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Fleurs de toutes les couleurs : une 1ère réussie    

Au terme du 2ème jour de préparation, on 
peut déjà apprécier l’ampleur du travail 
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Conteneur 
2006 : 

4 journées de  
préparation, 
1 mois de 

mer et début 
septembre à 
Haiphong, 10  
récipiendaires 

heureux ! 
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Sylvain 

Ajas 
 (54) 

Le Conseil d'Administration s'étoffe petit à petit 
et les nouveaux membres vont finir par 
« bouffer » les plus anciens. Je blague certes et 
je m'en réjouis. J'espère d'ailleurs que les 
bonnes volontés vont continuer à affluer ! Et si 
vous vous interrogez, renseignez-vous. Si vous 
voulez vous mettre au service d'une belle cause, 
une cause qui puisse servir le pays d'origine de 
nos enfants, ne cherchez plus !!! 

Le coup de main dont a besoin notre association 
n'est pas bien compliqué : il faut juste de la 
bonne volonté, d'un peu de temps, de la bonne 
humeur, de la générosité à donner. 

Pour le reste, on saura vous mettre le pied à 
l'étrier sans problème. 

On peut d'ailleurs prendre en charge une action 
même sans appartenir au CA, sachez-le ! 

Par exemple, si quelqu'un veut : 

  prendre en charge des demandes de 
subvention, 

  s'occuper de la partie administrative liée à 
l'expédition de notre conteneur annuel de 
matériel médical, 

  participer à des collectes de matériel, 

  organiser un loto, un rallye, une course de 
karting,  

  rédiger un article pour le bulletin, 

  animer notre fête familiale (parents ou 
enfants...), 

  donner un coup de main pour l'Assemblée 
Générale, 

  aider à vendre de l'artisanat vietnamien 
(vente active, gestion de stocks, 
agencement, ...), 

  contribuer à la prise en charge de notre 
site internet pour le relooker et le faire 
vivre, 

  organiser la fête familiale de A à Z ou 
simplement de G à P (repas, animation...),   

  faire bénéficier le CA de ses talents 
d'organisateur ou de manager, 

  ... liste non exhaustive bien sûr 

  s'ennuie tout simplement... 

Ne cherchez vraiment plus, Fleur Blanche a ce 
qu'il faut ! 

A bientôt ? 

(faites-vous connaître auprès d'un des membres 
du CA ou adressez un message à 
l'adresse  webmaster@fleur-blanche.org). 

Une  convention de coopération 
bilatérale pour la période 2006-2008 a 
été signée au mois de juin dernier par le 
Président du Conseil Général du Val de 
Marne, Monsieur Christian Favier, et le 
Président du Comité Populaire de la 
province de Yen Bai, Monsieur Hoang 
Xuan Loc. 

La coopération porte sur l'alimentation 
en eau potable, le traitement des 
déchets, la santé, la culture et le 
développement rural, ainsi que le 
déploiement d'autres activités comme 
l'apprentissage du français, la fourniture 
d'information sur les projets. 

Le Val de Marne a également fait don 
en 2005, de 30.000 € pour aider la 
province à surmonter les conséquences 
du typhon Damrey et assiste maintenant 
le projet d'amélioration du réseau 

Quand les Conseils Généraux s’en mêlent … 

 Au menu de la convention signée par 
Christain Favier et Hoang Xuan Loc : 
Assainissement, santé, culture...  

"Le total des montants engagés par le 
Conseil Général d'Ile de France depuis 
2004 en faveur d'Hanoï, soit un peu plus 
de un million d'€uros, ne suffit pas à 
refléter l'importance de la collaboration 
avec cette ville. Grâce à l'institut des 
métiers de la ville fondé sur place, 
plusieurs programmes sont en effet 
lancés : l'aménagement d'Hanoï et de ses 
environs, l'assainissement de l'eau, la 
formation professionnelle et la poursuite 
des projets de transports en commun. Il 
s'agit maintenant d'aider la ville à créer un 
réseau de métros et de trains régionaux 
pour les voyageurs et les marchandises. 
Avec ses "petits" budgets, la Région joue 
un effet de levier. Elle veut inciter d'autres 
partenaires à s'investir à leur tour dans 
l'avenir de la métropole du Vietnam en 
pleine expansion." 

… le Val de Marne, 
Des liens encore plus étroits avec le Viêt-Nam 

électrique de la polyclinique de Yen 
Bai par un financement de 70.000 €. 

