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Suite au projet déposé en avril 2009
auprès du CE HSBC PRIVATE BANK,
la mission, composée de 6 membres

de la banque et de la secrétaire de l'asso-
ciation, Cathy Dam Van s'est rendue au
Vietnam avec pour objectif d'équiper

une école secondaire (Lang Hoai) et une
école maternelle (Lung Nguu).
Le budget alloué à la mission compre-
nait outre l'équipement des écoles, toute
la logistique du voyage : hébergement,
frais d'alimentation, déplacements...
A son arrivée à Hanoi, nous nous
sommes immédiatement rendus chez
les fournisseurs pour les achats de maté-
riel scolaire, pédagogique et mobilier.
Trois jours ont été nécessaires pour ces

achats. Dans le même temps, des questions
diverses ont été résolues : entreposer le
matériel acheté, transport de ce matériel
dans les villages concernés. 
Le budget a été régulé chaque jour, en
fonction des dépenses et il nous a été 
possible d'ajuster les besoins : par exemple,
achat d'un ordinateur portable pour
l'école secondaire, achat qui n'était pas
prévu initialement.
L'équipe s'est ensuite rendue à Cao Bang.

Les enseignantes revêtues du costume traditionnel Démonstration du vidéo-projecteur

Collège de Lang Hoai : une haie d’honneur de tous les élèves et enseignants accueillait les collaborateurs de HSBC PRIVATE BANK



Lung Nguu : les enfants de l’école maternelle 

Mission accomplie !

du mobilier et un déjeuner dans la famille
Ðam Van, nous avons pu procéder à
l'installation du matériel dans les classes,
explication de son utilisation avec les
enseignants.... et passer des moments
inoubliables avec les enfants de l'école.
Ce qui n'étaient encore au mois d'avril
que des salles vides sans matériel, était
devenues de réelles salles de classe à
notre départ, propices à un véritable
enseignement. Encore une fois, l'objectif
du projet qui était de permettre à ces
enfants d'accéder à un enseignement
dans les conditions les plus favorables
possibles nous semble largement atteint.
C'est avec des fleurs, un pot de l'amitié
tout aussi chaleureux et les sourires des
enfants et de leurs enseignants que nous
sommes repartis . 
Notre retour à Hanoi et nos séances de
travail sur le bilan moral et financier
nous ont permis de réaliser une dernière
action : l'achat d'un photocopieur pour
l'école secondaire. Celui-ci, commandé
avant notre retour en France a été depuis
livré et mis en route.

Bilan de l'action et perspectives
Les objectifs fixés ont été atteints au-
delà de nos espérances :
� Les besoins avaient été correctement
ciblés
� Tous les achats ont pu être effectués (et
plus encore)
� Des économies substantielles ont été
dégagées : dans les frais d'hébergement
et de restauration, économies aussi dans
les frais de livraison et enfin grâce au
cours de l'euro qui nous a été extrême-
ment favorable.
Toutes ces conditions ont permis de déga-
ger la somme 3 000 euros restant du bud-
get total de l'action ( le bilan financier de ce
projet sera communiqué à tous les mem-
bres de l'association à la prochaine assem-
blée générale, prévue le 9 janvier 2010).
L'association ÐAM CHU s'est engagée à
poursuivre les objectifs éducatifs grâce à
cette somme en prévoyant un plan de
réapprovisionnement en matériel fongible
et consommables sur 3 ans. Il ne nous
semblait en effet pas souhaitable d'appor-
ter une aide massive une fois seulement
sans nous soucier de l'avenir de ces écoles.

De là nous sommes allés au village de
Lang Hoai pour rencontrer l'équipe du
collège et les élèves. L'accueil y a été parti-
culièrement chaleureux : une haie 
d'honneur de tous les élèves nous attendait,
ainsi que tous les enseignants, les diri-
geants du collège et les représentants du
comité pédagogique du district. Les
enseignantes et la directrice adjointe
avaient revêtu le costume traditionnel
pour l'occasion.
Nous avons pu installer le matériel : ordi-
nateur, vidéo-projecteur, rétroprojecteur
et en faire la démonstration. Nous avons
ensuite été invités à déjeuner dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Grâce au matériel apporté par EDUSOL
ÐAM CHU, cette école secondaire qui
accueille essentiellement des élèves issus
de minorités, se voit être l'école de sa
catégorie la mieux équipée du district et
pourra accéder au niveau des écoles
nationales dès l'année prochaine.
Le jour suivant, c'est à Lung Nguu que se
poursuit notre mission.
Après déchargement du camion, nettoyage

Installation du matériel… …à la plus grande joie des enfants

L’achat du photocopieur


