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L'association ÐAM CHU s'est engagée à poursuivre les objectifs éducatifs sur 3 ans grâce à un reliquat de 3 215 €.
Il ne nous semblait en effet pas souhaitable d'apporter une
aide massive une fois seulement sans nous soucier de l'avenir
de ces écoles.

PARRAINAGES

La découverte des différents jeux éducatifs

MISSION EDUSOL - DAM CHU
uite 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'association, Cathy Dam
Van s'est rendue au Vietnam en octobre avec pour objectif
d'équiper une école secondaire (Lang Hoai) et une école
maternelle (Lung Nguu).
Le budget alloué à la mission comprenait outre l'équipement
des écoles, toute la logistique du voyage : hébergement, frais
d'alimentation, déplacements...
Grâce au matériel apporté par EDUSOL ÐAM CHU :
ordinateur portable, photocopieur, écran + vidéoprojecteur,
petit matériel, l’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 2010.
C’est à Lung Nguu que s’est poursuivie la mission.

S

Dam Thi Thuy

Tran Van Linh - acquisition de l’ordinateur

Les deux jeunes gens parrainés par l'association continuent
leurs études en progressant régulièrement. Un ordinateur
portable a été acheté par l'Association pour Linh, lui facilitant
ainsi son apprentissage.
Thuy a souhaité participer au financement de ses études. Elle
a pour cela trouvé un emploi à temps partiel dans une université de Hanoi où elle aide à la comptabilité.

BILAN FINANCIER 2009
DÉPENSES
Frais bancaires

242,50 €

Frais de fonctionnement

311,15 €

Frais de mission

1 587,55 €

(guide-interprète + chauffeur + location de voiture)

Parrainages (achat ordinateur Linh)

346,73 €

Mission Edusol

5 334,88 €

Total

7 822,81 €

RECETTES

Les enfants de l’école maternelle de Lung Nguu

Ce qui n'était encore au mois d'avril que des salles vides sans
matériel, étaient devenues de réelles salles de classe à notre
départ, propices à un véritable enseignement : jeux éducatifs,
tables et chaises, tapis d’éveil, lecteur CD, petit matériel.
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.

Solde exercice 2008

5 824,54 €

Cotisations et dons particuliers

1 845,00 €

Don CE HSBC Private Bank

8 550,00 €

Total
Solde créditeur autres projets
Solde créditeur mission Edusol
Total solde créditeur

16 219,54 €
5 181,61 €
3 215,12 €
8 396,73 €

