Ce que nous faisons
Écrit par Administrator
Lundi, 10 Décembre 2018 00:00 - Mis à jour Mardi, 28 Mai 2019 10:31

Chers amis et donateurs,

Depuis notre premier programme d’attributions de microcrédits
en 2008 aux 30 familles
(300 USD par famille) du village de Lệ
Thủy, dans la province de Quảng Bình, une région
durement
touchée par la guerre, afin de les aider à surmonter les
innombrables
difficultés de la vie, 10 années se sont
écoulées.

Durant ces 10 années, des centaines d’autres familles ainsi
qu’un certain nombre de
personnes handicapées des provinces de
Đồng Tháp, Bến Tre, Lâm Đồng, Tây Ninh,
Đồng Nai, Cần Thơ et
de HCM Ville… ont pu bénéficier d’une aide financière d’AVNES
pour démarrer une activité écononique, soit un total, à ce
jour, de 715 familles et 19
personnes handicapées.
Au cours de cette année 2018, AVNES a continué à apporter une
aide financière, sous
forme de microcrédits, aux familles ayant
une situation économique fragile dans les villes
de Bảo Lộc
(province de Lâm Đồng) et de Cần Thơ :
- Hameau Ánh Mai 2, commune de Lộc Châu, ville de Bảo Lộc :
- Ville de Cần Thơ : 10 personnes handicapées.
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nh Hải ont reçu une aide

financière pour la fabrication des produits

artisanaux 3D

En parallèle aux programmes d’attribution de microcrédits,
notre association se
préoccupe également de la protection de
l’environnement des populations situées dans
les régions
éloignées du Vietnam. Après avoir fourni gratuitement des
systèmes de
production de biogaz à partir de lisier de porcs,
AVNES a initié un programme de
construction de blocs
sanitaires pour les écoles en milieu rural. En effet,
certaines
écoles de ces régions ne disposent pas ou pas assez
de crédit pour construire des
toilettes pour les écoliers, ces
derniers sont obligés d’étudier et de vivre dans des
conditions d’hygiène et d’environnement très précaires, avec
un impact non négligeable
sur leur santé. Au total, AVNES a
installé 107 systèmes de production de biogaz pour les
familles éleveurs de porcs dans le delta du Mékong et
construit 4 blocs sanitaires
pour 3 écoles primaires et une
école maternelle dans les provinces de Đồng Tháp, Trà
Vinh et
Quảng Nam.

Vers le milieu de l’année 2018, après avoir
achevé la construction de 2 blocs sanitaires
pour les 2
écoles primaires de An Hòa et Hòa An, 2 hameaux de la
commune de
An Phú Tân, district de Cầu Kè, province de Trà
Vinh, AVNES a continué d’étendre ce
programme en
construisant un nouveau bloc sanitaire pour l’école
maternelle de
Chiêm Sơn dans la commune de Duy Trinh,
district de Duy Xuyên, province de Quảng
Nam.
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Les sanitaires

filles…

itaires garçons de l’école maternelle Chiêm

Sơn, province de Quảng Nam

AVNES a entièrement assuré le montage du projet, son suivi et
son financement pour un
total des 200.000.000 VND (~ 7.500 €).
Après plus de 2 mois de chantier, le bloc
sanitaire,
comportant 2 parties garçons-filles, avec une superficie de 35
m2, a été
achevé à temps pour la rentrée 2018. AVNES a pu
ainsi effectuer la remise des clefs à la
direction de l’école
maternelle pour sa mise en fonction immédiate.
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Et pour terminer, AVNES a distribué des cadeaux de la
Mi-Automne aux enfants des 3
hameaux : Ánh Mai 2, Ánh Mai 3 et
Hameau 4, ainsi que des étrennes aux personnes
âgées isolées
du district de Lộc Châu (province de Lâm Đồng). A l’occasion
de la
Fête du Têt 2018, année du Chien, les amis d’AVNES ont
également organisé la
distribution de cadeaux aux 150 familles
en situations précaires et aux personnes
malvoyantes de Trảng
Bàng, province de Tây Ninh.
Au-delà de ces chiffres, les réalisations modestes citées
ci-dessus sont le fruit du soutien
constant et de la
bienveillance de vous tous, amis et donateurs. AVNES vous
remercie de tout coeur pour votre générosité et pour votre
encouragement pendant ces
10 années !
Une année va bientôt s’achever. A cette occasion et à travers
ces quelques lignes
résumant ses faits marquants, nous tenons
à vous souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes
de fin d’année
pour vous et pour vos proches.
Bien cordialement,
Le comité exécutif d’AVNES.
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