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L’un de nos projets
2011 est l’accès à
l’eau propre à  l’école
secondaire de Lang
Hoai. Six cent quatre-
vingt dix élèves se
partagent actuelle-

ment cinq sanitaires. L’hygiène est
très rudimentaire : il n’y a pas
d’eau courante, donc ni lavabos, ni
robinets, et l’évacuation des toi-
lettes se fait au moyen de seaux
d’eau.
Grâce à un très généreux don de
Gabriel de Tissot, nous avons pu
démarrer en  novembre la construc-
tion d’un nouveau bâtiment devant
abriter des sanitaires supplémen-
taires. Le conseil d’administration
Dam Chu et l’équipe pédagogique
du collège de Lang Hoai remercient
chaleureusement Gabriel.
Une délégation Dam Chu s’est rendue
sur place début décembre pour la
mise au point du démarrage du
chantier.
C’est le cousin Lang, maçon, qui a
réalisé la construction du bâtiment
en parpaings, et de  la fosse sep-
tique en briques. L’enduit extérieur
reste à faire ainsi qu’une finition
béton sur le sol (le carrelage serait
trop glissant.). Un carrelage blanc
sera collé sur les murs, sur une hau-
teur de 1,50m � � �

LANG HOAI
ACCÈS À L’EAU PROPRE POUR 

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE 

Notre guide Quyhn (à gauche) et le cousin
Lang devant les sanitaires en construction.

GABRIEL de TISSOT est
un jeune ingénieur français de 30 ans.
C'est en 2007 qu'il fait la connaissance
de Cyril Chu Van à Shanghai où tous
deux travaillent.
Aujourd'hui, Gabriel vit à Pékin mais
lors de son dernier passage en France,
en juillet dernier, les projets en cours
de Dam Chu ont été abordés au détour
d'une conversation.
Quelques jours plus tard, Gabriel

envoyait une lettre expliquant son souhait de contribuer à l'amélio-
ration des conditions d'hygiène du collège de Lang Hoai et apportait
une contribution financière très importante au projet. Il exprimait
aussi le souhait de suivre son avancement et de se rendre sur place
en compagnie de Cyril et de sa famille.
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Le forage du puits a débuté
le 16 décembre. A la date du 21
décembre, 20 mètres ont déjà été
creusés. On espère trouver l'eau à
30, voire 40 mètres comme pour  le
forage réalisé l’année dernière au
cabinet médical. 

La durée prévue du forage est d’un
mois. L’installation de la pompe et
le raccordement de l’ensemble par
l’entreprise Walton se feront à la mi-
janvier, juste avant les fêtes du Têt
(nouvel an lunaire, le 23 janvier 2012).
C’est un peu la course contre la montre :
rien ne se passe pendant le Têt.

Les élèves disposeront alors (en
plus des 5 sanitaires existants) de 4
sanitaires et 2 lavabos pour les
filles, de 2 sanitaires, 4 urinoirs et 2
lavabos pour les garçons. Des robi-
nets à fermeture automatique équi-
peront les  lavabos.
L’équipe enseignante prévoit une 
animation pédagogique sur l’hygiène.

L’inauguration des sanitaires
est programmée le 10 avril
2012 en présence de Gabriel
de Tissot, de Cyril Chu Van
et sa famille, de la famille
Dam Van et des autorités
locales. 

Nous vous ferons partager ce grand
moment lors d’une prochaine Lettre
Dam Chu.

ET LA SUITE ?
Nous poursuivons nos efforts
dans la recherche de finance-
ment pour la 2ème partie de ce
projet : l’accès à l’eau propre à
l’école maternelle de Lung
Nguu. 117 enfants de 2 à 5 ans
sont concernés. Nous souhai-
tons réaliser ce projet durant
l’été 2012 et nous vous
remercions de diffuser cette
Lettre autour de vous.

Notre association aura ainsi
contribué d’une manière impor-
tante à l’amélioration des
conditions d’hygiène des écoles
des minorités.

� � �

Construction de la fosse septique
derrière le bâtiment des sanitaires



R
appel : notre associa-
tion s’est engagée
depuis octobre 2009 à
réapprovisionner pen-
dant 3 ans l’école
maternelle de Lung
Nguu et le collège de

Lang Hoai en matériel fongible et
en consommables. 

Une mise au point a été effectuée
avec les équipes pédagogiques en
avril dernier. 
Cent livres d’images, un vidéo-pro-
jecteur et des images à projeter
seront fournis en avril 2012 à
l’école maternelle de Lung Nguu.

DES NOUVELLES DE NOS MISSIONS EN COURS 4

MISSION 

EDUSOL

CABINET MÉDICAL DE

LANG HOAÏ

R
appel : en août 2010,
notre association a
permis au cabinet
médical de Lang
Hoai d’accéder à
l’eau propre grâce
au forage d’un puits,

à l’installation d’une pompe, de
lavabos et de robinets et au rac-
cordement des sanitaires. Un
microscope a été offert pour
favoriser la détection du palu-
disme.

D’autres projets restent encore à
réaliser :

� le financement de la formation
du personnel soignant à la mani-
pulation du microscope. Cette
formation ne peut se faire qu’à
Cao Bang, chef-lieu de la
Province.

� l’acquisition d’un incinérateur
de déchets médicaux.

Réduction de la fracture numérique 
Grâce au matériel informatique fourni en 2010, le collège de Lang Hoai
a pu présenter pour la première fois 4 élèves au concours annuel d’in-
formatique de la Province de Cao Bang. Trois élèves ont été reçus à ce
concours et font la fierté des enseignants…et de la nôtre.



BUREAU
Présidente
Lydia Chu-Van
Loir

Vice-Président
Alain Chu-Van

Secrétaire
Catherine
Dam-Van

Trésorière
Sylvie 
Dam-Van

Signature 

�

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

R
appel : l’un de nos
tout premiers projets
réalisés en 2008 a été
le financement des
matériaux pour la
construction de
routes de désenclave-

ment en période de mousson.

Notre association a financé en avril
dernier les matériaux pour la pro-
longation de la route de désencla-
vement et le recouvrement en
béton de la cour de la maison com-
munale de Lung Nguu. Les travaux
seront réalisés avant le Têt du 23
janvier. 

L’inauguration est, elle aussi, pré-
vue en avril 2012 et fera l’objet
d’un compte-rendu dans une pro-
chaine Lettre Dam Chu.
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ROUTE DE DÉSENCLAVEMENT DE 
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'

APPEL A COTISATION 2012
Coupon à renvoyer avec votre règlement libellé à l’ordre de DAM CHU
Association Franco-Vietnamienne à : Catherine DAM VAN -
93bis rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles.

Je soussigné ...................................... souhaite devenir membre
de DAM CHU Association Franco-Vietnamienne

� Membre actif : 15 €
� Membre bienfaiteur : ....... €
Nom :                                   Prénom :

Adresse :
Code Postal : Ville :
Email :


