L’association est financée par des dons individuels,
des subventions, l’aide de clubs service
internationaux ainsi que des événements & actions
ponctuels.
Aujourd’hui, l’ASBL fonctionne non seulement
grâce à l’investissement humanitaire de quinze
volontaires, mais également grâce à la générosité
grandissante de nos donateurs francophones
et néerlandophones, ce qui a d’ailleurs amené
l’association à constituer, en 2014, un bureau local
néerlandophone à Huldenberg : « De Weesjes van
Kontum » VZW.
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L’association se veut apolitique et laïque. Elle œuvre
dans un esprit d’intégrité et de transparence.

L’hygiène :
un enjeu fondamental
La construction
de douches & latrines
pour limiter la propagation
de maladies
La plupart des habitants et leurs enfants se
lavent encore dans la rivière ou avec de l’eau
provenant de puits ou bassins non filtrés et
très sales. De vrais nids à bactéries.
Avec la création de douches, alimentées par
une eau filtrée et propre, les populations
locales sont conscientes de l’apport bénéfique.
Le constat est sans appel : une diminution
considérable des maladies de la peau.
Aujourd’hui, seules deux maisons sur dix sont
équipées de toilettes. Ce qui est évidemment
beaucoup trop peu, mais la plupart des
familles sont très pauvres et arrivent à peine à
se nourrir.
Pour la construction de ces latrines, nous
avons fait appel à la main-d’oeuvre locale des
villages de reculés de Kontum Ko Nam. Fournir
du travail et responsabiliser les populations

permettent de renforcer les liens mais surtout
de maintenir à long terme les réalisations de nos
différentes missions.

Projet Pilote :
avoir un emploi grâce à la formation en
couture et partage du savoir-faire
à d’autres jeunes filles
du village reculé

Dans un premier temps ce projet a pour
objectif non seulement d’offrir aux deux
jeunes filles une chance unique des
perspectives d’avenir grâce au métier, mais
également à l’avenir de pouvoir partager
leur savoir-faire avec d’autres femmes de
leur village reculé via la création d’un atelier
de couture.

Tout don de 40 euros ou plus sur l’année,
donne droit à une réduction d’impôts
de 45% grâce à l’attestation fiscale.

Avec le soutien du/de

Dans une région isolée, quel avenir pour les
jeunes alors que leurs parents parviennent tout
juste à donner de quoi à manger à leur famille ?
Durant 15 mois, deux jeunes filles très
motivées de Turia Peng, Miss Y. Huy et Y.
Tninh, respectivement 18 et 19 ans, suivront
quotidiennement une formation en couture
dans une classe spécialisée à Kon Tum. Leur
hébergement dans le dortoir d’un orphelinat, les
repas, transports, ainsi que tous les frais liés à
cette formation, tels que l’achat de machines à
coudre, de tissus, mercerie etc... seront pris en
charge par l’association.
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HYGIÈNE & SANTÉ
au cœur
de nos priorités

L’ASBL « Les Petits Bouts de Kontum » a été créée en
2005 par trois Wavriens émus par la misère noire
au Centre du Vietnam. Leur objectif était d’aider
les enfants de l’orphelinat « Vinh Son 1 » issus des
minorités ethniques, en particulier de la minorité
Banhar, victimes de la pauvreté, en leur apportant
un soutien constructif et durable.
Avec les responsables locaux complètement
démunis, elle a développé un vrai partenariat centré
sur trois objectifs principaux : l’hygiène, la santé
et l’enseignement.
Depuis plusieurs années, l’association a orienté son
action dans les villages reculés des hauts plateaux
du Centre du Vietnam en leur donnant accès à
l’eau potable, à l’hygiène et aux soins de santé
par le forage de puits et de construction de deux
Centres de Santé ruraux.
Notre collaborateur vietnamien, présent sur le site,
suit de près l’évolution de nos projets en nous aidant
à définir les besoins sur place et en nous aiguillant
vers de nouvelles actions.
Jean-Pierre De Rouck,
Président & l’équipe de volontaires

pour se laver, cuisiner, se soigner et même pour
boire.

