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Dessin offert par les enfants de l’école maternelle de Lung Nguu

COMPTE-RENDU
MISSION EDUSOL
AVRIL 2010
notre arrivée à l’école maternelle
de Lung Nguu, toute l’équipe
pédagogique nous attendait,
ainsi que les enfants, leurs parents et Mr
Ma Kiên Dung, Président du Comité
Populaire de la ville de Tchi Thao, dont
dépend administrativement l’école.
Mr Quynh nous a expliqué que cet
accueil au complet témoignait de la
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gratitude de tous.
Nous avons pu constater que les enfants
profitent grandement du matériel pédagogique et d’éveil mis à leur disposition
par le CE HSBC PRIVATE BANK. Ils
nous ont fait partager des moments
d’émotion en chantant à pleine voix leurs
comptines locales. Sylviane, membre de
notre Association et institutrice de
maternelle, a montré aux enfants divers
jeux de mains pour mémoriser les chiffres. Elle en a expliqué l’objectif à
l’équipe pédagogique, très intéressée à
reproduire ces jeux.

Peut-être de futurs bâtisseurs…

Une réunion avec l’équipe pédagogique a
permis de vérifier les besoins en matériel
complémentaire :
 crayons de couleur (pas de feutres),
 papier à dessin et peinture à l’eau pour
les institutrices qui désirent initier les
enfants à l’aquarelle
 spécimens en plastique et illustrations
de la faune et de la flore,
 trois armoires de rangement en plastique, basses (hauteur d’enfant), de 25
casiers , de façon à ce que chacun des 63
enfants puisse avoir son propre casier
avec son nom,

Les enfants nous chantent leurs comptines.

Moment de partage avec Sylviane, institutrice

Les enfants suivent avec interêt…

…tandis que d’autres profitent pleinement des jeux éducatifs

instruments de musique (xylophones,
tambourins, clave, etc.).
D’autres projets, plus ambitieux, ont également émergé (n’oublions pas la présence du Président du Comité
Populaire…) :
 accès à l’eau courante : creusement d’un
puits, installation d’une pompe, d’une
réserve d’eau, réaménagement du bloc
sanitaire existant (cf Lettre Dam Chu n°6)
 installation d’une cantine pour les
enfants : à l’heure actuelle, chaque repas,
frugal, est facturé 6000 dongs
(1 euro = 25 000 dongs) aux parents,
qui paient déjà 1 dollar par mois de frais
de scolarité. Ce projet pourrait être raccordé au précédent projet ,
 clôture de la cour de récréation, ouverte
entièrement sur l’extérieur et permettant
aux chiens, buffles de rentrer dans l’école,
et aux tout-petits de s’échapper de
l’enceinte de l’école.
Fin avril, une réunion était programmée
dans le District de Quang Huyen au
cours de laquelle l’école maternelle de
Lung Nguu devait présenter l’aide
apportée par l’Association Dam Chu et


les résultats obtenus par l’équipe pédagogique. Cette école est devenue un
modèle.
u collège de Lang Hoai, là encore
l’équipe pédagogique nous attendait,
ainsi que l’intendant (à droite sur la photo)
avec lequel nous avons fait le point sur les
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besoins en matériel fongible.
Le photocopieur, livré après le séjour de
la Mission Edusol d’octobre 2009, était
bien là, en bon état de marche. Les cartouches d’encre sont en nombre suffisant
pour 6 mois. Il faudra prévoir un approvisionnement de 6 mois en août.

Au centre, le Directeur du collège de Lang Hoai

Son utilité ne s’est pas fait attendre : lors
des contrôles, le professeur n’a plus à
recopier 30 fois les mêmes consignes.
Les résultats pédagogiques sont réels. Le
professeur de biologie nous en a donné un
exemple concret : elle utilise le vidéoprojecteur pour illustrer ses cours, ce qui permet aux élèves de mieux les mémoriser.

PROJET SANITAIRE
ACCES A L’EAU PROPRE
n 2010, pour des raisons évidentes de
santé publique, le bureau de Dam Chu
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Le lavoir de Lang Hoai

sèche. De plus il faut traverser la route
(donc la casser et la reconstruire) d’où
des frais plus importants, en mètres de
tuyaux également.
2/utiliser l’eau de pluie recueillie dans la
citerne existante en béton : le toit est en
fibro-ciment et contient donc de
l’amiante !
3/ utiliser le tuyau d’arrivée d’eau branché

à une citerne situé au centre de la commune et distante de 4 kilomètres : les
habitants ferment les vannes pour
conserver le maximum d’eau pour leur
usage….et le cabinet médical se trouvant
en dernière position, l’eau n’y arrive plus,
ou très faiblement.
La solution retenue consiste à creuser un
puits en façade du cabinet médical et d’y
installer une pompe et une réserve d’eau
de 5 000 litres, avec cependant une
inconnue : à quelle profondeur se trouve
l’eau ? D’après le personnel du cabinet
médical, l’eau devrait se trouver entre 15
et 30 mètres de profondeur, mais le sol
recèle de grosses roches qui ne facilitent
pas le forage.
Les travaux de forage par une entreprise
locale doivent commencer avant l’été, et
devront être terminés fin juillet, date à
laquelle l’équipe Walton a prévu l’installation de la pompe et de la citerne. Un abri
en parpaings et une dalle béton soutenant
la citerne seront également construits.
Des robinets et évier double bac seront
posés en sortie des toilettes et dans la salle
d’accouchement. Un système de chloration sera installé en sortie de la réserve
d’eau. La main d’œuvre, gratuite, sera
celle des habitants et des bénévoles de
l’Association, il faudra juste prévoir de les
nourrir.
Durée des travaux : 5 jours maximun.



a décidé de donner la priorité au projet
d’accès à l’eau propre du cabinet médical
de Lang Hoai (commune de Cach Linh).
Pour mémoire, le cabinet médical fonctionne actuellement sans eau courante :
l’eau est amenée à dos de palanches.
Ce projet sera en grande partie financé
grâce à des subventions :
 4 000 € du Rotary Club Vieux Lyon
 500 € de l’Association des Pharmaciens
Africains de France,
 le solde, estimé à environ 1 000 € , sur
les fonds propres de l’Association.
La Présidente de Dam Chu, accompagnée d’Yvan, le responsable technique de
l’entreprise Walton, sélectionnée pour la
réalisation des travaux, s’est rendue au
village de Lang Hoai en compagnie de
plusieurs membres de l’Association.
Une fois sur place, trois solutions ont
très vite été éliminées :
1/utiliser l’eau du lavoir alimenté par les
montagnes (situé à 100 mètres du cabinet médical) à cause de la pollution causée par les lessives utilisées par les habitants et du faible niveau d’eau en saison

Réunion technique

Le cabinet médical de Lang Hoai
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