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MISSION EDUSOL

Tous à l’école à Lung Nguu - SAISON 3
R

appelez-vous : en 2015, vous nous
aviez aidés à équiper une salle d'expression artistique à l'école maternelle de
Lung Nguu, un village de la minorité Nung
perdu dans la montagne au nord-est de la
province de Cao Bang, l'une des plus pauvres du Vietnam :
https://fr.ulule.com/enfants-lung-nguu/
En 2016, vous avez également été nombreux
à nous aider à réaliser des fresques murales
(voir Lettre 20 sur notre site damchu.com)
dans cette même école :
https://fr.ulule.com/lung-nguu/
Enfin, en juillet 2021, nous avons recueilli
avec succès sur la plateforme Ulule les
fonds nécessaires pour la rénovation de la

cour de l’école maternelle de Lung Nguu.
Ce troisième projet s’imposait avec évidence
car, en raison du climat de mousson, le
revêtement de la cour s'était dégradé et
était devenu source de danger pour la pratique des activités extérieures des enfants.
En effet, dans toute école maternelle, la cour
n'est pas seulement le lieu où les enfants
jouent entre les différentes séances de
classe. Elle est également l'endroit où se
déroulent toutes les activités motrices,
sportives et les rencontres qui assurent le
lien avec les familles.
Toutes ces activités permettent le développement moteur de l'enfant. Elles doivent se
tenir dans un lieu sécurisé d'où la nécessité
d'avoir un revêtement de sol stable. A l’école
de Lung Nguu, la cour, d'une surface de

Au Vietnam, une équipe
soudée pour soutenir
notre projet

708 m², était en très mauvais état, ce qui
rendait difficile l'organisation des activités
des enfants et les mettait en danger.
Vos dons ont permis de financer l'achat des
matériaux pour la rénovation : pierres,
ciment, sable, carrelage ainsi que la main
d'oeuvre pour un total de 3 130 €. Parmi les
donateurs, nous pouvons souligner la participation de l’entreprise W ALTON GREENLIGHT. Ses treize collaborateurs se sont
mobilisés avec Mark Walton pour nous faire
un don de plus de 1 000 €. Nous les remercions vivement ainsi que les 61 autres
donateurs.
Nous remercions également les artistes et
membres du conseil d’administration DAM
CHU pour les contreparties faites main
(pochettes brodées, aquarelles, laques,
carnets, albums photos) ainsi que Laurent
Séverac et LES SAVEURS DU CACHEMIRE pour le
poivre sauvage et le curry du Nord Vietnam,
offerts pour les contreparties. ■

Ici les enfants s’entraînent à atteindre
une cible, à marcher en équilibre
ou à suivre un chemin tracé.

Mark Walton
(à droite) et
son équipe au
complet.
WALTON GREENLIGHT,
entreprise française
experte en ingénierie
hydraulique, irrigation,
station de pompage et
fontaine depuis plus de
cent ans, et installée à Ho
Chi Minh-Ville depuis
deux décennies, a soutenu
notre projet

« Ulule-tous à l’école à
Lung Nguu-saison 3 »
pour un tiers de l’objectif.
Mark Walton et ses
collaborateurs sont
impliqués depuis
longtemps dans nos
actions puisqu’ils ont
participé activement à
l’accès à l’eau de quatre

projets DAM CHU : au
cabinet médical de Lang
Hoai en 2010, au collège
de Lang Hoai en 2011,
à l’école maternelle de
Lung Nguu en 2013 et à
l’école maternelle de Cach
Linh en 2014. ●

MISSION EDUSOL

A l’école de Lung Nguu, la cour,
d'une surface de 708 m²,
était en très mauvais état,
ce qui rendait difficile l'organisation
des activités des enfants
et les mettait en danger.

Lung Nguu
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Lung Nguu

MISSION EDUSOL

Les abords de la salle
de réunion et de la
salle de musique ont
été entièrement
carrelés.
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L

es travaux ont été très longs à démarrer : la somme de 81,2 millions de VND
versée sur le compte bancaire de la directrice de l’école a été bloquée
plusieurs semaines pour raisons administratives. De multiples échanges avec les
autorités ont finalement abouti à l’obtention par la directrice de l’autorisation
d’utiliser nos fonds… Les travaux ont pu démarrer et se sont achevés fin mars
2022. Pour preuve de la complexité administrative, nouvelle pour Dam Chu, voici
la conclusion des échanges qui ont permis de débloquer la somme versée.

