31 mai :

2 au 8 juin :

Visite de la source d’eau de Ko’Pong - Etat de propreté correct vu l’étroitesse
de l’endroit

Rencontre avec Mr. Hién, Représentant du Ministère de l’Education
Les anciennes toilettes à l’école de Dak Tram seront rénovées et 12 nouvelles seront installées dans un nouveau bâtiment en béton avec une surface
intérieure carrelée
Première conception du projet, discussion technique, analyse des plans et du
cahier des charges, devis et le choix de l’architecte et entrepreneur sont en
cours..
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18 au 19 juin : Nous nous sommes rendus aux 2 dispensaires de Ha Moong et Turia
Peng.
Nos deux infirmières Mrs. Loi et Xoa font un excellent travail et sont très
appréciées des familles. Toutes les deux nous ont dit : « Tout le monde a
encore peur du Covid, notamment parce qu’ils n’ont pas les moyens sur place
pour prendre en charge les cas les plus graves. La plupart des gens continuent de porter le masque »
En vue de la saison des pluies, nous devons au plus vite réapprovisionner le
stock de médicaments. Une priorité la semaine prochaine ! A tout moment
pendant la période de mousson, les pluies diluviennes, ou pire, les typhons
peuvent s’abattre sur cette région, et ainsi la rendre inaccessible.

11 avril :

Arrivée de Jean-Pierre De Rouck à Ha Noi

12 avril :

Réunion avec les responsables de PACCOM (Gouvernement) pour négocier notre
prolongation de l’agrément des ONG qui expire le 2 septembre 2022. Rencontre
avec le nouveau Consul de l’Ambassade de Belgique à Ha Noi.

18 avril :

Rencontre avec la directrice de la petite école maternelle qui est à rénover à Kon
Tum Ko Nam.

19 avril :

Rencontre avec le Chef du Village de Kon Nam et le responsable du Département
de l’Education, Mr. Hièn.

23 avril :

7 & 11 juillet :

Retour de Jean-Pierre et Jack en Belgique

Le matériel a bien été acheté et livré, mais
pour les trois raisons suivantes, ils utilisent
toujours le même feu à bois :
1* 	Chaque élève doit payer des frais de scolarité. Les élèves des familles pauvres
peuvent payer en apportant du bois à
brûler.
2* 	
L’acheminement des bonbonnes à gaz
reste encore très difficile et fort coûteux.
3* Il y a une certaine crainte relative au gaz et de l’inconnu.



Dans notre prochain courrier, je vous relaterai la fin de notre mission sur le terrrain.
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Il faudrait sensibiliser et montrer les bénéfices du passage au gaz. 
J’en ai profité de cette opportunité pour visiter une autre école à Dak Tram au
centre du district Tu Mo Rong, pour d’éventuelles rénovations. Au total, j’ai
parcouru aujourd’hui 200km en voiture en montagne, pas toujours la chose
la plus simple…

Tout don de 40 euros ou plus sur l’année, donne droit à une réduction
d’impôts de 45% grâce à l’attestation fiscale.
28 avril :
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Visite de l’école à Dak Ro Ong - District Tu Mo Rong – où l’association a
construit en 2020 trois nouvelles classes de primaires.

Lors de ma visite, j’ai découvert que les murs
et les pilastres de l’entrée sont déjà fortement abîmés par les enfants. De plus, l’ancien feu à bois était toujours opérationnel.
Le remplacement de celui-ci par des becs à
gaz n’a pas été fait.

Arrivée de Madame Anh (PACCOM) à Kon Tum et visite au centre d’hébergement
pour enfants handicapés de XA HOI. De nombreux matelas sont à remplacer.
Visite de la petite école maternelle à Kon Tum Ko Nam avec Miss Banh notre collaboratrice vietnamienne.

12 mai :

Arrivée de Jack Garsous à Ha Noi – Rencontre avec notre ami conseiller vietnamien Mr. Do pour optimiser encore plus notre façon de travailler.

14 mai :

Visite à PACCOM - Présentation de la nouvelle directrice du Département
PACCOM Europe, Mme Dzung et son assistante.
Discussion des projets futurs et des besoins administratifs (demandes de Visa,
permis d’entrée dans la province de Kon Tum, etc...).

16 & 17 mai :

Rencontre avec Miss Banh et Mr. Hièn (Représentant du Ministère de l’Education)
Analyse de la possibilité de rénovation de la petite école maternelle à Ko Nam :
toujours en attente de la remise de l’acte de propriété du bâtiment.

18 mai :

27 mai :

Visite de l’école Dak Ro Ong - District Tu Mo Rong
Nous insistons sur les recommandations concernant le maintien de la propreté et du respect des matériaux.

Ce matin, nouvelle visite à l’école Dak Ro
Ong – Tu Mo Rong. Après avoir acheté du
plâtre et du matériel, nous avons montré au
responsable comment poncer les murs pour
sceller les fissures et ensuite les repeindre.
Notre traductrice, Miss Banh nous conseille
d’acheter des jeux extérieurs pour les jeunes
de 7 à 11 ans pour grimper et se défouler
sans devoir abîmer les murs.

Les professeurs profitent des vacances
des élèves pour faire quelques réparations
et rafraîchir l’école.

Visite de l’école à Dak Tram
située dans les montagnes à 65km de Kon Tum – les 400 élèves de 12 à
16 ans sont répartis sur 2 sites. Discussion de leurs besoins : (projet 2022)
rénovation de 6 toilettes existantes et construction d’un bâtiment contenant
12 toilettes – (projet 2023-2024) salle informatique
29 mai :

Visite de l’Orphelinat Vinh Son 1- Notre jeu de «Puissance 4» est toujours
en bon état et est utilisé pour l’éveil des enfants.

Visite de la source Kon Tum Ko’ Nam

23 mai :

Visite de la source d’eau à Plei Ho’Nor : 2 robinets sont cassés – la propreté
y est moyenne.

L’état général est correct, ce qui garantit un certain niveau d’hygiène. Le chemin d’accès au puits sera amélioré car le béton est très friable et cassé à cause
des fortes intempéries. L’accès est devenu très dangereux, notamment lors du
transport d’un panier contenant 20L d’eau.

