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La construction des 3 classes :
une réalité depuis début mars

Jean-Pierre (notre président) & Jack
(administrateur), sont sur place
pour superviser et s’assurer que
tout se déroule comme prévu. Ils
assurent les relais avec l’architecte
et l’entrepreneur.
Rien n’est laissé au hasard pour garantir la stabilité du sol
et donc de la sécurité de tous. Des réunions de chantier
régulières pour une meilleure supervision des corps de métier.

« Nous partons en général entre
7h et 8h. Il y a 71 kms entre Kon
Tum et l’école de Tu Mo Rong. Il
faut compter 1h40 pour l’aller et
idem pour le retour. La première
moitié du trajet est correcte, mais
l’autre bien que carrossable, n’est
pas en très bon état. De plus cette
partie est plus étroite avec un
lot de motos et camions roulant
n’importe comment », raconte Jack.

Le nouveau réfectoire…

… pourra accueillir chaque midi, près de
200 enfants, et ainsi offrir pour beaucoup
d’entre eux l’unique repas équilibré de la
journée. Avec des produits du jour et des
légumes frais, nous voulons leur garantir
une bonne croissance.

La future cuisine

Nous y installerons 5 à 6 becs de gaz
(branchés sur bouteilles placées dans une
zone sécurisée), ainsi qu’un nouveau plan
de travail, 2 éviers, des armoires étagères
et l’achat de nouvelles batteries de poêles
et casseroles.

Depuis sa construction, le bâtiment qui abrite les toilettes a été peu entretenu.
Avec le temps, les fortes pluies, il devient insalubre. Nous profiterons de notre
présence pour faire les travaux nécessaires.
Et rafraîchir l’intérieur pour garantir une bonne hygiène
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Au nom des enfants et leur
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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