... l’Ile de France, 
(lu dans le journal du Conseil 
Général d'Ile de France de 
juillet - août 2006) 

Evelyne Balloul (94) 
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Carnet  Rose   ♥ ♥  Carnet  Bleu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mille souhaits de bonheur et bienvenue aux enfants 

Emma-Louise Deklunder, 
arrivée de Bac Kan mi-juin 2006 en 
compagnie de sa maman Nathalie, 
son papa Eric et sa grande soeur 
Anouk 
 

Héléna Vernet, 
arrivée de Bac Kan mi-juin 2006 en 
compagnie de sa maman Anne, son 
papa Jean-Marc et sa grande soeur 
Elise 
 

Anna Welfert, 
arrivée de Bac Giang mi-juin 2006 
en compagnie de sa maman Laurence 
et son papa Nicolas 
 

Kim-Hoa Cotar, 
arrivée de Hanoi mi-juin 2006 en 
compagnie de sa maman Lydie et son 
papa Claude 
 

Marie Freidinger, 
arrivée de Bac Kan mi-juillet 2006 
en compagnie de sa maman Isabelle 
et son papa Christophe 
 

Léa Gille, 
arrivée de Phu Tho mi-juillet 2006 
en compagnie de sa maman Marie-
Noëlle et son papa Michel 
 

Lucille Rhein, 
arrivée de Phu Tho mi-juillet 2006 
en compagnie de sa maman Valérie 
et papa Lionel 
 

Lili Rose Seraphin, 
arrivée de Phu Tho mi-juillet 2006 
en compagnie de sa maman Sophia et 
son papa Michel 
 

Alizée Paoletti, 
arrivée de Phu Tho fin juillet 2006 
en compagnie de sa maman 
Stéphanie et son papa Christophe 
 

Thi Hoa Gerne, 
arrivée de Phu Tho fin juillet 2006 
en compagnie de sa maman Martine 

 
 

Maxence Frantz-Gismondi, 
arrivé de Bac Giang fin juillet 2006 
en compagnie de sa maman Christine 
et son papa Enzo 
 

Agathe Perotto, 
arrivée de Phu Tho fin juillet 2006 
en compagnie de sa maman Fabienne 
et son papa Jean-Pierre 
 

Charlotte Schumacher, 
arrivée de Phu Tho fin juillet 2006 
en compagnie de sa maman 
Véronique et son papa Philippe 
 

Noa Debras, 
arrivé de Nam Dinh fin août 2006 
en compagnie de sa maman Lydia et 
son papa Matthieu 
 

Julie Labourel, 
arrivée de Nam Dinh fin août 
2006 en compagnie de sa maman 
Véronique et son papa Daniel 
 

Thanh Camus, 
arrivé de Phu Tho début septembre 
2006 en compagnie de sa maman 
Michèle et son papa Jean-François 

 
Anaïs Godelier, 

arrivée de Hanoi début septembre 
2006 en compagnie de sa maman 
Erika 
 

Camille Scholtes, 
arrivée de Phu Tho début 
septembre 2006 en compagnie de sa 
maman Sylvie et son papa Philippe 
 

Tom Fransquin 
arrivé de Nam Dinh fin septembre 
2006 en compagnie de sa maman 
Catherine et son papa Stéphane 
 

Lê Thi Thâm Marie Deville 
arrivée de Nam Dinh fin septembre 
2006 en compagnie de sa maman 
Sandrine et son papa Louis 
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AU ssi vrai que sous le pont 
Mirabeau coule la Seine, il existe en 
Moselle un petit village qui porte le nom 
de Marieulles où d’irréductibles gaulois 
de l’association Hoa Trang - Fleur 
Blanche viennent 4 à 5 fois par an 
s’acquitter d’une opération qui porte le 
nom de code "conteneur". 
Les petits nouveaux, comme votre 
narrateur, découvraient pour la 
première fois la ferme de Maryse et 
Patrick Samsonnix qui, toute l’année, 
stockent du matériel à usage médical 
dans les dépendances de leur 
exploitation agricole. Avant donc de 
vous raconter cette journée particulière 
pour l’association, je pense qu’il est 
utile de remercier et mettre en tout 
premier plan tous ceux qui ont, de près 
ou de loin, participé au don et au 
stockage de ce matériel. 
Pour ce 12

