une majorité masculine, et on se croit dans une cours de 
récréation à imaginer les pires pitreries pour faire rire les autres (tout en 
travaillant sous l’oeil sévère et expert de Maître Raymond). A dix heures, 
c’est la pause café. Les organisateurs avertissent que la prochaine pose 
sera pour le barbecue de Gino vers 14h30. Il faut donc en profiter !
Ce sont Maryse et Patrick Samson qui organisent la logistique de repas.
Je ne connais pas les quantités exactes mais il y en avait largement pour 
tout le monde. Reprise pour terminer après le café.
Pour remplir un container, il faut trier le matériel que nous avons récolté 
au cours des samedis précédents et qui a été entreposé dans la grange 
et les greniers de Patrick.
Nous vérifions l’état des pièces et démontons le maximum pour 
diminuer l’encombrement des grosses pièces.
Il faut ensuite emballer le tout dans du film plastique pour éviter de 
perdre les différents éléments. Chaque lot est numéroté soit pour 
le container orange, soit pour le container jaune. Les numéros sont 
reportés sur un listing qui est donné pour faire la liste de colisage. 

Ce samedi 22 maiI 2010, nous étions 59 pour remplir 
deux conteneurs de presque 77 m3 chacun.

M

Marieulles, mai 2010

Chaque article est pointé au colisage au moment de son chargement. 
La liste servira ensuite pour les déclarations aux différentes douanes. 
Les petits articles sont regroupés dans des cartons pour éviter leur 
dispersion au milieu des grosses pièces par temps de forte houle. Vu le 
nombre de personnes présentes, le chargement avance à grands pas... 
et la journée aussi. Ca y est, c’est l’heure.
Le barbecue est chaud et nous surveillons Gino qui s’affole depuis plus 
d’une demi-heure pour avoir de belles braises. Ça ne traîne pas ! Après 
l’apéritif, la grosse voix du cuistot (la même que pour la tombola !) 
résonne pour nous faire prendre place. Entre temps, Sylvain et Raymond 
ont pris la parole pour remercier tout le monde.
L’humeur est encore plus joviale au moment du repas. Il faut dire que 
ça réchauffe bien... le barbecue ! Nous reprenons après un café pour la 
dernière ligne droite. Les deux containers se remplissent doucement.
Nous finissons les derniers emballages et chargeons les derniers colis. 
Les matelas viennent remplir les ultimes espaces libres. Nous nous 
réunissons tous devant les deux conteneurs pour la photo de groupe.
Les portes sont fermées. Il est bientôt 16 heures : un record.
Les deux conteneurs, qui ont été retenus un mois et demi plus tôt auprès 
de la société Kuhne & Nagel, vont bientôt prendre la route. Yvan Lavaux, 
personnage très sympathique et professionnel, a fourni un tracteur et 
les deux porte-conteneurs. Le deuxième tracteur était gracieusement 
fourni par Christian Martignon, un plus que fidèle de « Fleur Blanche ». 
Xavier Schang prépare alors les documents pour la douane et la liste de 
colisage pour chaque conteneur avant le mardi matin (mardi, oui, pour 
cause de lundi de Pentecôte. Puis les deux conteneurs seront déposés 
au centre conteneurs de Athus en Belgique.
Ils seront convoyés par le train jusqu’au port d’Anvers où ils prendront 
la mer pour un long voyage jusqu’au Viêt Nam. L’embarquement se 
fera début juin pour une arrivée prévue fin juillet au port de Haiphong. 
Pendant ce temps, Xavier prépare les documents relatifs à chaque 
destinataire et il envoie le tout accompagné des « bill of lading » (titres 
de propriétés, sésames permettant la récupération des conteneurs) 
aux réceptionnaires vietnamiens qui seront secondés, efficacement 
et comme d’habitude, par Nicolas Bekhtaoui sur place. Il faut compter 
entre 2 et 3 mois pour l’ouverture des conteneurs et le coût global 
d’une telle opération est estimée à environ 6 000 €. La répartition du 
matériel médical pour les différents hôpitaux sera ensuite gérée dès 
le chargement par Raymond Speroni qui connaît bien les besoins 
sur place et sait envoyer le bon matériel au bon endroit : là où on est 
sûr qu’il pourra être mis en œuvre efficacement. Oui, cette opération 
est délicate et nécessite une bonne connaissance des besoins et des 
capacités des structures sur place.
C’est donc avec une certaine fierté dans le cœur que nous quittons 
la ferme de Patrick Samson, transformée pour l’heure en véritable 
quartier général des opérations « conteneurs ». On a naturellement très 
envie de les accompagner ces conteneurs et il faudra un jour penser 
à une opération de déchargement à Haiphong... Mais en attendant, 
nous surveillons notre messagerie en attendant le prochain appel de 
Corinne. 
L’an dernier, nous avons envoyé 4 conteneurs. Déjà 2 cette année : les 
23ème et 24ème. Comment l’année se terminera-t-elle ?
On verra, à chaque jour suffit sa peine et à l’issue d’une telle journée 
chacun a besoin d’un peu de repos avant d’envisager la suite… 

