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L’accès à l’éducation et à l’enseignement doit permettre à des dizaines d’enfants
d’entrevoir un AVENIR.
La construction du nouveau bâtiment, depuis les fondations jusqu’au toit est un véritable
déﬁ, que nous avons relevé ensemble. Avec trois classes, près de 90 enfants entre 6 et
12 ans pourront suivre un enseignement de qualité. Et se construire un Avenir !

Ce projet est essentiel pour les habitants de ce District de la province de Kon Tum qui
sont touchés par la pauvreté extrême. Exposés à des conditions climatiques diﬃciles
(inondations et sécheresses fréquentes, zone montagneuse très diﬃcile d’accès pendant
la saison des pluies), les villageois aﬀrontent la vie avec beaucoup de courage et de
ténacité.

90% des élèves appartiennent à la Minorité
Ethnique Xe Dang dont les familles vivent
principalement de l’agriculture et de
l’élevage.
• 3 classes avec chacune une superﬁcie de
56 m2.
• Un toit en tuiles pour éviter les fortes
chaleurs à l’intérieur du bâtiment en
saison sèche et le bruit de la pluie
pendant la mousson.
• En-dessous du toit, une citerne de 2000L
d’eau de pluie approvisionnera les
5 toilettes et le réfectoire de 140 m2.
• Une cuisine sera aussi construite et
permettra de nourrir correctement ces
élèves.
• Pour garantir une meilleure hygiène, ces diﬀérentes pièces et le hall d’entrée seront
carrelés.
Grâce à votre générosité, l’accès à un enseignement de qualité n’est plus une utopie.
Mais aujourd’hui, notre principal déﬁ est d’aménager ces 3 classes avec des bancs, des
tables, des tableaux, des chaises,…
Tout ce travail est réalisé conjointement avec les autorités locales et les villageois, dans
un esprit de partenariat depuis plusieurs années autour de trois axes fondamentaux :

Hygiène
Hygiène
Éducation
Santé

Plus que jamais votre soutien est essentiel pour l’ AVENIR de ces dizaines d’enfants et de
ceux qui suivront.
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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