
Heureusement, ce sont des gens
calmes, simples, ouverts rieurs, qui
peuvent y trouver plaisir ou exo-
tisme et aller chercher quelqu’un
d’autre pour nous aider.
Dans ce pays, il n’y a ni chômeurs,
ni mendiants. Ici, tout le monde
doit travailler pour vivre. La culture
des légumes, des fruits, des fleurs, la
pêche, les rizières, le thé, le café et le
tourisme.
En se déplaçant tout le long de ce
pays, il y a des paysages magni-
fiques, des merveilles de la Nature et
des sites historiques impression-
nants.
Dans ce séjour, nous avons aussi
visité différents projets humanitaires
sous la responsabilité de commu-
nautés religieuses catholiques,
bouddhistes, laïques et autres, qui
viennent en aide aux enfants. Il y a

des garderies, des maternelles, des
orphelinats et des Centres de jour.
C’est dans ce dernier genre de res-
sources que nous avons offert notre
disponibilité pour supporter le tra-
vail de gens du pays. Nous avons
nourri des enfants fortement handi-
capés et nous les avons amusés et
aidés à colorier, à faire des casse-tête,
à jouer au bingo des images, à faire
des constructions, des rondes, des
chants, etc.
Lorsqu’on arrivait, c’était les cris
de joie et les bras ouverts. Quel bon-
heur c’était aussi pour nous de les
retrouver. Cette formule de Centre
de jour permet aux parents de pou-
voir continuer à gagner leur pain
tout en sachant que leur enfant est
entre bonnes mains. Sans ce sup-
port, y aurait-il peut-être plus d’en-

fants handicapés qui soient aban-
donnés ?
Un autre besoin auquel nous
avons été invités à répondre fut celui
d’aider à la prononciation/conversa-
tion anglaise. Eux, qui ont eu la
chance d’apprendre inconsciem-
ment leur propre et complexe
langue en très bas âge, ils appren-
nent souvent en Anglais le vocabu-
laire et la grammaire de haut niveau,
si bien qu’ils savent souvent l’écrire,
mais que leur prononciation des
phonèmes de cette autre langue dif-
ficile ne nous est pas compréhensi-
ble. On peut imaginer la frustration
que cela doit leur imposer. Quel
bonheur alors de pouvoir les aider
là-dedans, grâce à leur motivation et
à condition que nous nous impo-
sions de parler lentement avec eux.
Les touristes standards, eux, ne font
que passer, ils demandent à dormir,
à manger, à aller ici et là. Plusieurs
jeunes appréciaient le temps que
nous leur offrions. Ceci aussi fut très
gratifiant pour nous.
Comme toujours, nous revenons
plus riches de ces expériences de vie,
plus convaincus que le bonheur
n’est pas matériel. Comme le disait
le Petit Prince : « l’essentiel est invi-
sible ». Et c’est ce que nous a réap-
pris notre relation avec tous ces
Vietnamiens, petits et grands.
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• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Programme d’aide humanitaire

Vietnam, l’endroit et l’envers du décor
Madeleine Sévigny Lavigne

Pierre et moi sommes de retour du Vietnam où nous avons
passé quatre mois et demi. Ce fut le dépaysement total. En
beaucoup d’humbles endroits, il n’y est pas facile de se
faire comprendre en Français, ni même en Anglais, malgré
le fait que ce soit enseigné à l’école comme langue
seconde. Le langage des signes et quelques dessins ou cro-
quis peuvent toutefois aider. 

Pierre en classe afin d’aider les étudiants pour l’apprentissage de l’anglais.

Madeleine entourée d’enfants au Centre de jour.

Micmacs à tire-larigot
une réalisation de : Jean-Pierre Jeunet  (Délicatessen, Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain), co-scénarisé avec Guillaume Laurant. Les comédiens principaux sont :
Dany Boon, André Dussolier, Jean-Pierre Marielle

Cinégars – On prend un malin

plaisir à voir un groupe de margi-

naux, faire la barbe à ceux qui

sèment la mort. Dans des décors,

un peu surréels, nous sommes

entraînés dans un règlement de

compte de la part de bonnes gens,

fauchés, mais solidaires.

On nous aurait amené au punch

final, vingt minutes plus tôt, que le

film y aurait gagné en rythme, mais

la magie a opéré pour moi.  – 7/10

Ciné-fille – Basil (Danny Boon)
reçoit une balle à la tête, à sa sortie
de l'hôpital, il se retrouve à la rue. Il
est recueilli par une bande de gue-
nilloux ingénieux. Tous se ligueront
contre des marchands d'armes.

Cette belle fable, un brin poé-
tique, c'est le combat de David
contre Goliath, c'est aussi un peu
Charlot !

Un beau film avec de beaux per-
sonnages, un film touchant et ins-
pirant.

À voir!

– 8/10

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-
Adèle à tous les mois.  Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.


