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La construction des 3 classes :
une réalité depuis début mars
Le chantier a débuté par
les nouvelles fondations
et la consolidation du sol.
Les ouvriers ont travaillé
d’arrache pied afin de
finaliser le gros œuvre
de ce chantier avant la
saison des pluies, qui débute généralement cou
rant du mois de juin.
Pour le moment, ils sont
occupés avec les nombreuses finitions comme
les sols intérieurs, les plafonnages, et peintures,...
surtout dans les classes.

Le nouveau bâtiment avec trois
classes peut accueillir près de
90 nouveaux enfants en primaire
Aujourd’hui, la priorité est l’achat
des bancs, de chaises, de tableaux,
d’armoires,… pour l’aménagement des
classes. Et ainsi offrir aux élèves des
bonnes conditions d’apprentissage.
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Un immense Merci.

IN MEMORIAM -

« Les Petits Bouts de Kontum » et « De Weesjes van
Kontum » sont en deuil
Notre Administrateur, Willy Braeckman, nous a quitté ce 15 mai 2020.
Les vraies valeurs de la vie constituaient sa philosophie de base : amour et fierté
de ses enfants et ses petits-enfants.
En mars 2013, il est devenu Administrateur de l’association. Un homme toujours
disponible, fidèle à ses engagements et très engagé pour les enfants déshérités
du Vietnam.
Dans le monde humanitaire, Willy était quelqu’un d’avisé et de modeste qui
laissera un grand vide dernière lui chez beaucoup d’entre nous.
Les Petits Bouts de Kontum, ainsi que « De Weesjes van Kontum » présentent
leurs sincères condoléances à sa compagne, ses trois enfants et petits-enfants.

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