
 

 3ème grande DISTRIBUTION de soupes et packs de Lait 

Un immense merci aux donateurs de ces 3 grandes distributions de soupes et lait  

qui ont sauvé des vies humaines 

Mais également à ceux qui aident au quotidien  

Le Gouvernement a mis en place des mesures strictes de confinement pour protéger du Covid19  mais elles ne sont pas 

sans conséquence.  

Nous avons frémi devant quelques photos d'enfants et adultes affamés,  

Agonisants, entrainant des maladies meurtrières.  Nous n’avons pas souhaité publier ces 
dizaines d’images crues parfois insoutenables de souffrances humaines au moment 

de la distribution suite aux dégâts du confinement. Rassurez vous, nous avons d’autres photos 
de cette 3ème grande action. 

merci de votre compréhension..  

Parmi les dizaines de milliers de soupes et packs de lait distribués lors 
des précédentes distributions, cette dernière et 3ème grande distribution 
a été remise en partie à la Maison d’Amour XUÂN PHU'O'NG de 
Lam Bich. 

Ces merveilleuses religieuses de la congrégation doivent relever des dé-
fis quotidiens mais suite au confinement, ce dernier défi a été très préoccupant car elles n’arri-
vaient pas à dégager assez de ressources nécessaires pour subvenir aux 
besoins des enfants de l’orphelinat et de ceux venant des alentours. 

Les sœurs de la Congrégation sont en charge de ce centre d'accueil où 
elles reçoivent un certain nombre d'enfants qui vivent dans l’orphelinat 
ou venant des alentours. Leur amour et leur dévouement ont transfor-
mé ce foyer en lieu chaleureux. 

 Les  30 bébés de la congrégation ont été abandonnés par leurs parents 
et recueillis par la congrégation. Il y a environ 50 enfants qui y vivent, les autres viennent et re-
partent soit parce qu’ils vivent dans la rue, soit pour retrouver leurs parents en grande pauvre-
té. Les enfants n’ont pas les moyens d’aller à l’école, les religieuses de la congrégation enseignent 
gratuitement.  

La plupart des habitants se sont retrouvés 
sans travail et confrontés à de nombreuses dif-
ficultés financières. Certains forcés d’accepter 
des prêts très coûteux afin de subvenir aux be-
soins de leurs familles ou financer des frais 
médicaux.  

Comment rembourser ces prêts ?  Comme nous vous l’avions expliqué sur 
nos publications, c’est la descente aux enfers !  

Ensuite, les bénévoles ont distribué aux minorités ethniques très pauvres 
de l’orphelinat de Binh Duong à 30 minutes d’hochiminh. 40 enfants y 
sont recueillis. 



Puis , la distribution s’est prolongée pour  aider la  population de Go Vap,  enfants des rues , 
personnes âgées et familles des bidonvilles d’ordures. 

Grâce à vos dons, nos équipes locales se sont mobilisées au quotidien pour 
prendre soin d’un grand nombre d’enfants et familles en danger durant le 
confinement. 

Toutes ces vies sauvées grâce à chacun d’entre vous. 

 

C’était notre dernière grande distribution mais un certain nombre de donateurs nous 

ont demandés s’ils pouvaient continuer à faire un don afin que les équipes locales con-

tinuent à distribuer des soupes et packs de lait pour les bébés et enfants en  détresse sa-

chant que la situation ne va pas en s’améliorant. 

Puis, 3 parrains nous ont proposés de continuer à verser le montant d’un parrainage 

chaque mois mais pour ce projet au lieu de parrainer un autre enfant car leur filleul 

avait terminé leurs études. 

Nous avons contacté nos équipes locales qui ont acceptées avec beaucoup de soulage-

ment de continuer cette grande et belle action. 

Diverses photos de distribution 

  

 

 

Les bénévoles qui distribuent à une partie des enfants de l’orphelinat des Religieuses :  

La Maison d’Amour XUÂN PHU'O'NG    



Bénévoles en rouge qui distribuent 

Remises de cartons de soupes et packs de lait aux          
représentants des quartiers pauvres  

 aux enfants de minorités ethniques très pauvres de l’orphelinat de Binh Duong  

Au service des pauvres  



  ASS MARY MELODY 

R. mary 

69600 OULLINS 

A. P. Alain et Maurice 20000 AJACCIO 

B. Patrice 83 400 HYERES  

B. Thierry et Rachel 33160 ST MEDARD EN  JALLES 

CH. Pierre 38190 FROGES 

  

