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Une aide indispensable
aux victimes du Typhon MOLAVE
Le typhon MOLAVE, considéré comme le plus
dévastateur et l'un des plus puissants de ces
20 dernières années dans le pays, a été extrêmement
destructeur dans la région de Kontum.
Grâce à votre solidarité, nous sommes venus en aide
auprès des familles sinistrées en distribuant des colis
de vêtements : 500 vestes et 208 couvertures pour
affronter le froid et la pluie.
Suite aux récoltes ravagées, au bétail emporté, aux
maisons inondées avec la perte de leurs biens, des
dizaines de familles n’étaient plus en mesure de se
nourrir. Heureusement, la solidarité entre familles s’est
rapidement organisée.
Des sacs de vêtements et couvertures préparés
pour les dizaines de familles sinistrées

Les enfants reçoivent leur repas chaud quotidien

Le Dispensaire de Ha Moong :
de nombreuses réparations faites
Touché de plein fouet par les
nombreuses tempêtes, une grande
partie du toit a été arrachée, emportant
les tuiles et détruisant la structure en
bois.
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Pour une plus grande efficacité et
durabilité nous en avons décidé de
remplacer les lattes et voliges en bois
par des lattes et voliges métalliques,
plus résistantes aux pluies et aux
insectes.
Aujourd’hui, les
consultations ont
repris. Un vrai
soulagement pour notre
équipe médicale. Le
Dispensaire est enfin
opérationnel et les
familles reviennent,
toujours plus
nombreuses.

Des réparations de nombreuses fissures et des travaux de peinture ont été réalisés, ainsi que le traitement
des boiseries attaquées par des insectes xylophages.
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Merci pour votre générosi
et votre précieuse fidélité
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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