ème
 conteneur (10 «Fleur 

Blanche» + 2 «ATEM» à Saint Marcel 
Sur Aude/Hérault), nous n’étions pas 
moins de 32 personnes au rendez-vous 
fixé le 24 juin de cette année 2006 
(après JC) ! C’est sans doute vers 9 h 
du matin que l’opération a débuté. 
Votre narrateur ayant le sens de 
l’orientation d’un poulpe, il mit une 

bonne ½ heure à trouver le camp 
retranché. 
Le gros conteneur bleu était pourtant 
là, bien en place, accroché au 
tracteur de Christian Martignonnix, 
dans la cour de la ferme. En voyant 
ce monstre de ferraille, je me suis dis 
«Cette chose part pour le Vietnam» et 
je n’ai pu m’empêcher de trouver cela 
touchant, de l’imaginer faire ce long 
voyage que nombre d’entre nous ont 
déjà fait… Faut être gaulois ou fou 
pour être touché par un tel tas de 
ferraille, mais c’est ainsi ! 
Au pied du camion, le chef Sylvanus 
Ajassix en tenue de combat -un 
uniforme de camouflage à son nom… 
du vrai de vrai !!!- veillait au grain et à 
l’organisation globale du remplissage 
de la bête avec une bienveillance et 
une sympathie loin de la rigueur 
militaire telle qu’on l’imagine. 
Le but principal de l’opération, lors 
des journées de préparation qui 
avaient précédé plusieurs lunes 
avant, était de re-conditionner les 
matériels à expédier de façon à ce 
que les objets prennent le moins de 
place possible dans les entrailles du 
conteneur. Par une déduction simple, 
foi de gaulois : « moins c’est large, 
plus on en met ! » 
Le jour du chargement, un groupe 
perché dans un immense grenier de 
la ferme s’acquittait encore à 
préparer, trier et re-conditionner, toute 
sorte de matériels à usage médical 
aussi variés qu’imposants et à le 
déposer dans un équilibre certain sur 
des palettes que Patrick Samsonnix 
délogeait fort adroitement -avec une 
dextérité toute professionnelle- à 
l’aide de son tracteur, les unes 
derrières les autres. 
Les palettes, emmenées à hauteur du 
bloc bleu, trouvaient là de 
courageuses mains qui s’affairaient à 
trouver la disposition qui laisserait le 
moins d’espace vide. Coup de 
chapeau à ceux qui, dans le 
containeur, non contents de mettre à 

ODE AU CONTENERUM 2006 . . .   
Philippe 

Mougeot 
 (54) 

contribution leurs muscles 
saillants, trouvèrent aussi la meilleure 
formule au puzzle. 
Un autre groupe se trouvait sous le 
hangar pour empaqueter, déballer re-re
-conditionner, principalement des 
générateurs d’oxygène livrés quelques 
jours seulement avant cette cérémonie 
druidesque. Ils furent en nombre si 
conséquent et ils eurent tant de 
courage, usèrent tant de lames de 
cutter, de rouleaux de chatterton et de 
cartons découpés pour refaire -au plus 
près du matériel- des habits plus 
acceptables à la logique du 
remplissage que le score incroyable de 
740 lots fut atteint. Foi de légionnaire : 
du jamais vu. 
Enfin, il y eut un poste stratégique tenu 
par deux collaboratrices d’un jour qui 
référençaient et enregistraient sur 
l’ordinateur portable tout ce qui rentrait 
dans la galère. Elles vérifièrent que 
chaque objet portait le bon nom et la 
bonne référence. En réalité, les lots 
numérotés sont affectés avant le départ 
à différents bénéficiaires afin que, sur 
place, les choses soient bien 
organisées et que chacun puisse avoir 
son lot de matériel. Une équité qui colle 
bien à la mentalité de l’association 
Fleur Blanche. 
Donc, avec toute la patience et le 
courage de cette joyeuse bande, tout 
ce qui devait rentrer rentra, et c’est vers 
12h30 que le dernier objet fut déposé. 
Raymond Speronix fit profiter tout le 
monde de son expérience de 
l’opération en mettant la main à la pâte 
sur les différents ateliers. C’est donc à 
lui, puis à son fils, que revinrent la 
charge naturelle de prendre la « photo 
finish » des guerriers qui posèrent 
devant la bête bleue, repue de 
victuailles qui feront le bonheur des 
professionnels de la santé en manque 
de matériel au Viêt-Nam. Un bonheur 
simple, partagé par toutes les 
personnes présentes. 
Comme dans tout bon village gaulois, il 
n’existe pas d’histoire qui ne se finisse 
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Les anciens s'essoufflaient au fil des conteneurs ;  
D'aucuns baissaient les bras. Nombre d'âmes 
trempées 
Dans le plus pur métal, presque à la dérobée, 
Œuvraient sereinement, poursuivant le labeur 
 
Sans jamais rechigner,  dans le froid,  la moiteur. 
Envoi après envoi s'épuisait l'épopée 
Tournée vers le Vietnam... Soudain une flopée 
De nouveaux adoptants vint attiser l'ardeur  
 
S'étiolant peu à peu des tâcherons stoïques.  