par
Christophe 
Duchamp
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Avez-vous remarqué tous ces gens venus à 
Nordheim pour participer à notre balade ? Toutes 
ces grandes personnes, ces enfants, ces bébés avec 
leur poussette formaient une joyeuse foule pleine 

d’entrain et mobilisée pour une belle cause » dit Tom 
« Tous les trois nous leur avons montré le chemin en 
partant depuis l’église pour rejoindre les petits chemins 
de notre belle campagne » rappela-t-il.

« Oui, poursuivit Théo, certains discutaient, d’autres 
riaient, et beaucoup ont fait connaissance mais surtout 
tous semblaient passer un bon moment. Après trois 
quart d’heure de marche sous un soleil qui semblait 
nous accompagner, après avoir dépassé les cerisiers, 
franchi la colline et traversé le pré qui avait accueilli la 
fête de la Saint Jean la veille, une petite pause pique-
nique sous les pins a été appréciée de tous ».

Les trois enfants repensèrent à cette joyeuse ambiance 
créée par ces petits groupes installés ici et là assis sous 
les arbres qui apportaient une douce fraîcheur, idéale 
pour le déjeuner.
« Ton papa nous attendait avec des boissons fraîches et 
des cakes faits maison en vente pour l’occasion »rappela 
Lou à Tom.
« C’était rigolo de manger sur l’herbe » s’amusait Théo » 
Et pendant que les grands terminaient leur repas 
en bavardant gaiement, nous, les enfants nous nous 
amusions à courir, à découvrir les lieux et faire de belles 
bulles de savon.

Les estomacs repus, les promeneurs avaient assisté en 
pleine nature à une première démonstration de Qi Gong 
improvisée mais très appréciée allant même jusqu’à 
s’initier à cet art chinois.

« Après cette récréation culinaire, nous avons repris 
notre route, chacun à notre rythme, appréciant les jolis 
panoramas alsaciens, poursuivant le long des champs 
de blé et de maïs, puis dans les vignes à la rencontre 

A la fin d’un beau dimanche du mois de juin, dans la campagne alsacienne, 
trois jeunes enfants, assis dans la cour d’une vieille ferme, discutaient de 
cette magnifique journée qu’ils venaient de vivre : « la balade de Lou, Tom, 
Théo », organisée par leurs parents en faveur de l’action « rendre le sourire 
et la vue à un enfant », pour l’association Hoa Trang Fleur Blanche.« des chèvres. Que la plaine d’Alsace était belle ! On 

a même vu la Forêt Noire, les Vosges, et la grande 
cathédrale de Strasbourg » se rappelèrent les 
enfants.
« Oui enfin moi je me suis un peu endormie dans 
la poussette »précisa la petite fille « joyeusement 
bercée par mon papi. »

A notre retour dans le village, dans la salle du 
centre socioculturel qui affichait les jolies couleurs 
de Fleur Blanche, la fête a continué.
Des rafraîchissements, bienvenus par ce temps 
estival, des gâteaux tous plus appétissants les uns 
que les autres confectionnés par certains participants 
constituaient une sympathique collation pour nos 
marcheurs. 

