Accès à l’eau propre
Qui sommes nous ?
Une association humanitaire d’aide au développement des villages de Lang Hoai et Lung Nguu, appartenant
à la minorité Nung, province de Cao Bang, Nord Vietnam.

Pourquoi avons nous créé une association ?

Il s’agit d’un projet familial qui
implique deux familles en France et
deux villages dans la Province de
Cao Bang, au Nord Est du Vietnam,
dans une région montagneuse qui
borde la frontière chinoise : les
familles Chu Van à Lang Hoai et
Dam Van à Lung Nguu.

Cette région est peuplée majoritairement de
minorités ethniques montagnardes, parmi
lesquelles les Nung, dont nos deux familles sont
originaires. La province de Cao Bang est l’une des
plus pauvres du Vietnam, elle est mal desservie
par le réseau de transport.
Nous avons créé cette association en hommage à
nos pères : ils se sont engagés ensemble dans
l’armée française en 1937 et ont fait la Seconde
Guerre Mondiale. Démobilisés en 1946, ils sont
restés en France et y ont fondé chacun une
famille.
Au soir de leur vie, ils sont retournés dans leurs
villages et ont permis à leurs enfants d’y retourner.
Nous y avons trouvé un lien qui, malgré les
années, ne s’était jamais rompu. Nous y avons vu
aussi un immense espoir d’un avenir meilleur.
C’est pour tenter d’aider nos familles et leur village
dans leur quotidien que nous avons créé cette
association. Notre but est de les encourager pour
qu’ils restent toujours les acteurs de leur propre
développement.

Quels projets ont déjà été réalisés ?

Depuis sa création jusqu’aux
dernières réalisations de l’été 2010,
avec l’accord des intéressés, nos
objectifs ont été resserrés autour
de projets réalisables dans un délai
raisonnable et financièrement à la
portée d’une association
comme la nôtre.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à
nos adhérents et aux sponsors qui nous ont fait
confiance (Rotary Club Vieux Lyon, Fondation Famille
et Humanisme, HSBC Private Bank, Association des
Pharmaciens Africains de France) :
- parrainage scolaire de deux jeunes issus de nos
familles (en continu depuis 2007).
- réalisation de routes de désenclavement pour
permettre aux villageois, par temps de mousson, de
se rendre au marché le plus proche (été 2008)
- équipement du collège et de l’école maternelle
(été 2009)
- installation de l’eau courante au cabinet médical
(été 2010).

Quel projet en 2011 ?
Préambule

D’après une enquête réalisée par le
Ministère de la Santé vietnamien,
en collaboration avec l’UNICEF,
seulement 12 % des écoles et
17 % des crèches en zone rurale
sont dotées de toilettes aux normes
exigées. L’enquête a aussi montré
que les mauvaises conditions
hygiéniques sont un facteur
principal de l’apparition des
maladies pandémiques (choléra,
dysenterie, dengue…).

Dam Chu a décidé de poursuivre ses efforts pour
l’accès à l’eau propre en les concentrant en milieu
scolaire : l’eau courante n’existe pas dans cette
région montagneuse. Quelques points d’eau sont
répartis dans les villages. Certaines maisons, plus
chanceuses, sont équipées de puits et de pompes.
Les Nung n’utilisent pas les latrines : ils se
soulagent dans la nature (rizières, champs de
maïs). Les écoles sont équipées en latrines mais en
mauvaises conditions hygiéniques et en quantités
insuffisantes.
Les enfants paient le plus lourd tribut : au
Vietnam, la diarrhée et la pneumonie sont deux
maladies engendrant le taux le plus élevé de
mortalité infantile. Pourtant, se laver les mains au
savon peut aider à réduire de 47 % les cas de
transmission de diarrhée et empêcher une part
importante de la diffusion des maladies
respiratoires.

Nombre de personnes impliquées

Ecole maternelle de Lung Nuu

Collège de Lang Hoai

117 enfants de 2 à 5 ans.
Les sanitaires existent mais en nombre insuffisant :
3 pour l’ensemble de l’école.
690 élèves.
A l’heure actuelle, les enfants se partagent 5
sanitaires (3 pour les filles et 2 pour les garçons).

Besoins

Ecole maternelle

Collège

à partir du puits existant, installation d’une réserve
d’eau avec pompe et robinets, raccordement de 10
sanitaires (toilettes et lavabos)
forage d’un puits, installation d’une réserve d’eau
avec pompe et robinets, construction d’un bloc
sanitaire, raccordement de 14 sanitaires (toilettes
et lavabos).

Budget total : 18 000 €

Ecole Maternelle de Lung Nguu

Collège de Lang Hoai

€
Réserve d’eau inox 2000 litres
550
Pompe DAB (Italie)
600
10 toilettes enfants avec accessoires
900
10 lavabos enfants
800
Tuyaux et raccords, automatisme pour le pompage 1050
Réaménagement du bloc sanitaire existant
(maçonnerie)
1200
Doseur volumétrique pour chloration en sortie
de la réserve d’eau
500
Suivi de chantier
900

Réserve d’eau inox 3500 litres
Pompe DAB (Italie)
Forage 30 mètres
14 toilettes + fosse septique
10 lavabos
Tuyaux et raccords, automatisme pour le pompage
Construction d’un bloc sanitaire en parpaings
Doseur volumétrique pour chloration en sortie
de la réserve d’eau
Suivi de chantier

TOTAL

TOTAL

6500

€
700
600
1600
2000
800
1050
3350
500
900

11500

Remerciements
L’accès à l’eau propre pour les
enfants des villages de Lang Hoai
et Lung Nuu, qui comptent parmi
les plus défavorisés du Vietnam,
représente une avancée primordiale
pour leur survie et leur devenir.

Pour nous contacter
Sylvie Dam Van
DAM CHU Association Franco-Vietnamienne
5, allée des Micocouliers 95400 Villiers Le Bel
www.damchu.com
lydialoir@hotmail.com

APPEL A COTISATION 2011
Coupon à renvoyer avec votre règlement à :
DAM CHU Association Franco-Vietnamienne à :
Sylvie Dam Van 5 allée Micocouliers
95400 Villiers le Bel.
Je soussigné
souhaite devenir membre de DAM CHU
Association franco-vietnamienne.
K Membre actif : 15 €
K Membre bienfaiteur :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :

€
Prénom :
Ville :

HSBC FR PARIS ODEON
IBAN : FR76 3005 6000 7000 7060 1466 104
CODE BIC : CCFRFRPP

Signature

S’y associer, c’est faire œuvre humanitaire
importante, donnant espoir de finaliser un projet
d’envergure limité mais attendu et qui n’a aucune
chance de voir le jour sans votre participation.
Nous vous en remercions par avance.

Bureau Dam Chu
Présidente : Lydia Chu Van Loir
Vice-Président : Alain Chu Van
Secrétaire : Catherine Dam Van
Trésorière : Sylvie Dam Van