D'enthousiasme en allant, cet apport homérique 
Remit du baume au cœur aux obscurs portefaix, 
 
Comme aux piliers portant l'essence de Fleur 
Blanche. 
Ce spectacle en laissa quelques uns stupéfaits. 
« Merci, vous qui venez partager la palanche ! » 
 

13 mai 2006 (au soir d'une journée de colisage) 
Patrick Peyrot 

Merci à tous, très nombreux 
maintenant, d’avoir 
participé tant aux 
préparatifs qu’au 

chargement, à l’Intendance 
et à la logistique. 
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Le bbq de 
midi… un vrai 

délice ! 

profond sens de l’hospitalité. Merci à 
Gino Bologninix, le cuisinier adjoint, 
qui n’épargna pas sa peine à servir, 
sous une chaleur « vietnamienne », 
les meilleures côtelettes et les 
meilleures saucisses grillées. 
Une chose remarquable toutefois : 
l’absence de la célèbre bagarre entre 
copains. Mais c’est tant mieux ! 
Le banquet présidé par chef Ajassix 
fut rempli de convivialité et de 
chaleur. Ainsi on entendit lors du 
repas, Speronix, « le barde maison », 
chanter une chanson connue de lui 
seul « Mais c’est où qu’elles sont les 
vignes de mon 
pays, lalalalala… », 
pendant que tous 
les gaulois attablés 
dégustaient un vin 
espagnol pourtant 
fort délicat !  
 
 
Puisqu’on en a 
jamais assez, le 
soir, un autre 
banquet fut organisé 
avec les familles 

sans un immense banquet. A ce titre, 
j’aimerais remercier particulièrement 
Maryse Samsonnix, maîtresse des 
lieux, ainsi que son mari Patrick qui se 
sont donnés sans compter toute la 
journée pour que chacun se sente 
comme chez lui. Merci à eux pour leur 

des bénévoles ayant participé à 
l’opération Conteneur 2006.  
Cette joyeuse soirée mis un terme à 
une journée qui donne tout son sens au 
mot «association».  
Ici pousse bien une fleur blanche, je l'ai 
vérifié. 
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HTFB et la Fête Nationale du Viêt-Nam le 2 septembre 2006 à Haïphong 
de G à D : Nicolas Bekhtaoui (HT-FB), M. Trinh Quang Su (Président du Comité 
Populaire de Haiphong), Thi Nha Bekhtaoui (HT-FB) et M. Pham Huu Thu 
(Directeur du département des Affaires Etrangères au Comité Populaire d’Haiphong) 

Quelques … semaines plus tard, la « bête bleue » est prête à déverser 
ses … tonnes de matériels à Haïphong, sous le contrôle de Nicolas 

Bekhtaoui et de tous les récipiendaires vietnamiens. 
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 Q uoi de plus 
symbolique 

pour "Fleur 
Blanche" que de 
récolter des 
fonds grâce à la 
vente de fleurs 
des champs. 
Cette idée avait 
déjà germé 
depuis quelques 

temps dans les cerveaux de 
quelques membres de notre 
association et cette année, elle 
devint réalité grâce à Isabelle et 
François Parisse de Sexey-les-
Bois (54) ! Quoi de plus simple ? 
Un champ non cultivé et un 
fournisseur de graines, Lorraine 
Agricole à Laxou, que Fleur 

Blanche remercie grandement de 
sa générosité, qui, touché par 
notre action, a donné les 
graines… 10 kg ! 

Tout commence le 8 mai 2006 
avec les semailles de l'amitié. Ce 
jour là, par un temps gris et 
pluvieux une quinzaine de familles 
se sont retrouvées pour semer 
chacune une poignée de graines 
de fleurs à Fontenoy. Des petits 
carrés de terre avec chacun le 
nom de l'enfant qui a semé ses 
graines. 

Puis quelques jours plus tard, 
François, avec une machine plus 
adaptée que les petites mains, a 
semé environ 6 kg de graines. Le 
mélange est composé de 14 
sortes de fleurs différentes dont la 
floraison va s'échelonner durant 
tout l'été. 

Mais en juillet, c'est la canicule et 
les fleurs souffrent de la 
sécheresse, leur croissance est 

Bernadette et 
Vincent Robert (54) 

Préparation du terrain, et ….. 

un peu retardée. 

Qu'importe, le dimanche 6 août, par 
un temps magnifique, les premiers 
cueilleurs arrivent à 14 h. Tout 
l'après midi, amis, voisins, 
collègues et connaissances se 
succèdent et chacun repart avec un 
ou plusieurs bouquets. Il faut aussi 
souligner que 2.000 prospectus ont 
été distribués dans les boites aux 
lettres des 7 villages proches du 
champ. Des affiches ont été 
également apposées aux vitrines 
des commerçants pour prévenir de 
l'opération... 

