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“L’eau potable et les 
services d’assainissement

de base sont intrinsèques à
la survie, au bien-être et à

la dignité des hommes”
Ban Ki-moon, Secrétaire 

Général des Nations Unies

LA  LETTRE 
N°11

� Lang Hoai et Lung Nguu

Mission Edusol
Route de 
désenclavement

� Collège de Lang Hoai
� Ecole maternelle 
de Lung Nguu
Accès à 
l’eau propre 

� Ecole maternelle 
de Lung Nguu

Projets scolaires
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Accès à l’eau propre au collège de Lang Hoai

Lang Hoai Accès à l’eau propre 

Les pratiques d’hygiène sont encore
rudimentaires dans les zones rurales.
Les populations issues des ethnies minoritaires ont pris
l’habitude d’utiliser l’eau dans les ruisseaux, ce qui n’est
pas sans effets sur leur santé. De plus, pendant la saison
sèche qui dure environ cinq mois, l’eau vient souvent à
manquer et peut être polluée. La construction d’ou-
vrages d’alimentation en eau permet d’améliorer consi-
dérablement la condition de vie des habitants.

Le premier bénéficiaire du programme d’accès à l’eau
propre mis en place par DAM CHU a été le cabinet mé-
dical de Lang Hoai (cf. La Lettre n° 8, septembre 2010).

10 avril 2012 : nous sommes heureux de vous faire 
partager en images la réception de l’équipement : forage
d’un puits, installation d’une pompe et construction
d’un abri pour la pompe, construction d’un bâtiment en
parpaings pour abriter les sanitaires filles et garçons,
fourniture et pose de lavabos, robinets et creusement
d’une fosse septique. Coût des travaux : 10 000 euros.

Grâce au généreux don de Gabriel de Tissot,
que nous remercions chaleureusement, 
nous avons pu mener à bien ce programme et 
permettre l’accès à l’eau propre au collège 
de Lang Hoai.  
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Poursuite du programme 
Avoir accès à l’eau propre, c’est un premier pas,
mais la réussite totale du projet dépend aussi de la
bonne utilisation des sanitaires et nécessite la mise
en place d’un programme éducatif à l’hygiène. Une
coopération avec le cabinet médical et l’équipe 
pédagogique du collège est en cours.

Il reste également à poser des distributeurs 
automatiques de savon liquide et à améliorer et 
raccorder les deux toilettes des professeurs. 
Un dossier de demande d’aide au financement
pour cette prolongation de programme est en cours 
d’introduction auprès d’un partenaire entreprise.

Gabriel de Tissot
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Accès à l’eau propre à l’école maternelle 

Lung Nguu Accès à l’eau propre 

Rappel : ce projet concerne une centaine d’enfants de 2 
à 5 ans. Les sanitaires existent, mais en nombre insuffi-
sant : 3 pour l’ensemble de l’école.
Il s’agit d’installer, à partir du puits existant, une réserve
d’eau et une pompe, d’agrandir le bloc sanitaire existant
et de raccorder des toilettes,  lavabos et  robinets en
quantité suffisante.

Nos efforts dans la recherche de financement de ce 
projet ont abouti et nous venons de recevoir un chèque
de 6 500 euros de la société Delabie, basée à Friville dans
la Somme.  Cette somme finance la totalité des travaux.
Nous remercions  Mr Jean-Claude Delabie et toute son
équipe pour leur implication dans notre projet.

La réalisation de ce projet est prévue après la mousson,
en septembre-octobre 2012.
Contrairement à ce que nous avons constaté au collège
de Lang Hoai, il ne sera pas nécessaire de prévoir à Lung
Nguu un programme éducatif à l’hygiène : les jeunes 
enfants y sont déjà sensibilisés par l’équipe pédagogique.