NOS PROJETS :
HIER - AUJOURD’HUI & DEMAIN
Les Orphelins de Vinh Son 1 :
apporter une aide
vitale aux enfants déshérités
Un toit, de quoi manger, des soins, une hygiène
de vie, une éducation et une scolarité : des enjeux
essentiels pour l’Avenir de ces enfants déshérités.
De nombreux travaux d’électricité, construction
de sanitaires, dortoirs, accès à l’eau potable,…
ont été réalisés depuis 2005. Aujourd’hui, il s’agit
surtout d’un appui alimentaire pour les bébés et les
jeunes enfants. Pour les adolescents l’organisation
d’activités ludiques, sportives et récréatives.

Au cœur des montagnes de Kon Tum :
les « BANHAR » se battent au quotidien
pour survivre

Ces pluies diluviennes entraînent de nombreuses
crues, coulées de boue et glissements de terrain.
Toits arrachés, maisons détruites mais aussi de
nombreux blessés et morts. Les conditions de vie
et climatiques y sont très rudes.
Le taux de mortalité infantile (0 à 5 ans) varie
d’une région à l’autre du pays. Mais dans la
province où vivent les minorités ethniques il reste
assez élevé et est attribué en partie aux difficultés
d’accès aux services de soins et d’hygiène.
Grâce à nos missions bénévoles, à raison d’une
ou deux par an, nous réalisons des projets
concrets qui changent la vie des plus faibles.
Notre particularité est d’impliquer directement les
populations locales et ainsi les responsabiliser.

Dans ces conditions désastreuses, maladies de
la peau, diarrhées, problèmes intestinaux,…
sont très fréquents et peuvent même avoir des
conséquences mortelles chez les plus fragiles.
De nombreux puits ont été restaurés ou forés
avec l’installation de citernes pour avoir accès à
l’eau potable.

Construction de 2 CENTRES DE SANTÉ :
indispensables pour les familles
Les bébés, les enfants, les femmes enceintes et
les personnes âgées sont les premières victimes
des maladies contagieuses et des infections de
la peau. L’accès aux soins de santé est essentiel.

Tout cela n’est possible que grâce à votre
générosité.

L’EAU : source de vie

Des conditions de vie & climatiques
extrêmement rudes rendues encore plus
difficile par l’isolement

L’accès à l’eau potable est un droit
humain essentiel, mais une réalité pas
encore bien présente dans cette région
isolée

La région de Kon Tum est fréquemment balayée par
des tempêtes tropicales et typhons.

Cette eau stagnante, sale, infestée d’insectes et
tapissée de feuilles mortes, servait aussi bien

À HA MOONG,
depuis mai 2013,
notre infirmière
Mrs. Loi, y
organise des
consultations et
dans de bonnes
conditions
médicales.

TURIA PENG inauguré en septembre 2016, la
fréquentation est en constante augmentation.

Ces deux dispensaires sont équipés d’une salle
d’attente, d’une toilette, d’une douche, d’un
cabinet de consultation avec un lit médicalisé,
un pèse-bébé, d’armoires métalliques pour
conserver les médicaments,...
La réalisation d’un carnet médical pour chaque
patient permet à nos deux infirmières d’avoir
un suivi optimal de la santé de chacun.
Elles sensibilisent aussi les populations locales
aux règles élémentaires d’hygiène, surtout
les jeunes mamans car le taux de mortalité
infantile reste malgré tout élevé.
L’enjeu essentiel : réapprovisionner en
médicaments, afin de créer une réserve et
pouvoir rester autonome pendant la saison des
pluies.
Les dispensaires ont
considérablement
amélioré la santé
des familles, et
surtout celle des
bébés et enfants.