Tout se passe dans un esprit bon 
enfant. Lorsqu'une voiture s'arrête 
et qu'il s'agit d'un membre de Fleur 
Blanche ou de Destinées avec sa 
famille, c'est un plaisir encore plus 
grand, car on s'échange des 
nouvelles des enfants. 

Le 13 et le 15 août le soleil n'est 
pas au rendez vous, mais les plus 
courageux sont encore là et même 
sous la pluie les personnes arrivent. 
Certains sous leurs parapluies 
prennent les bouquets déjà 
confectionnés par Isabelle et 
François. A 18 h, les pieds sont 
vraiment mouillés malgré les bottes 
mais la cagnotte est bien remplie. 

Le 3 septembre, enfin, pour la 
dernière journée, le soleil est de 
retour et cette récolte après la 
rentrée scolaire est encore un franc 
succès. Toutes les fleurs ont 

... de 7 mois à 77 ans, 
chacun sa technique ... 
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d’Augny. 

Au repas de Fleur blanche, le 1
er

 
octobre, chaque famille repart 
avec un bouquet. C'est un beau 
symbole pour l'association : la 
beauté alliée à la générosité… 

Cette opération aura été un franc 
succès car les dons collectés 
dépassent les 1.700 € pour un 
investissement minime : un 
champ en jachère, quelques litres 
de gasoil agricole et quelques 
heures de travail et d’attention 
pour le maître des lieux à qui il 
faut tirer un grand coup de 
chapeau. François et toute sa 
famille se sont investis à fond 
pour que tout soit bien organisé : 
du temps et du cœur, voici 
également ce qui a été semé pour 
permettre à toutes ces graines de 

pousser. 

On sait que les 
dons serviront à 
financer des 
opérations 
chirurgicales 
pour des enfants 
atteints de 

 

    Bénéfice net de l’opération : 1.724,07 € 
Un grand merci aux généreux donateurs ! 

 

maintenant bien poussé et c'est 
magnifique de voir toutes ces 
couleurs depuis le bord de la route. 
On se retrouve entre habitués du 
lieu et chacun se fait plaisir en 
confectionnant son bouquet. 

Le 30 septembre, dès 10 h, toute la 
famille Parisse au grand complet, 
Nathalie et Jean-Baptiste en tête, 
est mobilisée pour confectionner 
des bouquets afin de garnir les 
tables pour la Fête Familiale de 
Fleur Blanche le lendemain. Car il 
faut penser aussi à tous ceux qui 
n'ont pas pu se déplacer jusqu'au 
champ durant l'été, certains étaient 
au Viêt-Nam, mais qui veulent aussi 
faire un geste pour Fleur Blanche. A 
16 h, la camionnette de Jean Lou 
Kipper est chargée de 10 grands 
seaux de fleurs qui vont être 
apportés à la salle des fêtes 

malformation labiopalatine au Viêt-
Nam. Et rendre le sourire à un 
enfant est le plus beau des 
cadeaux. 

Rendez-vous donc l'année 
prochaine ? 

Avec encore tous nos 
remerciements aux 
établissements Lorraine 
Agricole à Laxou. 

Avec le soleil... 

...mais aussi la pluie 
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sourire ». En fait, pour tout dire, 
comme le conteneur annuel, 
l’opération « Rendre le sourire 
à un enfant » est un peu un 
« incontournable » de FB. Tant 
mieux. 
J’aimerais d’ailleurs bien lancer 
Fleur Blanche dans une autre 
direction mais tant qu’il y aura 
malheureusement « de quoi 
faire », je ne me sens vraiment 
pas le courage d‘arrêter. 
A moins que les membres de 
Fleur Blanche en aient assez (!). 
Mais non, je n’y crois pas. 
 
Les 2 conventions signées à 
Saigon en juillet 2004 devaient 
permettre de faire opérer 400 
enfants (200 pour des opérations 
maxillo-faciales et 200 pour des 
opérations ophtalmologiques). 
D’ors et déjà 100 sont réalisées 
pour les 1

ères
 et 100 pour les 

2
èmes

. Et au final, ce sont 1562 
enfants qui auront vu leur vie 
transformée. Mais nous n’en 
sommes pas encore là. Bientôt… 
 
Un résultat assez remarquable 
auquel, tous, nous contribuons 
d’une façon ou d’une autre. 

Aide Au Viêt-Nam) nous 
sommes très très fiers d’en être 
les partenaires car ces buts 
sont très beaux, très 
désintéressés. 
Les plus pauvres, qu’ils 
habitent une grande métropole 
ou une province plus éloignée, 
les « hauts plateaux » du 
centre, ont ainsi une chance. 
 
