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Tu Mo Rong District /
Dak To Kan Commune
Construction école –
3 Classes

Projet
20172018

La construction depuis la fondation jusqu’au toit est un véritable défi, qui nous tient à
cœur et qui changera la vie de dizaines d’enfants !
Ce bâtiment sera évidemment construit en matériaux nobles et équipé de toutes les
commodités afin d’offrir aux enfants une hygiène et un confort maximum.
Les autorités locales sont conscientes de l’importance prioritaire que représentent
l’éducation et la formation. Cependant vu que la vie économique est particulièrement
difficile, elles ne peuvent pas encore accorder de crédits à l’éducation, surtout dans
l’infrastructure scolaire qui est donc rudimentaire, comme vous le voyez sur les photos
ci-dessous.

Ainsi, notre association a décidé de relever ce défi et tout mettre en
œuvre pour répondre favorablement à cette demande et ainsi améliorer les conditions
éducatives des élèves du primaire dans le district de Tu Mo Rong – Dak To Kan Commune.
Ce District de la province de Kon Tum est touché par la pauvreté extrême, car exposé
à des conditions climatiques difficiles : inondations et sécheresses fréquentes, zone
montagneuse et généralement difficile d’accès pendant la saison des moussons, entre
juin et septembre.
90% des élèves appartiennent à la Minorité Ethnique Xe Dang dont les familles vivent
principalement de l’agriculture et de l’élevage.

Les dimensions
du bâtiment :
288 m2

10 m

14 m

10 m

32 m
Détail des Lieux
Chaque classe (3 au total) aura une superficie de 56 m2.
Afin d’éviter les fortes chaleurs à l’intérieur du bâtiment en saison sèche et le bruit de la
pluie pendant la mousson, le toit sera en tuiles.
En-dessous du toit, une citerne de 2000L d’eau de pluie sera installée pour
approvisionner les 5 toilettes et le réfectoire de 140 m2. Une cuisine sera aussi construite.
Toutes ces pièces, ainsi que le hall seront carrelées afin de garantir un nettoyage plus
facile et donc une meilleure hygiène.
De plus, une fosse septique est prévue et une dalle carrelée sera installée tout autour du
bâtiment.
Budget total du projet :
30.000 euros
Fonds récoltés :
25.500 euros
Défi majeur :
4.500 euros

Sans cette école et un enseignement correct,
je vous laisse imaginer les perspectives d’avenir
de ces enfants et de ces jeunes.
Plus que jamais votre soutien est essentiel pour leur AVENIR.
Au nom des enfants et les familles de Dak To Kan,
un immense MERCI.

Tout don de 40 euros ou plus sur l’année, donne droit
à une réduction d’impôts de 45% grâce à l’attestation fiscale.
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