CHE. Nicole 69390 VERNAISON 

CH Catherine 78790 ST MARTIN DES CHAMPS 

  

C. D. Patrice et Pauline 75000 PARIS 

D. A. Marie et Jacques 69170 TARARE 

  

D. Lucien 32000 AUCH 

Des. Lac. Anne 97300 CAYENNE GUYANE 
Française 

  

E. Matheis 69390 CHARLY 

FLO. Monique et André 69007 LYON 

F. B. Léon et Mathilde  69390 CHARLY 

F. Bernadette et Philippe   26 290 LES GRANGES GON-
TARDES 

G. Augustin  26600 BEAUMONT MONTEUX 

G- S. Joëlle  et philippe 69390 VERNAISON 

H. Mathéo 69390 VOURLES 

J. hubert et Michèle 91540 MENNECY 

J. Valentin 11000 - CARCASSONNE 

J-REYBéatrice 42 350 LA TALAUDIERE 

  

J. Caroline 46200 SOUILLAC 

  

J. W. Françoise et Jeanne 66000 PERPIGNAN 

  

N. Julien 60 113 MONCHY-HUMIERES 

L Minh Ngoc HCM VIETNAM 

M. Joëlle et Claude 69390 VERNAISON 

M . Cédric  69100 PIERRE-BENITE 

M Aurélien 69100 PIERRE-BENITE 

M Orlane et Thomas 69540 IRIGNY 

M. Francesca 69390 VERNAISON 

N. Van Them HCM VIETNAM 

O. Fernande 69540 IRIGNY 

P. Louis 46200 SOUILLAC 

 

P-L Jean et Pauline 13 470 CARNOUX EN PROVENCE 

P. Gabriel 58200 Alligny Cosne 

  

R. Maria 69360 SOLAIZE 

 R. Alicia 92250 GARENNE-COLOMBES 

S. Capucine  92230 GENNEVILLIERS 

S. Jeannine  84400 APT 

S. Caroline 66 000 PERPIGNAN 

S. A. Martine et Dolorès 78800  HOUILLES 

  

S. U. Agnès et Antoine 26600 BEAUMONT MONTEUX 

S.T. Sylvie et Gabriel 26600 BEAUMONT MONTEUX 

S. Benjamin  84400 APT 

T. Basile 37210 CHANCAY 

 

T. D.Victor et Angèle 37210 CHANCAY 

V. C. Alain et Alice 26600 BEAUMONT MONTEUX 

W.Suzanne 11000 - CARCASSONNE 

W. A. Lucien et Denise 11000 - CARCASSONNE 

Z. .Pédro  43850 CAMBRILS ESPAGNE 

Z.B. Julie et Marci 34300 AGDE 

Comme à notre précédente distribu�on, l’équipe Vietnamienne a 

souhaité que nous ajou�ons le nom et  la ville de chaque donateur 

pour les remercier personnellement 

(Nous avons opté pour Les ini�ales  du nom par discré�on) 

Suite au confinement lié au Covid19, Un fabuleux 
merci à chacun d’entre vous ayant participé à cette 
3ème grande distribution et cité sur ce document, mais 
aussi à ceux qui souhaitent faire avancer ce grand 
projet vers l’avenir.  

Nous espérons vous rencontrer un jour pour vous 
exprimer notre profonde gratitude car vous êtes tou-
jours présents pour nous aider à redonner cette 
nourriture du corps et de l’âme à des êtres qui 
s’étaient perdus vers le chemin du désespoir et qui 
ont retrouvé l’issue de l’espoir. 

 Grâce à vos dons et votre générosité, nous avons of-
fert des milliers de cartons de soupes, de packs de lait 
et avons eu l’accord de la Présidente pour financer 
l’hospitalisation de 2 très jeunes enfants de toute ur-
gence. Nous vous rassurons, nous avons appris qu’ils 
ont été sauvés in extrémistes après quelques jours 
d’angoisse. Ils ont quelques séquelles mais sans gravi-
té.   

Les enfants et les personnes âgées qui souffrent 
d’insécurité alimentaire sont les plus vulnérables au 
danger de la mort. 

N’hésitez pas à nous envoyer un pe�t mot, nous res-

tons en contact avec vous 

tous…Nous vous avons 

envoyés de très nom-

breuses photos de ce%e 

3ème grande distribu�on 

pour vous faire par�ciper. 

Chacun d’entre vous est 

important pour nous, nous 

vous adressons à nouveau 

nos plus chaleureux re-

merciements et vous sou-

haitons une bonne santé 

Mot des Bénévoles au Vietnam   


