Opération des "Maisons de la Solidarité" 2015 – Suite

Un dimanche dans le delta
Vĩnh Đào

L'

opération de construction des "Maisons de la Solidarité" AEJJR de l'année 2015 est lancée. Il

ne nous reste qu'à attendre que les travaux s'achèvent pour nous rendre une nouvelle fois sur place afin de
constater les résultats.
J'ai parlé de notre rencontre avec un jeune couple d'industriels qui, en dehors de leurs activités
professionnelles, consacrent une partie de leur temps et de leurs revenus dans des missions humanitaires
un peu partout dans la région de Saigon et dans le delta du Mékong. Ils ont pris l'engagement de poursuivre
notre action en offrant mensuellement une subvention permettant aux bénéficiaires du programme des
"Maisons de la Solidarité" de l'AEJJR d'acheter du riz, à raison de 20 kg par mois par adulte et de 10 kg par
enfant.
Ce dimanche, à l'invitation de Lâm Đạo Hưng et de son épouse Ái Minh, nous les avons accompagnés lors d'une mission humanitaire dont ils ont l'habitude. L'opération allait se passer dans les environs de
Mỹ Tho, dans un centre d'accueil pour personnes âgées et malades mentaux. Il s'agit d'un centre bien
entretenu et propre, de taille relativement modeste car il n'accueille que 300 pensionnaires répartis dans
deux secteurs distincts. Ce dimanche, ils se proposent de préparer et de fournir le repas de midi pour les
pensionnaires du centre.
Hưng et Ái Minh sont propriétaires d'une usine de fabrication d'enveloppes industrielles, une autre
de fabrication de produits plastiques dans la région de Mỹ Tho, et dirigent aussi une entreprise qui fournit un
service de restauration aux établissements industriels de la région de Bình Dương. Donc pour cette mission
de distribution de repas, ils ont l'habitude et toute l'expertise nécessaire. Nous tenons à les accompagner
pour voir comment cela va se passer.

Voici l'équipe de volontaires pour la mission de service humanitaire prête au départ. Direction Mỹ Tho, à 70 km de
Saigon, un centre d'accueil pour personnes âgées et malades mentaux. Mission: offrir 300 repas aux pensionnaires du
centre.
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Arrivée sur place. Le matériel est rapidement déployé. Une cuisinière ambulante sur roulettes équipée d'une bonbonne
de gaz sert à chauffer le bouillon. Plat du jour: hủ tiếu.

Le repas sera servi en premier lieu dans la section des personnes âgées. Les travaux de préparation ont lieu dans un
couloir aéré, qui servira également de réfectoire pour le repas qui suivra.

Préparation des ingrédients.
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En un temps record, tout est prêt à 13 heures. Les convives sont invités à table.

Lâm Đạo Hưng aide une pensionnaire handicapée. Entretemps, des caisses de nourritures et de vêtements sont
déballées pour la distribution de cadeaux aux pensionnaires après le repas.

Après le service dans la section des personnes âgées, on déménage tout pour répéter la même opération dans le
secteur des malades mentaux.
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En attendant l'heure du repas, les pensionnaires patientent dans les couloirs ou s'agglutinent aux fenêtres pour voir ce
qui se passe à l'intérieur.

Moi-même avec un pensionnaire heureux. Mission terminée, le matériel est rangé dans le camion, prêt pour le retour.

***
La distribution de 300 repas pour des personnes habituées aux actions de ce type est en somme
une opération assez simple. Le tout se déroule avec célérité, dans la bonne humeur, le service est impeccable. En un peu plus de deux heures, l'opération est terminée. Le matériel est rechargé sur le camion de
l'entreprise, prêt pour le voyage de retour.
Rendez-vous dimanche prochain à l'Hôpital psychiatrique de Thủ Đức pour une opération un peu
plus importante: distribution de 1 300 repas aux pensionnaires de l'hôpital.
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