La société Delabie, leader européen en robinet-
terie et équipements sanitaires pour collectivi-
tés, est engagée dans le mécénat humanitaire
depuis 2005 et redistribue chaque année une
partie de ses bénéfices pour financer des projets
permettant l’accès à l’eau aux populations les
plus pauvres, isolées et oubliées.
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Notre micro-projet rural a été sélectionné car il 
répond à plusieurs critères exigés par la société 
Delabie : 
� La demande d’aide est venue de la population
concernée, les parents d’élèves et l’équipe pédago-
gique de l’école. 
� L’étude technique est conduite par un profession-
nel compétent, la société Walton, basée à Ho Chi
Minh, qui a déjà réalisé les travaux d’accès à l’eau
au cabinet médical et au collège de Lang Hoai.
� Notre association Dam Chu est constituée de 
bénévoles, n’a pas de frais de structure et s’engage à
utiliser l’intégralité des dons pour le projet. 
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Mur d’enceinte de l’école maternelle 

Lung Nguu Projets scolaires

Au tout début de nos rencontres avec
l’équipe pédagogique de l’école 
maternelle, en 2008, nous avions déjà été 
sensibilisés au problème de sécurité causé par l’absence
de clôture (buffles et chiens errants, enfants qui 
échappent à la vigilance des enseignants). 
Ce problème a été soulevé à nouveau lors de notre visite
en décembre 2011 et a été évoqué à la dernière assem-
blée générale Dam Chu. 
Notre association, engagée dans des projets scolaires, a
décidé de financer la construction de ce mur sur ses
fonds propres.

Coût des travaux : 3 000 euros

La réalisation de ce projet est également prévue en 
septembre-octobre 2012.
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Cantine de l’école maternelle

Lung Nguu Projets scolaires

Nous avons participé au repas des 
enfants et avons pu constater que la
préparation des repas est très 
rudimentaire et ne répond pas aux
normes sanitaires : la conservation des 
aliments ne se fait pas à la bonne température pendant
les fortes chaleurs, ce qui peut entraîner des intoxica-
tions alimentaires.

L’équipe pédagogique a exprimé le souhait de disposer
d’un réfrigérateur et d’une bouilloire thermos de 
30 litres.

Coût de l’équipement : 300 euros, qui sera livré lors de
la prochaine mission, en septembre-octobre 2012.
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Dernières réalisationsLung Nguu 

Pour la 4ème année consécutive, la
mission Edusol permet d’approvi-
sionner les deux établissements scolaires en matériel
fongible et en consommables. 
Nous avons financé, durant cette mission, des 
cartouches d’encre pour imprimante, du toner pour
photocopieur, des CD vierges, des livres d’images, des
sets de peinture et des ramettes de papier, pour une 
valeur totale de 350 euros.
Nous avons recensé avec l’équipe pédagogique de l’école
maternelle les besoins en matériel éducatif que nous
fournirons lors de la prochaine mission.

Mission Edusol du CE HSBC Private Bank

Maison communale de Lung Nguu

Nous avons financé en avril 2011 les matériaux
pour le recouvrement en béton de la cour de la 
maison communale (cf. La Lettre n° 9, juin 2011).
Les travaux ont bien été réalisés avant le Têt.
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Lung Nguu et Lang Hoai Projets en cours

Projet toujours en attente de financement au
cabinet médical de Lang Hoai

Nous attirions votre
attention, dans La Lettre
n° 9 de juin 2011, sur les 
besoins d’un incinérateur de 
déchets médicaux et d’une 
formation au fonctionnement
du microscope. 
Nous poursuivons notre 
recherche de solutions 
techniques et de partenaires.

Prolongation de la route de désenclavement
de Lung Nguu

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 Brossolle 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 :

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

L’achat d’un complément de 
3 tonnes de ciment, d’une 
valeur de 300 euros, a été 
nécessaire pour terminer la
route d’accès à Lung Nguu sur
50 mètres. Cette route sera 
achevée avant la fin de l’année
2012.


