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Avec vos dons, notre association a financé les frais de scolarisation d'une vingtaine d'enfants de la région de Tu Bông pour l'année scolaire 2008-2009.

(Tuy Hoa Phu Yen)

Tran Anh Chuc 14 ans
en 8ème
(Xe Chay, Van Phuoc)

2008
Projets d’aide au Vietnam

Projet: Offrir un toit

Projet: Aide à la scolarisation

Van Tien Hung 15ans

Plaquette No.3

Huynh Tan Huy 14ans Huynh Nhat Phi 13ans Dao Minh Nhat 14ans
en 9ème
en 7ème
(Tuy Hoa Phu Yen)
(Tuy Hoa Phu Yen)
(Tuy Hoa Phu Yen)

Grâce aux dons récoltés par l’association, nous avons aidé les familles
les plus démunies à reconstruire leur maison.

Huynh Tan Sang 13ans
(Tuy Hoa Phu Yen)

Avec une somme de SFr. 55.– nous pouvons
assurer le coût de scolarisation d’un élève
pour toute une année à l’école secondaire.

Tran Van Quan 17 ans
(12ème année)
(Tuy Phuoc Binh Dinh)

Tran Thi Lun 16ans
(11ème année)
(Tuy Phuoc Binh Dinh)

Nous soutenons également 2 étudiants. Le
premier de Tu Bông est de seconde année de
pharmacologie
à
l'Université
de
Saigon et l'autre de Da Ban est de seconde
année à l'Université de la Mer de Nha Trang.

Famille NGUYEN Quan, Van Phuoc, Tu Bông.
État de la maison en avril 2008

Nous avons un budget santé pour
aider des personnes dans le besoin
ou sans revenu qui sont atteintes de
maladies graves.

Nguyen thi cut

Nguyen Thi Thuong

VU Than Ha

Notre association a été aidée en 2008 par des dons privés et par les sociétés suivantes:
Les fournitures, papier, impressions et matériels
de bureau sont pris en charge par les membres
du comité.
BELGIQUE

Michel.moor mmd@easy.com

Les 99% des dons sont envoyés au
Vietnam pour les différents projets.

Maison reconstruite en juin 2008

Le moine est notre personne de confiance

Notre première réalisation a été de reconstruire entièrement cette maison de la
famille Nguyen Quan, avec 3 enfants orphelins de père. La maison si vétuste laissait passer la pluie et ne résistait pas au vent. Le coût de cette construction a été
de SFr. 2’000.– et financé par des dons privés.

Projet: Offrir un toit

Projet: Offrir un toit

Grâce aux dons récoltés par notre association, nous avons aidé les
familles les plus démunies à reconstruire leur maison.

Cette maison va être reconstruite grâce au don reçu de l’entreprise
RETRIPA de Crissier. Début des travaux septembre 2008.

Famille Bui Công Vu de Van Phuoc, Tu Bông.

Famille NGÔ Thi Nam de Van Phuoc, Tu Bông.

État de la maison en avril 2008

État de la maison en août 2008

Photo maison reconstruite

Nos 4 prochaines rénovations
prévues pour 2008

Notre association aide cette famille par un
contribution de 2 million de Dong (SFr. 140.-)
pour la fourniture de 1000 kg de ciment.

Maison en cours de construction