6

7

Cach Linh

MISSION EDUSOL

Madame Hong (septième
en partant de la droite)
et son équipe pédagogique
devant l’école de Cach Linh.

Une école maternelle toujours en course
POUR LA RECONNAISSANCE NATIONALE DE NIVEAU 1

M

adame Cam a pris sa retraite et
Madame Hong, son adjointe, assure
maintenant la direction de l’école maternelle
de Cach Linh.

8

L’effectif de l’école était en légère diminution
en 2022 : 159 enfants au lieu de 164, toujours répartis en sept classes. Nous connaîtrons sous peu le nouvel effectif pour la

prochaine rentrée scolaire 2022-2023, ce
qui nous permettra de pourvoir à la fourniture de matériel pédagogique tel que pâte
à modeler, peinture, crayons, cahiers… en
quantité suffisante. Ce réapprovisionnement est à effectuer chaque année.
Le don de Gabriel de Tissot effectué en 2021
a participé à l’équipement en tables et
chaises mais aussi à l’installation d’un
auvent en extérieur (photo ci-contre).
En plus du réapprovisionnement en matériel
fongique pour la prochaine rentrée scolaire, Madame Hong nous fait part de son
souhait d’améliorer le confort des élèves en
équipant chaque classe de quatre ventilateurs muraux, soit vingt-huit ventilateurs
pour les sept classes. Le coût de cet équipement est de 15,68 millions de dongs soit
650 €.
L’équipe pédagogique nous a également fait
part de son souhait de disposer d’un téléviseur connecté pour chacune des sept
classes. L’achat de téléviseurs connectés
pour l’école maternelle permet une utilisation qui, même si elle n’est pas interactive
comme avec les tableaux numériques utilisés en France (à un coût plus élevé), auto-

Cach Linh

Le télévision connectée
est un outil intéressant en
tant qu’instrument déclencheur
de réflexion et de parole.

MISSION EDUSOL

L’enseignante utilise des représentations
de personnages pour reconstituer la
chronologie d’une histoire. L’utilisation
d’un téléviseur connecté permettrait de
multiplier cette activité avec des enfants
en autonomie.

Les téléviseurs connectés donneront accès à des sites
dédiés essentiellement à l’apprentissage du langage.
rise l’accès à des sites dédiés essentiellement à l’apprentissage du langage.
Le téléviseur connecté est un outil intéressant en tant qu’instrument déclencheur de
réflexion et de parole. De nombreuses activités sont possibles :
● Travailler sur la lecture d’images pour
l’acquisition de vocabulaire,
● Travailler sur la compréhension d’histoires,
● Travailler sur des photographies numériques des enfants lors de leurs activités en
classe, ce qui permet d’opérer un retour
réflexif sur leur propre apprentissage.
Chaque téléviseur coûte 15 millions de VND,
environ 620 €. Dans un premier temps DAM
CHU finance l’achat de quatre téléviseurs et
nous ferons le point avec l’équipe pédagogique lors de notre prochaine mission sur
place prévue à l’automne 2022.
Ajouté au coût des ventilateurs, le montant
de l’aide financière pour l’école de Cach
Linh est de 3 130 € non compris le montant
du réapprovisionnement en matériel pédagogique fongible.■

Chaque enfant porte sur son front l’image de
ce qu’il représente, le but étant de mettre en
scène l’histoire qui s’affiche sur le téléviseur.
Sur un téléviseur connecté on peut mettre ses
propres photos, ce qui élargit le langage
d’évocation par les enfants.
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Tradition Orale

Photo : Agnès Elisabelar

Adaptation d’un conte vietnamien

LE RIZ

A

l’époque où les hommes se nourrissaient de racines et de fruits
poussant çà et là dans la brousse
au rythme des saisons et selon la volonté
du Ciel, un jeune couple vivait paisiblement
dans une paillote. Tant que la pluie et le
soleil se relayèrent harmonieusement, les
arbres, les herbes, les baies leur offrirent
tout ce dont ils avaient besoin.
Mais une année, le soleil darda la terre de
ses rayons cuisants durant des mois et
provoqua une redoutable sécheresse. Le
couple quitta la paillote et partit dans l’espoir de trouver une terre épargnée. Ils
errèrent longtemps, désespérément. Le
pays était décimé par la chaleur et la famine.