Un magnifique stand d’artisanat vietnamien, de 
superbes photos du pays et une seconde démonstration 
de QI Gong nous invitaient au voyage. Enfin des 
affiches expliquaient à tous nos amis présents ce 27 
juin les actions de FB et plus précisément la raison de 
cette manifestation : le financement d’interventions 
chirurgicales sur des enfants du Vietnam.

En cette fin de journée les enfants étaient bien fatigués, 
certes, mais bien contents des moments qu’ils venaient 
de partager, et leurs parents heureux repenseraient 
longtemps à cette journée de rire d’échanges, de 
partage et à cet élan de générosité.

Alors merci à tous et à bientôt… 

La balade de Lou, 
Tom et Théo 

Bilan de l’action :
2 800 euros

Nordheim, 27 juin 2010

par 
Géraldine et 
Jean-Marc 
Schwaab
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écembre 2009 : en sortant mes décorations de Noël, 
je me rends compte que j’ai amassé, encore une fois, 
depuis mon dernier vide grenier, un certain nombre 
de babioles en tous genres, dont je ne me servirai 
probablement jamais : « Ca peut servir, je le monte au 
grenier »…cette phrase, je la prononce au moins une 

fois pas mois. Il faut dire que nous avons un grand grenier.
Mon époux juge que c’est… « un trop grand nombre ».
Janvier 2010 : le mois des bonnes résolutions…Je me dis que je 
vendrais sûrement tout mon bazar au vide grenier devant chez 
ma mère cet été lors de la fête patronale ; cela fera de la place et 
quelques billets pour financer deux trois « extras » en vacances, 
comme je l’avais fait quelques années auparavant.
Le mois des bonnes résolutions, oui, alors je me demande ce 
que je vais pouvoir organiser pour récolter de l’argent pour 
Fleur Blanche…
Les idées fusent dans mon esprit depuis plusieurs mois, mais 
j’y pense sans vraiment prendre le temps de me poser et d’y 
réfléchir sérieusement.
Et voilà comment a démarré ce projet de vide grenier pour 
Fleur Blanche : des objets dans mon grenier, une envie de 
récolter pour Fleur Blanche… Tout concorde !
Oui mais voilà…j’ai certes beaucoup de vieilleries dans mon 
grenier, mais tant qu’à faire, autant optimiser au maximum cet 
événement : je fais appel à la famille, aux voisins et aux amis.
Le principe est simple : je les débarrasse de tout ce dont ils ne 
veulent plus, du bibelot offert par un voisin lors d’une invitation 
à partager un barbecue, au petit costume trois pièces dans 

lequel monsieur 
n e  r e n t r e 
p l u s  d e p u i s 
l e  m a r i a g e 
d u  c o u s i n , e n 
p a s s a n t  p a r 
les  jouets que 
les  enfants  ne 
regardent plus 
depuis la sortie 
de la  dernière 
console…
L a  s e u l e 
condition : tout 
doit être en bon 
état.

Juillet 2010 : je m’installe dès 6h du matin avec mes quinze 
mètres de tables et de penderies, ma mère et mon beau-frère 
pour m’aider…
Trois quarts d’heure plus tard, tout est opérationnel et 
les croissants sont déjà là ! La main d’œuvre doit arriver à 
8h00 pour m’aider à gérer la vente. Ils ont entre 9 et 18 ans, 
accompagnés de leur maman, et quelques jours auparavant 
ils ont passé une journée à épousseter, étiqueter, trier, repasser, 
mettre sur cintre, compter les pièces de puzzle…
Mal réveil lés, mais pleins de bonne volonté, i ls  sont à 
l’heure, ou presque, et les croissants leur donnent les forces 
nécessaires à affronter cette journée caniculaire sous le 

Un « bon débarras » 
ce vide-grenier… 

Brocante

Récit d’une initiative originale menée 
à Herny (57) en août dernier par la 
famille Gandar...

