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Demain, un visage humain pour Minh Loi

Le 18 mars 1992, une émission de "Antenne 2" me bouleverse..."Enfant de personne" raconte 
comment une orpheline irlandaise qui a vécu les pires misères, privations, vexations, violences et 
rejets de la société, dans les rues de Dublin, a décidé de se venger de la vie en se consacrant aux 
enfants abandonnés du Vietnam.

"Bui Doi"

Juillet 1993, retour au Vietnam après 32 années . 
*A peine débarquée a Hochiminh ville, je me précipite au 38 TU 
XUONG pour rencontrer enfin "MAMA TINA".
*Quelle chaleur, quel courage, quel rayonnement, quelle efficacité! 
*Elle me guide à travers son orphelinat, et son école pour les BUI DOl 
(Poussières de la vie), me demande de l'aider à intervenir pour que les 
éducatrices soient encore plus chaleureuses et respectueuses avec ces 
enfants de la rue. 

*Elle me met dans les bras Minh Loi un petit garçon de 10 mois très vif, il me sourit, un beau 
sourire que je devine derrière une affreuse déformation de la face, un double bec de lièvre qui le 
défigure atrocement . De graves anomalies anatomiques et fonctionnelles des mains et des pieds 
viennent compléter le tableau ... une des nombreuses victimes des défoliants de la guerre ... 

Minh Loi

"S'il te plaît, peux tu m'aider à lui préparer une vie sociale 
normale, connais-tu une équipe en France qui puisse lui 
reconstruire un visage humain, qui puisse lui rendre son beau 
sourire, son problème dépasse les possibilités des équipes 
chirurgicales du Vietnam"..
Ce fut facile à Montpellier, ce haut lieu de la médecine... Une 
équipe s'engage auprès d' éminents chirurgiens de la ville avec 
le soutien du Rotary Club Guilhem et de la clinique Saint 
Jean...

Je suis revenue au Vietnam en Mai 1994 pour créer une Association d'aide humanitaire, espérant à 
cette occasion, ramener Minh Loi en France. Les formalités administratives n'étaient pas prêtes, 
Christina me présente le Dr Le Thi Thanh, une sympathique pédiatre de 34 ans, dynamique et 
débrouillarde qui a décidé de consacrer sa vie au service des orphelins de l’Institution: 

"Elle va accompagner l'enfant en France peux-tu lui organiser un séjour utile pour sa formation 
auprès des hôpitaux de Montpellier et de la faculté de Médecine". 
Samedi 3 septembre 1994 à 10 h 20, plus d'un an après, enfin, Minh Loi et le Dr Thanh débarquent 



à l'aéroport de Montpellier 
- France -

Quelques fées de Minh Loi
se sont penchées sur le berceau 
*****************************************************
Leurs visas s'arrêtent le 30 septembre. Il va falloir s'organiser pour faire le maximum de choses en 
un minimum de temps, et pour Minh Loi, et pour la formation du Dr Thanh. Un maillon de la 
chaîne, le directeur de l'Espace Coural met à leur disposition un de ses studios tout neufs, à la 
résidence Marie-Elizabeth.

30 septembre 1994 MISSION ACCOMPLIE, BON RETOUR AU 
VIETNAM.

Par quatre fois , sur la table d'une opération de huit heures réunissant quatre chirurgiens, le coeur de 
Minh Loi a menacé de s'arrêter... Permettez-moi de citer malgré leur modestie: Dr Arnoux, Dr Gary-
Bobo, Dr Chrisman, Dr Jalaguier, Dr Comet, Dr Ferran, Mr et Mme Bergeret, Mr Max Roudil, Dr 
Vidal Ginestie, Mr Cuenant, Dr Serrou, Dr Voisin, M. Le Huy Can, M. et Mme Pialat, M. Paul Dinh 
et ses amis, ainsi que les professeurs Visier et Aussilloux pour l'accueil du Dr Thanh... 
Un grand merci de m'avoir aidé à remplir la promesse faite à "MAMA TINA"!

Tout va commencer pour Minh Loi qui va pouvoir enfin faire un beau sourire à la 
vie!

-Texte de Dr Anna Owhadi-Richardson,  Présidente fondatrice de l'ADaIY, "Association des Amis 
de DALAT,...sur les traces de YERSIN" 

CHRISTINA NOBLE a encouragé la création de notre Association et projette de nous aider à 
construire ce Centre de convalescence pour les enfants à DALAT.
"Elle débarque à Hochiminhville en septembre 1989 avec 100 dollars en poche. Aujourd'hui la 
Fondation Christina Noble est connue du monde entier, son livre autobiographique en version en 
française est une aventure authentique, émouvante:  "Enfant j'écris ton nom" Edition Fixot.

Ceux qui souhaitent apporter leur soutien à cette oeuvre de générosité et participer par un don, si 
modeste soit-il, à la construction du Centre de Convalescence pour les enfants de Dalat peuvent 
prendre contact avec l'association Adaly à cette adresse: +: adalyen@yahoo.fr (Ass. loi 1901 JO du 
4 Mai 1994) ou adaly@adaly.org 
Par avance merci!
.

Retour à la page d'accueil de ADALY,
... sur les traces de Yersin, médecin d'origine languedocienne 
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