D’autres projets, de nouvelles 
campagnes ont vu le jour. 
Parmi elles, c’est celle pour 
« rendre la vue à un enfant » 
que nous avons souhaité 
soutenir aussi. Parce que nous 
nous imaginons trop bien le 
drame d’une vie sans soleil. 
Sans le regard de ses parents, 
de ses enfants, de son mari ou 
de sa femme. 
Quand nous avons abordé 
cette nouvelle aide aux plus 
démunis qui attendaient ces 
greffes de cristallins artificiels, 
nous avons insisté pour 
continuer à rendre le sourire à 
d’autres enfants. Encore 
d’autres : car quand le cœur est 
touché, il ne peut imaginer 
oublier ceux qui espèrent. 
 
Soyons très très heureux 
d’avoir continué à « rendre le 

… soit 1362 enfants opérés à 
ce jour 
 
Depuis 10 ans que nous avons 
signé notre première convention 
avec l’Association pour le 
Patronage des Malades 
Déshérités d’Ho Chi Minh Ville, 
que d’efforts réalisés et avec 
quels résultats. 
Accrochez-vous : après le récent 
envoi de 5.000 $ pour financer 
100 opérations de chirurgie 
maxillo-faciale, ce sont au total 
1362 enfants opérés de 
cataracte ou de malformation 
labio-palatine (voir encadré ci-
joint) qu’ont soutenu Fleur 
Blanche ! 
Quel beau et impressionnant 
résultat. 
Certes, notre aide n’est qu’une 
goutte d’eau dans l’océan des 
besoins, mais même si, 
ensemble, nous n’avions réussi à 
ne changer la vie que de 100, 
que de 10, même que d’un seul 
enfant, cela valait le coup. 
Quoi de plus naturel que de 
vouloir qu’un enfant sourisse. 
Mais quand il ne le peut tout 
simplement pas, c’est un vrai 
drame. 
Quand j’ai eu, ce 16 juillet 2004 
dans une chaleur de « bête », le 
« 1000

ème
 » enfant opéré dans 

les bras, je vous garanti que je 
frissonnais… 
 
Les plus pauvres ont une 
chance… 
Grâce à la fidèle et rigoureuse 
implication de l’Association pour 
le Patronage des Malades 
Déshérités, des milliers d’enfants 
ont pu sourire à leur maman. Des 
jeunes hommes et des jeunes 
femmes ont pu enfin oser 
échanger un sourire avec celle 
ou celui qui occupait leurs rêves. 
 
Cette formidable opération que 
Fleur Blanche accompagne, tout 
comme d’autres donateurs 
généreux (je pense tout 
particulièrement aux associations 
Bazar International de 
Luxembourg, Les Grains de Riz, 

Re n d re  L E  S O U R I R E  A  U N  E N FAN T  …  

…..  +  1 0 0  !  

Comment faire retrouver le sourire ou la vue à un enfant ? 
 
FB acquitte la part des familles pauvres qui n’ont pas les moyens 
-revenu moyen de 1 $ par jour- de faire opérer leur enfant, l’état 
vietnamien prenant en charge le reste) : 

 50 $ pour l’opération d’une fente labio-pallatine, 

 80 $ pour procéder à l’implantation de cristallins 
artificiels pour un enfant aveugle. 

Notre correspondant et partenaire, l’association APMD, recense 
partout au VN les enfants nécessitant une opération et les fait 
opérer.  Simple ! 
Aussi, chaque fois que 50 $ de bénéfice sont faits, ils sont versés 
dans la « caisse humanitaire » de FB et quand des compte-
rendus opératoires nous parviennent de notre partenaire, nous 
envoyons les fonds. 
Vraiment très simple ! 
 
Ce qui permet d’ailleurs de voir autrement notre participation à 
une tombola ou à un loto ou encore un don –quête de mariage ou 
autre-… N’est-ce pas ? 

 
Sylvain 

Ajas 
(54) 
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De 
puis quelques temps, le 

vocabulaire notamment concernant 
nos propres personnes, change... 
En effet les vieux sont gratifiés 
quand on les nomme « personnes 
âgées », le 3° âge ne les concerne 
pas encore ! Les gens de peau 
noire sont à la mode sous le nom 
de « blacks » et les femmes de 
ménage sont devenues des 
« techniciens de surface »...!!! On 
pourrait multiplier les exemples 
sans même parler du langage de 
nos chers ados qui lorsqu'ils 
« causent » un français 
acrobatique, compréhensible 
seulement par leurs pairs 
branchés, nomment justement les 
pères « les darons ». Il vous 
faudrait un dictionnaire pour 
déchiffrer leur conversation -oh 
combien secrète mais intéressante- 
style OUAIS, BOF, et autres 
onomatopées... 
 

