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Projet: opération d’un enfant malade
Juillet 2009, nous avons reçu une demande d’aide urgente pour faire opérer un enfant de 4
ans atteint d’une insuffisance cardiaque.
L’enfant, appelé Lê Thành, aurait dû être opéré à l’âge
de 2 ans. Mais, faute d’argent, ses parents ne pouvaient pas payer les frais de l’opération et ils ont attendu jusqu’à l’ultime moment où l’opération devenait
nécessaire, sinon l’enfant courrait de grands risques de
complication, selon ses médecins.
Etant au courant
de la situation,
notre association
a décidé de garantir la prise en
charge des coûts
de
l’opération.
Avec cette garantie, l’hôpital de cœur à Saigon a
ainsi attribué une nouvelle date pour l’opération.
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Projet: Distribution de riz
Le 10 avril 2009, 4 membres du comité étaient au Vietnam pour suivre
les différents projets de l’association. Nous avons organisé une distribution de riz auprès de 400 familles pauvres dans les villages de Da Ban,
Xuân Son et Tu bông, province de Khanh Hoa.

Chaque famille est repartie avec 10kg de riz de bonne qualité.

5 octobre 2009. Pour couvrir les coûts de l’opération,
nous avons cherché de l’aide parmi notre réseau
d’amis et connaissances en Suisse, Etats-Unis, Canada et Vietnam. Très rapidement la somme de US$
2’950.- a été trouvée pour payer les frais d’opération
Au Vietnam on trouve très souvent de
très grande différence de prix entre
les diverses qualités du riz cultivé sur
place. Les meilleures qualités de riz
partent pour l’exportation, les gens
pauvres des villages mangent
le riz de moins
bonne
qualité
en vente à CHF:
-.43cts le kilo.

17 octobre 2009 l’enfant a été
opéré et se porte bien

23 octobre 2009. Lê Thành s’apprête
à quitter l’hôpital
Notre association a été aidée en 2009 par des dons privés et par les sociétés suivantes:
RETRIPA SA

ASSOCIATION

AURELYS SA

CRISSIER

ET SES AMIS

GLAND

FAMILLE
WEISSENBERGER

michel.moor@bluewin.ch

SIGNY

Magasin
D’AUBONNE

Les fournitures, papier, impressions
et matériels de bureau sont pris en
charge par les membres du comité.
Les 99% des dons sont envoyés au
Vietnam pour les différents projets.

C e t t e s o mm e
représente une
grosse dépense
pour les familles
pauvres.
Les riz les plus
chers sont à
CHF: 1.20 le kilo

Pour organiser la distribution de riz, nous
demandons la liste des
familles pauvres qui est
fournie par les bureaux
de la Croix rouge de
chaque village.

Projet: Reconstruction de maisons
Avril 2009, le comité à visité les maisons reconstruites par l’association en
2008 et début 2009.
Les autorités des villages que nous aidons définissent les familles qui doivent être absolument aidées. Elles participent en partie aux coûts de la
construction.
Nous demandons également aux familles ellesmêmes de se faire aider par leur parents, amis
et voisins. Leur participation peut être en nature
(bois, ciment, sable, etc.), en main d’oeuvre ou en argent.
La majeure partie du coût de construction est financée par notre association.

Projet: Reconstruction de maisons

Nos dernières réalisations

Famille NGUYÊN Van Kiên, Tu Bông.
Avril 2009 et après la reconstruction
en octobre 2009.

Famille NGUYÊN Thi Tuyêt Nhung, Da
Ban. Avril 2009 et après reconstruction en septembre 2009.

Famille NGUYÊN Truong, Tu Bong.
Avril 2009 et après reconstruction en
octobre 2009. Financement CHF: 1’400.-

Exemple d’une maison reconstruite en priorité à Tu Bong. Cette maison n’avait plus de
stabilité et ne pouvait plus résister aux vents forts de la région. La famille Bui Công Vu
a participé à la construction.

Avant reconstruction. Avril 2008

Août 2008

Avril 2009

Contrôle par l’association

Nous reconstruisons seulement les maisons en état de délabrement avancé

Toit en tôle version bon marchée

Cuisine avant et après la reconstruction

Nouveau toit en tuile

Nous avons recensé dans 3 hameaux de Tu Bông, Xuan Son et Da Ban 60
maisons dans un très mauvais état. Les
toits et murs ne tiennent pas face aux
vents et la mousson.
Nous nous efforçons de pouvoir refaire
une à deux maisons par mois selon les
dons que nous recevons.
Le comité a fixé en priorité la reconstruction de 10 maisons qui sont en très
mauvais état. Nous voulons réaliser ces
contructions le plus vite possible car ces
maisons risquent de s’effondrer avec les vents fort de Tu Bong.

Nos prochaines reconstructions en novembre ou décembre 2009.
En priorité celle de la famille Nguyên Thi Quyên à Xuân Son. 8 personnes vivent sous le même toit. (Photo du centre)

