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La nouvelle
classe d’anglais
opérationnelle
Voici l’un des premiers cours
d’anglais donné par Mr. Duong
dans sa toute nouvelle classe.
Enfin, les enfants issus de l’ethnie
« Bahnar » peuvent suivre un
enseignement dans de bonnes
conditions. Leurs chances de
pouvoir accéder par la suite à d’autres études ou formations augmentent
considérablement. Tout cela grâce à vous.

L’eau potable : source de vie
Dans le village de Da Kro Wa, à 5 km de Kon Tum, se
trouve une source mais qui était très difficile d’accès.
Voici la source, telle que nous l’avons trouvée. Nous
vous laissons imaginer dans quelles conditions les
villageois collectaient cette eau.

Face à cette urgence et à cause
de la saison des pluies, nous
avons réalisé divers travaux
d’assainissement et de rénovation.
C’était indispensable. En voici le
résultat. L’eau n’est plus stagnante
et peut plus facilement s’écouler
diminuant ainsi le risque de
contamination de la source par des
bactéries, mais aussi les maladies
de la peau.

Afin de garantir un bon usage et un bon entretien, nous avons mené une
campagne de sensibilisation auprès des populations locales. Une équipe assurera
l’entretien régulier de ce site.
A Dak Krak, nous avons reçu une demande de la cheffe du village pour la
construction de 5 puits d’eau dans ce nouveau village. Etant donné la saison des
pluies, la réalisation de ce projet est assez compromise. Il est fort probable que
ces travaux auront lieu début 2020.

Orphelinat Vinh Son 1
A chaque mission, nous apportons
aux enfants des produits laitiers. Une
bonne santé et une bonne alimentation
renforcent l’immunité de ces enfants.
Quel bonheur de voir ces chérubins
avaler leur yaourt, apport de calcium et
de protéines.
De plus, durant cette mission la
responsable de l’orphelinat nous a
demandé des graines et semences pour le
jardin et le potager avoisinants.

Votre précieuse fidélité
et grande générosité
vie
améliorent au quotidien la
de centaines d’enfants
et leur famille.

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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