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Notre aide indispensable
aux populations isolées de Kon Tum

La crise sanitaire liée au Covid et l’isolement
des populations Banhars ont augmenté la
pauvreté dans cette région montagneuse.
Malgré les conditions de vie extrêmement
difficiles, les enfants gardent espoir d’un
avenir meilleur.
Et que dire de ces populations qui ont tout
perdu fin 2020, après le passage du typhon
Molave. Nous nous y rendrons certainement
afin d’apporter notre aide, si nécessaire,
pour la reconstruction de puits, de sanitaires, etc.

Les Dispensaires de Ha Moong &
Turia Peng
Au fil des années, grâce à leurs compétences médicales et leur écoute, nos deux
infirmières, Mrs Loi et Xoa, ont gagné la
confiance des populations locales. Le bouche
à l’oreille aidant, il arrive que certaines
mamans viennent de très loin avec leur bébé
et/ou enfant, parfois à quelques heures de
marche. En tenant un carnet de consultations
pour chaque patient, les infirmières peuvent
suivre de manière très précise l’évolution de
la santé de leurs patients.
Le souhait de certains villages isolés serait
aussi d’avoir un dispensaire centralisé. Nous ferons un état des lieux et selon la nécessité,
nous envisagerons d’en construire un troisième.

Ecole de Tu Mo Rong
Souvenez-vous, du tout nouveau bâtiment avec
ses trois classes, et un réfectoire entièrement
rénovés, finalisés en juillet 2020. Nous n’étions
pas présents à l’inauguration à cause de notre
retour précipité en mars. Le gouvernement
vietnamien avait décidé de fermer ses frontières
aux étrangers et touristes.
Aujourd’hui, plus de 90 enfants sont dans de
très bonnes conditions pour poursuivre leur
scolarité. Nous avons hâte d’y retourner et
rencontrer les enseignants et leurs élèves.
Grâce à votre générosité ce merveilleux projet
a pu voir le jour.

Centre d’hébergement
Xa Hoi
Pour ces enfants handicapés, l’aide
est essentiellement extérieure. Nous
profiterons de notre mission pour visiter
le centre et leur apporter du petit matériel
médical, des médicaments, protections,
masques, gels etc …
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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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