Voyage au Viêt Nam du 19 au 29 août 2016
Jean Lapalus
C’est un séjour court mais très agréable. L’accueil de notre réseau d’amitiés est tout à fait
chaleureux, même émouvant.
Notre stagiaire se comporte parfaitement. « Ses » étudiants sont à chaque fois un peu plus
nombreux parce que les cours sont agréables, autant au Cercle Francophone qu’à l’Institut de
français. Elle est à l’aise malgré son jeune âge. Elle prépare bien ses interventions, il est vrai
qu’elle se destine à l’enseignement. Son stage prendra fin le 9 septembre.
La tâche que je m’étais fixée est d’assurer un suivi des actions passées et d’en envisager de
nouvelles.
Les actions réalisées :
« Donzy » la vache offerte l’année dernière est morte en cours de vêlage.
Le biogaz ; 30% des installations ont été rasées par les pouvoirs publics pour des aménagements
urbains galopants. On ne reconnait plus certains quartiers. Les autres unités fonctionnent
normalement.
Le chauffe‐eau chez les Sœurs fonctionne bien.
La filtration de l’eau à l’Hôpital fonctionne bien
Le Cercle Francophone a besoin d’un nouveau souffle mais des bonnes volontés se manifestent.
Le temps m’a manqué pour rendre visite à la veuve qui avait reçu la première vache car le contact
avec l’association des Femmes n’a pas été possible. J’ai demandé à Huy et Mélissa de s’en
charger.
Nouvelles actions éventuelles :
‐La disparition de M. Gap paralyse l’action biogaz pour l’instant
‐On m’a remis un devis pour l’installation d’un second chauffe‐eau chez les Sœurs. Nous devrons
l’étudier. J’ai bien souligné que cette installation doit se faire avec nos stagiaires, c’est, pour eux,
un exercice validant pour leur diplôme.
‐A l’Hôpital l’ordre du jour comporte 5 sujets
1) la maintenance de la filtration de l’eau : je demande un plan détaillé des opérations
nécessaires afin de le fournir aux éventuels stagiaires intervenants. Hanh confirme qu’il
veut continuer avec l’entreprise Le Duc Thai que nous connaissons bien à cause de leur
proximité et de leur rapidité d’intervention en cas de problème. Nous essaierons de
rencontrer cette entreprise avant mon départ.

2) La réception de visiteurs de l’agence Happy Luan : afin de participer au financement de la
maintenance. Il est d’accord pour leur montrer les installations d’eau potable avec les
commentaires mais il faudra un dossier avec le nom des visiteurs, la date et l’heure…
3) La capacité de l’hôpital à pratiquer des dialyses : Hanh confirme que l’établissement est
très bien équipé et que les patients sont bien soignés, soit dans le milieu général soit dans
des chambres particulières aménagées pour les étrangers ou les Vietnamiens fortunés
peuvent aussi loger. Il souligne la nécessité de remplir toutes les formalités avec les
assurances avant l’arrivée du patient étranger pour une prise en charge intégrale ou un
remboursement après traitement.
4) Le Dr Hanh souhaite recevoir encore des élèves infirmiers, tout en espérant des dossiers
plus rapides et des retours plus complets.
5) Question plus personnelle : la fille du Dr Hanh avait fait part de son intention de faire des
études en France en vue de diriger un grand hôtel ou un grand hôpital (souhait de son
père)
Pour le moment elle est en école de commerce à Hanoï.
‐

La rencontre à Hanoï avec l’agence Happy Luan

Nous avons RV avec Thomas, le mari de Luan à midi à l’hotel (Win hotel) à midi, nous
constatons que nous nous connaissons depuis les Assises de la Coopération Franco‐
Vietnamienne de 2006 à Haiphong ! nous déjeunons ensemble. Il expose à nouveau son
projet, je lui rapporte les discussions entre le Cercle Francophone de Danang, l’hôpital et
nous. Nous allons établir une convention de partenariat multipartite afin de fixer les
conditions de fonctionnement de cette collaboration qui devra apporter à notre association
des subsides, peut être, mais surtout de nouveaux contacts dans l’esprit de la rencontre de
l’autre; nous ne sommes pas une agence de voyages.