Un cadeau du Ciel
L’Empereur du Ciel eut pitié de ces deux
jeunes gens épuisés. Il fit pousser devant

10

eux des tiges sauvages au bout desquelles
luisaient de gros grains jaunes. Ces grains
semblaient faire le bonheur des oiseaux.
Ils plongeaient sur eux en piqué et s’en
repaissaient. La jeune femme reprit courage : « Puisqu’ils conviennent aux oiseaux,
ils ne peuvent pas nous faire de mal. Et s’ils
étaient empoisonnés, nos tourments prendraient fin plus vite ! »
Elle cueillit une tige et dévora ses gros
grains dorés. Elle n’avait jamais goûté
quelque chose d’aussi savoureux et nourrissant. Ses joues affaissées retrouvèrent
leur rondeur et son corps reprit de la vigueur. Son mari en mangea aussi et tous
deux se ragaillardirent.
Ils cueillirent autant de plantes qu’ils
purent, rentrèrent chez eux et les repiquèrent. Elles leur offrirent instantanément
leurs délices dorés. Le couple leur chercha
un nom. Après plusieurs heures de prières,

ils nommèrent cette plante : « Riz ».
Dès qu’il reçut son nom, le riz s’anima. Les
grains se détachèrent des tiges et roulèrent
jusqu’aux pieds de ses hôtes. Le lendemain,
la merveille se reproduisit. Et le surlendemain aussi. Chaque matin, de nouveaux
grains roulaient jusqu’aux pieds du jeune
couple.
L’homme et la femme voulurent alors honorer ce riz prodigieux et l’accueillir dans leur
paillotte. Ils la nettoyèrent, astiquèrent les
poutres et le sol, disposèrent hottes, jarres
et paniers sur leurs plus somptueux tissus,
puis ils tendirent un fil orné de fleurs du
champ à la maison pour indiquer le chemin
aux grains. Leurs efforts furent récompensés. Le riz suivit le chemin fleuri, entra dans
la paillote et s’endormit dans les berceaux
de paille et de terre, prêt à être dégusté.
Il en fut ainsi nuit après jour, jarre après
hotte, que le soleil brille ou que la pluie

recueilli et adapté par Isabelle Genlis

s’acharne. Rien n’arrêtait le riz de pousser
ni de rouler ! A tel point que le couple en
avait bien plus qu’il ne lui en fallait. Un
matin, ils endossèrent deux hottes remplies
à ras bord, partirent sur les chemins et
distribuèrent les grains dans tout le pays,
prenant soin d’expliquer le rituel d’accueil
des grains. De ce jour, plus aucun villageois
ne souffrit de la famine.
Il faut dire que ce riz prodigieux ne donnait
pas de peine ! L’unique effort à fournir, était
de l’accueillir dans une maison agréable.
Les villageois s’amusèrent à le regarder
rouler le long des fils et se coucher dans les
jarres et les hottes. La vie devint si légère
que les hommes se roulèrent dans les délices de la facilité. Ils délaissèrent peu à
peu le rituel d’accueil. Les fils ornés de
fleurs disparurent, les jarres et les hottes
furent négligemment jetées devant les
portes…

La disparition

est trop tôt ! Reviens plus tard ! » Et l’écrasa
sous son gros pied sale. Les grains explosèrent aussitôt en milliers de minuscules
morceaux en poussant de terribles crissements de honte. Les cris parcoururent les
champs du pays, les plants se figèrent puis
disparurent.

Le retour du Riz
De ce jour, les hommes guettèrent le riz en
vain. Ils eurent beau soigner leurs plantations, les abreuver d’eau ou les sécher de
leur propre souffle lorsqu’il pleuvait trop,
rien n’y fit. Enfin, après plusieurs mois de
soins intensifs, de tout petits grains blancs
apparurent timidement, mais refusèrent de
se détacher. Les hommes devaient désormais aller jusqu’à eux et les cueillir. Et ce
riz nouveau était si fragile que trop de soleil
ou trop de pluie le flétrissaient. Le fantôme
de la famine en ricanait.

Le vieux Lua
Un jour qu’un homme ramassait sans soin
ses paniers remplis de la veille, le riz roula
vers lui, désordonné et paniqué, cherchant
un lit pour se poser. L’homme s’agaça : « Il

