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Le Centre d’Hébergement XA HOI
Suite à la demande d’aide urgente dont
nous vous faisions part dans notre
dernier courrier fin juin, nous avons
bien réapprovisionné le Centre pour
enfants et jeunes handicapés en :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

enfants handicapés, en cette période de
pandémie.
Notre contact local, Stephan, a suivi
l’approvisionnement et les travaux de
rénovation de la cuisine.

Médicaments,
Masques
Gel désinfectant
Langes
100 Chaises
Essuies de bain

Miss Hanh, Directrice du Centre a
demandé au mois d’août notre aide
visant à réaliser des travaux de
sécurisation au niveau protection
sanitaire de la cuisine.
A cette fin, nous avons isolé la partie
cuisine en posant des vitres sur un
cadre en aluminium.
De cette façon, nous limitons les
contacts et garantissons la sécurité des

Cuisine avant travaux
Cuisine après transformation

Dans la foulée, nous avons aussi
installé des poteaux pour la pratique du
volley-ball pour les plus grands et du
tennis pour les enfants.
C’est important d’autant que ces
enfants handicapés restent en
permanence au Centre. La vaccination

n’a pas encore débuté dans cette région
fort isolée.
Avec des infrastructures médicales
quasi inexistantes, une épidémie
de Covid dans la région serait
catastrophique, surtout pour les plus
fragiles.

Nouvelles de l’orphelinat VINH SON 1
L’orphelinat vit aussi en presque totale
« autarcie » afin de limiter au maximum
les contacts.
« Je m’appelle A. Ngo, j’ai 18 ans et vis
à l’orphelinat depuis plusieurs années.
Depuis la crise Covid 19, notre vie a
changé. Nous avons tous eu très peur
et les plus grands rassuraient les plus
jeunes. Les responsables qui nous
encadrent nous ont appris les gestes
barrières, le respect de la distanciation
sociale mais aussi l’importance de
l’hygiène en se lavant souvent les mains.
Nous sommes répartis en deux groupes
d’âge et nous avons une série de tâches
ménagères comme le nettoyage des
chambres, salles de douche, salle à
manger, … Nous avons des horaires

très précis à respecter pour les cours
et l’étude. Grâce à notre potager
(essentiellement des légumes et fruits)
et le petit élevage d’animaux comme les
poules et les cochons, nous évitons les
contacts avec l’extérieur. L’hygiène dans
la cuisine collective est très stricte pour
éviter toute contamination. Nous avions
l’habitude d’aller partout et depuis de
nombreux mois, tout est planifié »
Comme vous le voyez, cette région de
Kon Tum qui a connu une vingtaine de
cas Covid, reste très inquiète, surtout
avec le variant Delta. Tout contact avec
l’extérieur est minimisé et des tests
sont réalisés. Nous sommes loin d’une
campagne de vaccination pour tous
dans cette région montagneuse.
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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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