Est-ce une coquetterie de 
langage ou un signe de 
changement de la 
Société ??? 
Mais mon propos n'est pas là et 
s'adresse directement à vous 
fidèles lecteurs du bulletin d’Hoa 
Trang, fort intéressant au 
demeurant et diversifié. 
Je me présente rapidement : 
M@rité Balland-Poumarat, 
ancienne Présidente d'EFA 57, 
actuellement vice-présidente et 
depuis 21 et 16 ans -le temps 
passe vite- Maman de 2 enfants 
(Brésil et Tahiti). 
Et si je désirais aujourd'hui faire un 
petit article sur le vocabulaire, ce 
n'était pas en prévision de la 
rentrée des classes... mais plutôt 
d'une expression qui, pour moi, fait 
vraiment blocage.  
L'Association Fleur Blanche 
réalise depuis de nombreuses 
années du parrainage pour des 
interventions chirurgicales d'enfants 
atteints de fentes labio-palatines. 
On ne peut que les féliciter d'avoir 
compris l'ampleur de ce problème 
et les conséquences tant en ce qui 
concerne la sphère O.R.L. que 
pour l'alimentation -grave 
dénutrition bien souvent dans ces 
pays-, pour la parole et toutes les 
autres conséquences... 
Je suis d'ailleurs stupéfaite de la 

qualité des interventions et des 
résultats -visibles tout du moins 
mais avec la qualité de vie que 
l'on suppose en découler aussi- 
pour ces enfants, d'autant que le 
coût est modique si l'on compare 
à la chirurgie et au nombre 
d'interventions ici. Mon fils a été 
opéré, tous problèmes confondus, 
une vingtaine de fois ! 
 

Par contre, je n'admets pas 
que l'on parle de « bec 
de lièvre ou de gueule de 
loup » si elle est double. 

Un nom et un attribut 
d'animal pour une 
malformation qui est 
déjà tellement visible, 
parfois défigurante, et 
traumatisante : NON, je 
trouve cela humiliant et 
chaque fois que j'entends ce 
terme, c'est un coup de poignard 
en plein cœur que je reçois... Mon 
fils s'est maintes fois fait traiter 
ainsi -et ce ne sont pas des mots 
d'enfants, donc il a bien fallu des 
adultes pour le leur souffler- 
chaque fois j'ai corrigé si j'étais 
présente, expliqué et consolé 
sinon. 
Effectivement une fente palatine, 
tout le monde ne sait pas de quoi 

il s'agit, mais c'est peut-
être à nous de faire 
changer les regards, les 
mots, les insultes... et 
d'éviter à des enfants de se faire 

moquer d'eux, même s'ils 
sont différents et là nous 
sommes tous bien 
placés pour avoir des 
exemples de regards qui font mal 
face à cette différence, de mots 
qui blessent -« c'est pas tes vrais 
parents»...- de propos racistes qui 
anéantissent l'amour 
inconditionnel que nous portons à 
NOS enfants même s'ils ne nous 
ressemblent pas, du moins sur 
certains points.... 
N'est-ce pas aussi notre rôle à 
travers justement ces différences 
que nous vivons comme tellement 
naturelles et enrichissantes 
d'essayer de faire évoluer les 

mentalités. Les familles 
monoparentales, recomposées ou 
composées différemment en sont 
l'exemple aussi. 
Alors, essayons de trouver les mots 
JUSTES, et les faire passer dans le 
langage courant, à notre petite 
échelle, mais qui, de bouches à 
oreilles entretiendront un élan vers 
d'autres choses, d'autres mots, 
ceux qui sont positifs ou même un 
peu plus techniques mais qui ne 
blesseront pas la personne qui, 
toute sa vie, portera ces (ses) 
cicatrices. 
 
Merci à Hoa Trang de travailler 
sur le terrain et de nous faire part 
des résultats merveilleux pour ces 
enfants... 
Et si le Fameux Professeur 
Stricker est parti grâce à vous, au 
Viet-Nam opérer et apprendre aux 
autochtones le fruit de son 
expérience en chirurgie maxillo-
faciale et réparatrice, ce n'est peut-
être pas un hasard non plus... 
Quelques années plus tôt, je lui 
avais parlé de la détresse de ces 
orphelinats-mouroirs au Brésil, 
d'où venait EMMANUEL (en 
dénutrition totale et rapatriement 
sanitaire) et l'avais sollicité pour du 
matériel chirurgical. Par la suite, 
avec toute son équipe et le 
matériel, il s'était déplacé dans ce 
pays et un reportage télévisé avait 
été fait sur le sujet. 
 
