
 Concert MEGALHIT

L'an dernier le groupe MEGALHIT a déjà eu la générosité de donner
un concert dont la recette à été reversée aux enfants de NINH HOA
– Vietnam.
Cette année il nous font le plaisir de revenir à THEIX le 23
septembre prochain . Salle Marcel Gueho , rue Jean Moulin. Nous
les remercions chaleureusement et invitons le plus grand nombre de
personnes a venir assister à ce grand élan  de solidarité .

Interview de Mr Pascal PELLIER membre du ROTARY CLUB TVV -  
 Bonjour Pascal,
Peux tu nous dire ce qui t'a séduit dans notre petite association pour le Vietnam ?
Pascal Pellier : J’ai la chance de vous suivre depuis la première heure et l’objectif de
scolariser, d’accompagner et suivre les enfants qui n’ont pas accès à l’école est une noble
cause. L’éducation est  un des piliers de notre futur. C’est en formant les enfants  que
no t r e so c i é té é vo l u e ra d an s l e b o n s en s . J ’ a im e ce t t e c i t a t i o n d e
La Rochefoucauld-Doudeauville qui disait «  L'éducation est pour l'enfance ce qu'est l'eau
pour une plante »(1861)
 
- Comment et pourquoi  tu t'es impliqué auprès du club Rotary TVV  qui nous donne
un sacré coup de main pour nos réalisations?
Touché  moi-même par vos actions, j’en ai parlé à mon club service le Rotary Club de
Triel-Verneuil-Vernouillet  et l’ensemble des membres s’est senti concerné. En effet
 favoriser l’éducation,  soutenir les enfants , apporter l’aide  et du soutien envers les
personnes des  pays émergents rentrent à 100% dans les valeurs et les actions du Rotary.
Pour notre club , ce fut comme une évidence de vous soutenir. De plus, vos actions en
direct, concrètes par la fourniture de bourses, de vélos , de cartables et de tenues
scolaires parlent à tout le monde.
 
Tu étais sur place à NINH HOA avec les enfants comment as tu ressentis le bonheur
de ces enfants ?
Oui et je n’étais pas seul  car nous sommes allez à 5 couples. Avec l’importance que prend
l’action et le nombre d’enfants scolarisés, on a voulu vous soutenir aussi sur place ainsi
que de voir concrètement sur place l’action. Et   rencontrer les enfants et leur famille.
Quelle expérience !! Je dois dire que ce fût un incroyable moment. Voir ces dizaines
d’enfants enfin équipés par aller à l’école pour la première fois a été très émouvant.
 Depuis nos sommes tous parrains à titre personnel d’un enfant et beaucoup d’autres
membres de notre club Rotary ont décider aussi de parrainer un enfant à scolariser.
 
Que penses tu du travail de SON  depuis 2002 ,créateur de l'asso ?
SON est un homme au grand cœur qui a décidé de revenir dans son pays le Vietnam et de
faire quelque chose pour son village ( devenu une ville depuis) natal avec un projet : Faire
en sorte que le plus d’enfants possible n’aillent plus aux champs travailler mais à l’école.
Quel projet ! et il se réalise et va plus loin que cela car Son s’emploie aussi à leur apporter
une maison d’accueil pour les devoirs, accès ordinateur, lecture et jeux. Il est aussi un peu 
le confident car les situations familiales ne sont pas toujours simple, le lourd passé du
Vietnam a laissé des traces. Son est sur place , c’est aussi le garant de l’usage  des
équipements, du matériel, des bourses et des parrainages individuels. Il s’implique
personnellement., une belle personne et pilier de l’association qui ne compte pas son
temps..., investi comme si c’était ses enfants d’ailleurs , ils le dit souvent je le cite «mes
enfants de Ninh Hoa « !

N° 5 – sept 2017 – page 2


