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Le nouveau bâtiment
accueille trois classes
depuis début septembre
90 nouveaux élèves
en section primaire
depuis la nouvelle
rentrée scolaire

L’hygiène : une priorité
Depuis sa construction,
le bâtiment qui abrite les
toilettes a été peu entretenu.
Avec le temps, les moussons
et ses fortes pluies, il
était devenu insalubre.
Aujourd’hui, rénové, il
garantit enfin des conditions
sanitaires correctes.

15
ans

Les enfants habitant dans une
région montagneuse pauvre
et très isolée pourront profiter
pleinement de leur nouvelle
école et entrevoir de meilleures perspectives d’avenir.
Des classes adaptées à une
meilleure scolarité grâce à du
nouveau matériel : chaises,
bancs, tableaux noirs, étagères,…

PROJET ECOLE MATERNELLE à Kontum Ko Nam

Le bâtiment et ses sanitaires nécessitent une rénovation, garantir de meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire sont prioritaires.
Pour garantir une bonne croissance aux
enfants, un repas équilibré quotidien leur
est servi : légumes frais, fruits, un peu de
viande, accompagné de riz ou de pâtes. Pour
la majorité d’entre eux, ce sera leur unique
repas du jour. Un enfant sous-alimenté a
beaucoup de difficultés à se concentrer et
suivre sa scolarité de manière optimale.

Nous vous remercions d’offrir aux orphelins de Vinh Son 1 et aux enfants des
villages voisins des conditions sanitaires, et scolaires de qualité.
Aujourd’hui, l’Education et Scolarité restent les meilleurs outils mis à la
disposition des enfants et des jeunes afin de leur construire des perspectives
d’avenir et les rendre autonomes.

Nouvelles Dispositions Légales en 2020
En raison de la crise « Coronavirus » que nous traversons, pour tout don de 40€ ou
plus par année civile, la réduction d’impôt en 2020 passe de 45% à 60%.
L’attestation fiscale vous parviendra avant fin février 2021.
N’hésitez pas à profiter de ces nouvelles dispositions pour continuer à soutenir notre
travail durant cette période de grande difficulté, l’avenir de ces enfants dépend aussi
de votre générosité. Merci pour eux.
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