Le jeune couple était partagé entre le désespoir et la colère. Ils prièrent l’Empereur du
Ciel de leur venir en aide. Ils reçurent pour

réponse la venue d’un génie, le vieux Lua.
Ce petit vieux en guenilles connaissait tous
les secrets de la plante et avait pour mission de les enseigner aux hommes. Bon et
patient, il apprit aux paysans à semer le riz,
à repiquer les jeunes pousses tendres, à
aménager des rizières avec des canaux
d’irrigation et des diguettes. Ses promenades nocturnes parmi les plants promettaient une belle récolte. Mais à son grand
âge, ces marches interminables le fatiguaient parfois. Pour se donner du courage,
il buvait de l’alcool de riz et terminait alors
sa promenade en titubant. On le retrouvait
à l’aube affalé sur les tiges. Les hommes
comprenaient alors que la récolte serait
difficile.
Les agriculteurs disent que le vieux Lua
s‘est fondu dans les rizières et s’est fait
pousses vertes. C’est ainsi qu’elles portent,
en vietnamien, le nom de Lua. ●

De ce jour, les hommes guettèrent le riz en vain.
Ils eurent beau soigner leurs plantations,
les abreuver d’eau ou les sécher de leur propre
souffle lorsqu’il pleuvait trop, rien n’y fit.

ISABELLE GENLIS, conteuse
Comédienne, ISABELLE GENLIS a été formée au
Conservatoire de St Germain-en-Laye d’où elle
sort avec un premier prix d’interprétation.
Son parcours lui permet de rencontrer
SOTIGUI KOUYATÉ, au sein du Théâtre des
Bouffes du Nord. Elle joue sous sa direction et
l’assiste dans différents projets en France et
en Afrique de l’Ouest. SOTIGUI KOUYATÉ l’initie
à l’art du conte et à l’importance de la
transmission de la tradition orale. C’est alors
qu’Isabelle renoue avec ses origines : le

Vietnam. Elle interroge sa famille, travaille
avec des linguistes, crée des spectacles de
contes traditionnels des peuples du Vietnam,
adapte le “Kim Vân Kiêu”, poème de NGUYEN
DU, qu’elle joue dans les festivals, les théâtres,
les musées, les médiathèques en France et à
l’étranger. Elle a conté régulièrement pendant
12 ans pour la collection Asie du Musée du
Quai Branly.
www.isabellegenlis.fr
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ACTUALITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

N

otre assemblée générale s’est tenue
le 14 mai 2022, à la fois en présenciel et en visio-conférence. Le bilan final de
l’opération Ulule « Tous à l’école à Lung
Nguu-saison 3 » ainsi que le bilan financier
ont été approuvés à l’unanimité. ■

Nos sources de revenus en 2021

Mission
automne 2022

21%

A

11%

Affectation de vos dons en 2021

16%

B U REAU

près trois ans d’absence due à la
fermeture des frontières du fait de la
pandémie Covid 19, une équipe DAM CHU
pourra enfin se rendre à l’automne prochain
dans les écoles maternelles que nous soutenons depuis de nombreuses années, à
Lung Nguu et à Cach Linh, ainsi qu’au
cabinet médical de Lang Hoai.
Une nouvelle fois, nous suivrons la procédure qui nous a toujours réussi : recueillir
les besoins auprès des locaux et étudier la
faisabilité technique avant la soumission à
l’approbation des membres de DAM CHU, la
recherche de financement et la réalisation.
Ce sera aussi l’occasion de procéder si
nécessaire à quelques petites réparations.
Nous espérons pour cela être accompagnés
par des membres de l’équipe de Mark
Walton. Nous espérons également que le
docteur Pascale Molinié pourra se joindre
à nous pour valider les besoins exprimés la
dernière fois par le personnel médical,
notamment en appareils inhalateurs pour
la prévention des bronchiolites. ■

33%

35%

9%

7%

Présidente

Vice-Président

Secrétaire

Trésorière

Lydia
Chu Van Loir

ALain
Chu Van

Catherine
Dam Van

Sylvie
Dam Van

APPEL À COTISATION 2022

Pratique : vous pouvez également
renouveler votre adhésion
ou faire un don sur notre site
www.damchu.com
en réglant par carte bancaire
ou sur notre compte Paypal.

Coupon à renvoyer à CATHERINE DAM VAN BOISSET, 93 bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles,
avec votre règlement libellé à l’ordre de : Dam Chu association Franco-Vietnamienne.
Je soussigné_______________________________________________________________________
souhaite devenir membre de Dam Chu association Franco-Vietnamienne
Membre actif : __________ 20 €
Membre bienfaiteur _________€
Nom_____________________________________ Prénom __________________________________
Adresse____________________________________________________________________________
Code
Postal_______________________Ville___________________________________________________
Email______________________________________________________________________________
Crédit Mutuel - CCM Sarcelles
76 rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles - 01 30 11 24 68
IBAN : FR 76 10278060570002063990155
BIC : CMCI FR 2A
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