D

Bilan de l’action :
700 euros

signe de l’humanitaire. La banderole « Fleur blanche » est en place, 
les plaquettes d’information aussi, tout comme les affichettes faites 
maison pour sensibiliser les gens : l’argent de ce stand financera 
l’opération de plusieurs enfants au Vietnam. Je me dois d’attirer l’œil du 
passant sur ce détail-là.
Les gens défilent, certains sont intrigués par toutes ces affiches et, ne 
voulant pas s’arrêter au départ, se disent que finalement, ils trouveront 
peut-être une babiole à acheter ou quelque chose d’utile auquel ils 
n’avaient pas pensé ; et qu’en même temps ils feront un geste pour 
les enfants du Vietnam. D’autres ne font pas attention, ou ne lisent pas 
le français, car en provenance d’Allemagne, souvent, ils essaient de 
négocier les prix. Lorsque je leur explique, dans mes restes d’allemand 
de la FAC, avec tout le vocabulaire du quotidien oublié, que ce stand 
a pour but d’aider à financer des opérations d’enfants au Vietnam, 
ils ne négocient plus, et reviennent deux à trois fois sur le stand pour 
dépenser un peu plus, en me remerciant pour ce que je fais, ce qui me 
gêne un peu, car ce n’est pas pour me faire valoir que je mets cela en 
place.
A l’issue de la journée, ce n’est pas moins de 450€ qui auront été 
encaissés et il me reste tellement encore à vendre que je remettrai cela 
un mois plus tard à Herny, petit village à une douzaine de kilomètres.
Août 2010 : installation dès 5h30 du matin à Herny (autre petit village 
du 57), grâce à la camionnette de service d’un ami, Pascal.
La marchandise a pu être transportée en un seul voyage, un gain de 
temps non négligeable. Le temps, justement, est capricieux et les toiles 
cirées ne sont pas laissées de côté ( !) : quelques averses menacent et 
finissent par arriver, inondant les stands en quelques minutes à peine, 
il faut être rapide pour étendre nos toiles sur les étals et les portiques. 
Il y a moins de monde que le mois dernier, plus de promeneurs que 
d’acheteurs, mais toujours des gens touchés par la démarche et par 
les actions de l’association. A la fin de la journée, nous aurons récolté 
250€ et j’aurai eu l’occasion de parler de « Fleur Blanche » en détail à 
plusieurs reprises, comme à Béchy d’ailleurs.
C’est donc un chèque de 700 € qui a été remis à Fleur Blanche, pour lui 
permettre de rendre le sourire ou la vue à des enfants au Vietnam.
Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet en sont 
extrêmement fiers, et moi la première.
Ma main d’œuvre n’aura pas chômé! Il est temps de les remercier : 
Arnaud, mon mar i , pour  la  gest ion, le  condit ionnement et 
l’acheminement des stocks, Pascal et ses enfants pour le transport  
du stock vers Herny, Charlotte, ma maman, pour le bon coup de main 
à la mise en place, le stockage et l’approvisionnement en eau fraîche 
tout le long de la journée à Béchy durant laquelle nous avons atteint 
des records de chaleur, Manu, mon beau-frère, pour le parasol, la mise 
en place, le branchement de la chaîne hi-fi et… les croissants ! Agnès, 
ma belle sœur, et mes neveux Chloé, Guillaume, Justine et Marina, 
pour leurs petites mains habiles et leur présence lors de la journée de 
préparation et des journées de vente. Ma sœur, ma famille, mes amis, 
mes voisins, pour leurs dons en babioles, meubles, vêtements, jouets, 
livres, tableaux, leurs achats également…enfin, Naomi, ma fille, qui 
du haut de ses trois ans, comprend 
tellement ce que nous avons fait 
cet été, et me donne l’envie de faire 
encore plus.
Beaucoup de bras font plus qu’un 
esprit  seul, dit-on chez « Fleur 
Blanche » : en voilà bien la preuve ! 

