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Offrir un avenir aux jeunes filles
grâce à une formation

Dans une région montagneuse, rude et fortement isolée, les débouchés au niveau
travail sont très limités. Et d’autant plus pour les filles.
Pour cela nous avons lancé il y a quelques mois un projet pilote : la formation
couture
Deux jeunes demoiselles, Miss Y. Huy et
Y. Thinh, que nous soutenons dans leur
formation de couture étaient très motivées,
travailleuses et appliquées.
Nous leur avions fourni une machine à
coudre, une machine à boutonnière,

une machine à ourlet, un fer
à repasser et du tissus. Grâce
à ces outils indispensables et un
encadrement de qualité, elles ont saisi
leur chance.
Cette formation de couture s’est
terminée le 15 août 2018 et ces
demoiselles sont retournées dans leur
village de Turia Peng.
Aujourd’hui, grâce à du matériel de
qualité, elles peuvent exercer leur
métier à la maison avec l’espoir d’en vivre.
D’autre part, elles pourront aussi partager leur
savoir-faire avec d’autres femmes de leur village.
Un de nos futurs projets, à moyen terme, serait la
création d’un atelier de couture, et ainsi permettre
à de nombreuses autres filles de la région de Kon
Tum de suivre une formation, d’apprendre un
métier et de l’exercer.
Cette première expérience nous
permettra de décider de la poursuite
ou non de cette formation sur le terrain
et dans les possibilités financières de
notre association.
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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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