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La Covid 19 accentue la pauvreté,
surtout dans les régions les plus isolées

Les populations locales
villageoises ne peuvent compter
que sur elles-mêmes et la
solidarité.
Avec la pandémie, de grands projets ne
peuvent se réaliser pour le moment. Heureusement nous pouvons toujours intervenir
grâce à Stephan, notre collaborateur vietnamien, qui se charge sur place du suivi de
nos interventions. En contact avec les chefs
de villages, il continue à se rendre dans les
lieux les plus isolés. En cette période de
mousson, se déplacer reste difficile et peut
s’avérer très dangereux, surtout en montagne.
La pauvreté n’a cessé d’augmenter. La crise
affecte l’entièreté des populations et des
structures locales telles que les écoles,
orphelinats ...
La sensibilisation et la participation des villageois aux projets de constructions de puits,
aménagements de sources d’eau potable,
construction de sanitaires, … a pour effet
qu’ils se sentent impliqués et sont devenus autonomes tant pour l’entretien que la
maintenance de ces installations.

Priorité 2022 : rénovation d’une école maternelle
Les enfants Banhars de l’orphelinat Vinh Son 1,
âgés de 4 à 5 ans, fréquentaient l’école maternelle
de Kon Tum, située juste en face de leur centre,
moyennant une participation financière par enfant
aux frais scolaires de la part de l’orphelinat VS1.
Par manque de ressources financières, celui-ci ne
peut plus continuer d’honorer la hausse annuelle
des frais de scolarité.
Par conséquent, les enfants se rendent actuellement
dans une petite école maternelle surpeuplée du
village de Kon Tum Ko’Nam, située à 300 mètres
de l’orphelinat. Le bâtiment est devenu très
vétuste. Il dispose d’un étage en ossature bois qui
est inoccupé car sa structure s’est affaiblie avec le
temps. Les risques d’effondrement sont bien réels.
Des sanitaires insalubres, des portes délabrées
et qui ne se ferment plus, l’absence de cuvettes d’éviers - de robinets, … ne permettent plus de
garantir une hygiène correcte. Nous devrons
aussi travailler au rétablissement de l’accès à
l’eau potable. Et les pluies de la mousson ne font
qu’amplifier ces problèmes. Ces travaux à réaliser
en profondeur deviennent indispensables.
Dès que nous aurons à nouveau la possibilité
de nous rendre au Vietnam, nous entamerons
des travaux conséquents dans cette petite école
maternelle du village de Kon Tum Ko’Nam. Nous
aurons un double objectif : en urgence la sécuriser
et d’autre part, sa remise en état pour y assurer
les meilleures conditions d’hygiène.

In Memoriam - « Les Petits Bouts de Kontum » sont en deuil
Notre ami, Claude BERNARD, nous a quitté le 12 novembre, à l’âge de 81 ans.
Sa joie de vivre, son positivisme et son engagement sans faille en faveur des
populations montagnardes de Kon Tum font de lui une personne généreuse,
investie dans les défis que nous relevons depuis plus de 15 ans. Son sens du
contact était très précieux au niveau de nos relations publiques.
Les Petits Bouts de Kontum, présentent leurs sincères condoléances à son
épouse Agnès, ses enfants et ses proches.
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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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