actuspar Laétitia 
Gandar
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Merci à Benoit Péterlé (en arrière plan), aérostier 
de longue date, d’avoir offert ce vol.

actus

par 
Sylvain 

Ajas

etour il y a quelques mois dans le champ préparé 
attentivement par François PARISSE, agriculteur du village 
et fidèle adhérent depuis si longtemps.
L’association y avait invité les familles adhérentes pour les 
semis de petites graines de fleurs gracieusement données 

– pour plusieurs centaines d’euros tout de même - par les 
magasins « POINT VERT » de la C.A.L. (Coopérative Agricole 
Lorraine). C’était le 1er mai dernier.
Il fallait voir tous ces petits garçonnets et toutes ces petites filles 
aux beaux yeux pointus semer avec grand sérieux les graines 
que Papa ou Maman leur avait données en leur expliquant 
comment faire.
Les jardiniers en herbe ne pouvaient se douter du résultat.
A force de soin, de soleil, de pluie ou d’arrosage, les fleurs ont 
poussé jusqu’à faire un champ !
Alors, à partir de mi-juillet, les permanences se sont relayées. 
Quel que soit le temps (crème à bronzer ou parapluie !), de 
nombreuses familles Fleur Blanche étaient là le week end pour 
« vendre » les fleurs. Pas comme chez le fleuriste. Non. Pas du 
tout.
Les personnes intéressées cueillaient elles-mêmes ce qu’elles 
voulaient et donnaient aussi… ce qu’elles voulaient !
Et ce qu’elles voulaient s’éleva tout de même à 3 652 € ! Chiffre 
exceptionnel encore jamais atteint pour cette action de collecte 
de fonds dont c’était la quatrième édition.
Il faut dire que Fleur Blanche avait mis en œuvre des moyens 
conséquents pour assurer le succès de ce crû 2010 des « Fleurs 
de toutes les couleurs » : affiches, distribution de tracts dans les 
boîtes aux lettres des villages alentours, permanences tous les 
week ends sans exception de mi-juillet à mi-septembre, beau 
panneau d’affichage pour expliquer aux visiteurs que ce qu’ils 
donnaient allait servir pour une bonne action. Et quelle bonne 

R

Des fleurs de 
toutes les couleurs 

Sexey-lès-Bois , été 2010

Ce qui s’est passé à Sexey-lès-Bois 
(village du Toulois -54) cet été est assez 
exemplaire de comment fait Fleur 
Blanche pour obtenir de tels résultats.

action : rien moins que la totalité des frais d’expédition d’un 
conteneur de matériel médical à destination du Viêt Nam qui 
sera distribué dans des établissements ciblés dont certains sont 
parfois démunis de l’essentiel ; surtout les petites structures 
(dispensaires…).
Ce matériel très divers – en bon état exclusivement - (lits 
médicalisés, fauteuils roulants électriques ou non, générateurs 
d’hémodialyse, consommables chirurgicaux, appareils de 
radiographie, monitoring, électrocardiogrammes, scialytiques, 
cabinets dentaires, etc…) est collecté tout au long de l’année 
auprès de cabinets médicaux et hôpitaux du grand quart 
nord-est de la France. Quand ils sont très techniques –dialyse 
par exemple-, ils sont –vous le savez- mis en œuvre par des 
étudiants de l’IUP de Génie Bio-médical du CHU de Nancy que 
Fleur Blanche accompagne en les mettant à pied d’œuvre.
Combien coûte l’expédition d’un conteneur ? 3 300 euros ! 
Ces 3 652 euros « récoltés » dans le champ de Sexey financent 
donc l’intégralité des frais d’acheminement du prochain. En 
fait de l’un des deux prochains ; car ce 23 octobre, 70 membres 
de Fleur Blanche ont rendez-vous à la ferme de Patrick (« chez 
MASTOC ») pour le chargement puis l’expédition de deux 
conteneurs ; les 24ème et 25ème envoyés par Fleur Blanche (plus 
de 1 800 m3 en tout).
Les fonds collectés « en plus » serviront à financer les frais de 
collecte (carburant des adhérents bénévoles, frais de location 
de camionnette, etc…).
Voilà donc comment quelques graines semées au vent par des 
enfants peuvent avoir des vertus « magiques ». N’est-ce pas ?
Le mot de la fin revient à François PARISSE sans qui rien n’aurait 
été possible : « Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui sont venues – parfois d’assez loin - 
pour soutenir notre action en joignant l’utile à l’agréable ».
Une belle anecdote rapportée par un des membres lors du pot 
amical organisé sur place pour le dernier après-midi, pot auquel 
sont même venus certaines personnalités locales : « Nous 
avons reçu cette semaine un chèque de 15 euros de gens qui 
venaient de loin, se sont servis en dehors des permanences 
et qui nous ont remercié du bon moment qu’ils avaient passé 
dans le champ de fleurs.  »Une belle démarche emprunte d’une 
grande honnêteté. 