Les grandes causes mais surtout 
les grands cœurs se retrouvent 
toujours... 
 
Merci à Fleur Blanche de m'avoir 
donné l'occasion de m'exprimer sur 
ce sujet, dont on avait parlé de 
manière inopinée lors d'une de leur 
réunion. Merci à vous de penser à 
ces enfants atteints de FENTES 
PALATINES (ou labio-palatines) en 
des termes plus appropriés et 
moins péjoratifs... et de les faire 
passer dans le langage courant de 
notre action... 
 
Une Maman, pleine encore de 
souvenirs et de photos, d'un 
magnifique enfant (le sien) avant 
ou après les opérations 
chirurgicales !!! 

 Appelons un chat, … un chat..... 
 

Marité 
Balland-Poumarat 

(57) 



12 Le Bulletin d’Hoa Trang Le Bulletin d’Hoa Trang 

Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   
Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   
Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   Agenda   

H O A  T R A N G  -  F L E U R  B L A N C H E 
 

AS S O C I A T I O N  LO I  1901 
6 ,  a l lée  Jean Mar t in  

54130 SA I N T  MA X  
  ( 3 3 )  3  8 3  2 0  7 2  2 9  

 ( 3 3 )  3  8 3  3 4  5 3  0 0  
W W W .F L E U R - B L A N C H E .O R G 

LOTO Fleur Blanche 2007 
 
Le prochain loto de Fleur 
Blanche aura lieu le dimanche 
21 Janvier 2007 à Jarny dans la 
toute nouvelle salle des fêtes, 
inaugurée au mois d'octobre 
2006. Pour les bénévoles du 
team Hervé Lebegue, rdv à 10h 
pour la mise en place de la 
salle. Pour les joueurs, 
ouverture des portes à 13h. 
Bonne ambiance assurée, 
comme chaque année ! 
Petite restauration sur place. 

 

Patrice 
Viel 
(54) 

No vembre 2006 
Notre O.A.A. a bien fait 
son travail. C’est près de 
100 familles que nous 
avons -ou qui vont être- 
accompagnées à fin 2006. 
Aux dires de nos tutelles, 
notre activité est riche et 
de qualité. Tous ceux qui 
contribuent à cette 
réussite peuvent être 
heureux. Tous les objectifs 
ne sont pas atteints, mais 
nous y travaillons. 
Notre Conseil 
d’Administration s’est 
réuni le 3 novembre. Nous 

y avons défini nos axes 
d’activité 2007. Nous 
allons continuer notre 
développement tant 
quantitatif que qualitatif. 
Cela passera par 
l’embauche d’une chargée 
de mission qui assumera 
des tâches de secrétariat, 
de représentation, de 
relation avec les familles 
et de coordination des 
bénévoles. Nous allons 
augmenter le nombre de 
référents et aussi 
organiser un voyage pour 
les directeurs des 
orphelinats avec qui nous 

avons signé une 
convention : ils viendront 
en France pour visiter et 
se rendre compte des 
conditions de vie des 
enfants qu’ils nous 
confient. On travaille 
mieux lorsqu'on se connaît 
bien. Nous devons aussi 
déjà penser au 2

ème
 

anniversaire de Destinées, 
inventer, imaginer pour 
que se créent, au-delà de 
notre rôle défini par la loi 
et les conventions, des 
liens de solidarité et d’amitié. 

L'avenir  est  quelque chose qui  se surmonte.  
On ne subit  pas l 'avenir,  on le fait .  

La page de 

Collectes de matériel médical 
 

- l’ Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel dans la région parisienne 
(A.U.R.A.) nous cède des générateurs Gambro, un traitement d’eau, des 
fauteuils de dialyse… Collecte novembre 06. Merci à Yannick E. pour le 
contact. 
- la maternité régionale A. Pinard à Nancy (54) nous donne énormément de 
matériel de tout genre, l’équivalent d’un semi-remorque. Collecte décembre 
06. Merci à Fabienne L. pour le contact. 
- des pourparlers sont en cours avec le centre de réadaptation Lionnois de 
Nancy, le CHU de Brabois et le Centre Hospitalier d’Epinal. Merci à 
Fabienne L. , Christophe D. et Catherine S. pour les contacts. 

Assemblée Générale 2007 
 
SAMEDI 24 MARS à partir de 
13h30 dans la salle des fêtes de 
Marieulles (57). 

Membres FB à qui il faut 
s’adresser pour les 
collectes de matériel : 
Daniel Ledanois 
ledanois.daniel@free.fr 
Corinne et Laurent  
Kinzelin 
corinne.kinzelin@wanadoo.
fr 

Elie Leonhardt 
elieleonhardt@yahoo.com 


