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PROJET : 
Cours d’anglais gratuit pour les enfants défavorisés 
 
Situation 
 
Nous désirons donner des cours d’anglais gratuit aux enfants des familles 
démunies de Tu Bông et des villages environnants. Ils sont dans la tranche d’âge 
de 12 à 18 ans et sont en école secondaire. 
 
Pourquoi ce choix? La plupart d’entre eux quittent l’école à la fin des classes 
secondaires car ils doivent travailler pour aider leur famille. Ils travaillent soit 
dans les rizières, soit à la montagne en coupant du bois pour faire du charbon, ou 
gardent les vaches, etc. 
 
Le but de ce projet est d’offrir à ces adolescents une opportunité d’améliorer leurs 
conditions de vie et de travail à travers la connaissance de la langue anglaise 
pour pouvoir travailler par la suite dans le domaine de services fournis aux 
étrangers, hôtel, restauration, baby-sitter, etc. des deux stations balnéaires 
nouvellement développées : Dai Lanh (à 4 km de Tu Bông) et le golfe de Vân 
Phong (à 20 km de Tu Bông). A Vân Phong, les travaux ont commencé le 5 août 
2010 pour créer une zone de tourisme écologique sur une superficie de 295 ha 
avec un complexe hôtelier haut de gamme. Un port container est également en 
construction dans la région. 
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Méthode d’enseignement 
 

- Nous avons reçu une centaine d’inscriptions à nos cours. 
- Les cours ont lieu dans les locaux de la pagode Ngoc Van à Tu Bông. 
- Nous organisons 4 classes de 25 – 30 élèves et donnons 3 leçons de 1h30 

par semaine pour chaque classe. 
- Nos cours mettent plus d’accent particulièrement sur la compréhension et le 

parlé, pour que les élèves puissent comprendre et parler aux étrangers, 
même si leur anglais ne sera pas grammaticalement correct. 

- Nous utilisons la méthode audio-visuelle et téléchargeons les programmes 
d’enseignement sur internet. 

- Nous réservons 1 fois par semaine pour aider aux élèves de réviser leur 
leçon d’anglais à l’école. 

 
 

 
 
 
Liste d’équipements 
 
 Article Quantité Prix 

unitaire 
CHF 

Montant 
CHF 

1 TV LCD 32 inch, Toshiba 1 450.- 450.- 
2 Haut parleur + microphone (sans fil) 1 56.- 56.- 
3 Lecteur Vidéo/DVD 1 62.- 62.- 
4 Ordinateur PC 1 281.- 281.- 
5 Clavier 1 6.- 6.- 
6 Souris 1 3.- 3.- 
7 Routeur sans fil ADSL  1 56.- 56.- 
8 Câble reliant la TV au PC 1 12.- 12.- 
9 Chargeur pour le micro 1 11.- 11.- 
10 Tableau blanc 1 22.- 22.- 
11 Pupitre (chaise avec tablette pour 

écrire) 
50 22.50 1'125.- 

  
TOTAL CHF : 

   
2'084.- 



 3

 
Chaise avec tablette pour les classes 

 
 
Enseignants 
 
3 personnes, 2 maîtresses d’anglais et un interprète (retiré), donnent les cours 
bénévolement, mais nous allons leur offrir une modeste rétribution de CHF 70.- 
par mois par enseignant. 
 
Nous n’avons pas encore de pupitres pour les élèves et les matériels 
d’enseignement ont été prêtés par la pagode. 
 
Votre soutien pour nous aider à financer les équipements des classes et maintenir 
ces activités est bienvenu. 
 
 
Pour l’association: Kim Gutbrod et Michel Moor 
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