Bilan de l’action :
3 652 euros

Ça y est, nous y sommes... ! Tout le monde s’affère autour de la 
montgolfière. Le ballon gonfle, les manæuvres se multiplient... Et puis, 
pas le temps d’avoir le trac...On monte dans la nacelle...On décolle... 
Quelques minutes d’appréhension... ça va vite, ça va haut... ! Oulala... 
un peu devertige... Mais tout s’arrange dans notre nacelle moquettée (la 
seule de France !) grâce aux conseils avisés de Benoît notre commandant 
de bord... Nous admirons ses talents de pilotage et nous savourons le 
survol de Metz et de ses environs...Un très beau voyage qui s’achève 
par un atterrissage parfait dans un pré... Ce vol, je I’avais gagné lors 
de la tombola Fleur blanche 2009... Je souhaitais le partager avec 
mes amies « Destinées » Christine, Sandrine et Sophie. Nous avions ensemble fait le 
fabuleux voyage qui nous menait au Vietnam auprès de nosenfants... Les voyages à 
sensations fortes, ça nous connait !... Les emplois du temps et les vents contraires en 
avaient décidés autrement... ! C’est donc Francis, avec qui je navigue depuis 12 ans qui 

a été I’heureux élu... Sous l’œil intrigué de Léo notre fils qui nous a vu partir vers les cieux et revenir la tête dans les nuages...
Myriam Sibille Hartenstein

La tête dans les nuages

Association A Air Chaud - (Tél. : 06 62 34 71 82 - email : a.air.chaud@wanadoo.fr)
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Conférence PACCOM

B

Conférence à deux voix 
Samedi 12 juin 2010

Cette année encore Destinées et Hoa Trang 
Fleur Blanche se sont unies pour organiser 
une  nouvelle conférence - la 3ème après celle 
du Docteur Jean-Vital de Monléon et celle du 
Martine Duboc- qui rassemble d’année en 
année toujours plus de monde...

landine Hamon et Cornélia Burckhardt ont répondu 
positivement à notre invitation pour nous parler d’un 
sujet qui nous tient à cœur : les enfants… mais aussi 
des parents par adoption.
Blandine Hamon, médecin et membre associée de 

l’équipe nationale « accompagnement des familles » d’Enfance 
et Famille d’Adoption, formatrice en relations humaines, anime 
depuis plus de 10 ans des groupes de parole et d’écoute de 
parents par adoption et a publié « Parents par adoption : des 
mots pour le quotidien ». 
Cornélia Burckhardt, psychologue, est l’ancienne responsable 
de l’ORCA - Organisme Régional de Concertation sur 
l’Adoption - de l’Est, formatrice et intervenante dans des  
colloques sur l’adoption tardive, auteur d’articles sur ce sujet.
De nombreuses familles, en cours de procédure d’agrément,  
dans l’attente d’un apparentement ou déjà apparentées et dans 
l’attente d’un prochain départ pour aller chercher leur enfant, 
déjà parents par adoption d’un ou deux voire trois enfants, 
ou tout simplement aux prémices de leur cheminement mais 
également des professionnels du monde de l’adoption étaient 
présents. Tous ont été très attentifs aux exposés puis aux débats 
qu’a suscité le sujet de la conférence :
« Parents par adoption : comment tenir son rôle de parent en 
tenant compte des origines de son enfant et de son histoire ? »
C’est au sein du Conseil Général de Meurthe et Moselle à 
Nancy que s’est déroulée la conférence. Madame Attenot, 
nouvelle responsable du Service Adoption, a accueilli au nom 
du Président du Conseil Général toute l’assemblée suivi par 
quelques mots de Raymond Speroni ainsi que de Sylvain Ajas.

A l’issue de la conférence, un magnifique et succulent cocktail 
attendait tous les invités.
Ce fut l’occasion pour beaucoup de se retrouver ou de faire 
connaissance et même pour une famille de pouvoir présenter 

son deuxième enfant arrivé du Viêt Nam depuis peu. 
Membres de Destinée, de Fleur Blanche, d’EFA, de Fleur des 
rizières… ce fut un bouquet d’échanges très riches.
Le rôle d’Hoa Trang Fleur Blanche, en tant qu’APPO, fut largement 
rempli conjugué au rôle de Destinées pour l’accompagnement 
des familles à la rencontre de leur enfant.
Blandine Hamon et Cornélia Burkhardt , qui avaient déjà eu 
l’occasion de travailler ensemble, et notamment au cours de 
conférences, ont été très heureuses de partager un moment au 
sein des deux associations.
Nous ne manquerons pas de diffuser un article détaillé 
concernant l’exposé, sur le site de Fleur Blanche, prochainement.
Merci aux personnes qui ont aidé à la préparation de ce bel 
après-midi. 

par Anne 
Ménéghin

Lors de la conférence des ONG internationales qui s’est 
tenue à Haiphong le 23 juin dernier, organisée par le 
PACCOM (People’s Aid Coordinating COMmetee), Nicolas 
Bekhtaoui a été mis à l’honneur au nom de Fleur Blanche 
suite au don de l’association de la somme de 100 millions 
de dong au titre de parainnage des enfants de la dioxine.

actus
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Hoa Trang Fleur Blanche
Association Loi 1901

77 avenue du XXème Corps
54000 NANCY

Tél. : 06 83 40 88 98 - Fax : 03 83 34 51 76

Village de Ban Lac, vallée Mai Chau, 
province d’Hoa Binh le 3 mai 2007
«Après la découverte d’Hanoi, nous avons décidé de contacter Tu Chin, notre guide francophone, pour qu’elle nous propose la découverte d’un village typique d’une ethnie vietnamienne. C’est le village des Thais Blancs de Ban Lac dans la Vallée de Mai Chau qui a été retenu. Ainsi après un trajet un peu chaotique à cause de certaines routes cabossées, nous sommes enfin arrivés. Accueillis dans une guesthouse sur pilotis, nous avons donc dégusté un repas succulent agrémenté par la suite de danses folkoriques thais pour notre plus grand plaisir. Puis, le temps de la sieste de Maé (dans un hamac tendrement bercé par l’une de nos hôtes), Tu Chin nous a emmenés dans les rizières toutes proches pour découvrir un panorama superbe fait de montagnes, de bassins piscicoles, d’eau et de pousses de riz...Bref un endroit enchanteur loin du tumulte des grandes villes vietnamiennes ! Une journée vraiment mémorable pour son authenticité».

 Olivier et Valérie PETIT

Vous souhaitez vous aussi partager une anecdote de votre voyage au 
Viêt Nam ? Envoyez photo et texte à l’adresse : 
nicolas.hunerblaes@gmail.com


