
 

 

 RAPPORT FINAL 
  

Merci pour votre générosité !  

Localisation :  Village de Thang Sap, district de Tra Linh, 
Province de Cao Bang, Vietnam 

Bénéficiaires :  20 enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs deux 
professeurs 

Budget :  24 250 € 

Durée :  Mars – Juin 2017 

Avec votre soutien, Un Enfant par la Main a pu agir pour 

améliorer l’environnement scolaire des élèves de l’école 

de Thang Sap et ainsi les encourager à venir à l’école. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Dans le district de Tra Linh, 19,88% des enfants de moins de 5 ans sont malnutris et 
14% sont en insuffisance pondérale ; 

• Le village de Thang Sap situé dans cette région compte 215 habitants, dont 43 
enfants moins de 5 ans ; 

• N’étant pas équipée d’une cantine, l’école maternelle du village utilisait la cantine de 
l’école communale la plus proche (4 km) ; 

• Les repas transportés jusqu’à l’école étaient donc simples, peu variés et peu 
nutritifs ; 

• Beaucoup d’enfants manquaient l’école une partie de la journée, ou abandonnaient. 
leurs études. 

Le projet a été mis en œuvre par notre partenaire ChildFund Vietnam en collaboration 
avec la population locale. Voici les différentes activités qui ont pu être réalisées : 

• Réunion d’informations 

Parents, professeurs, membres de la communauté et du district se sont réunis à 
plusieurs reprises pour échanger sur la mise en œuvre du projet 

• Lancement de deux appels d’offre 

Deux entreprises ont été sélectionnées pour la construction de la cantine et pour 
l’installation de l’accès à l’eau 

• Formation pour le suivi des constructions 

Parents, professeurs et autres membres de la communauté ont été formés 
notamment pour formaliser des rapports journaliers sur le suivi des constructions, et 
ont reçu des conseils en construction 

• Evaluation des besoins en équipements de la cantine 
 

• Construction et équipement de la cantine scolaire 

Cuisine équipée de 50m² avec cuiseur à riz, marmites, récipients et bassines, 
étagères de rangement et stockage, bols, cuillères, ustensiles et réfrigérateur 

• Installation d’un système d’accès à l’eau pour l’école 

  
Construction de la cantine   Installation du système d’accès à l’eau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grâce à ces nouvelles installations, les élèves de l'école de Thang Sap ont quotidiennement 
des déjeuners et des goûters équilibrés, préparés dans de bonnes conditions d’hygiène. La 
cantine scolaire peut accueillir les enfants tout au long de la journée. 

L’école bénéficie également d’un accès à l’eau potable, permettant de fournir en eau 
l’ensemble des élèves au cours de la journée. Cette eau peut aussi être accessible aux 
villageois qui en font la demande. 

Ce projet a permis de modifier positivement le cadre et l’environnement scolaire des 
enfants et professeurs, propice à l’apprentissage, au jeu et au développement de l’enfant.  

Ainsi, les enfants manquent moins l’école, et le nombre d’enfants scolarisés a augmenté de 
11%.  

L’implication des parents, enseignants et autorités locales rend ce projet prometteur et 
pérenne. Elle était en effet primordiale pour parvenir aux résultats souhaités.  

Les parents se disent heureux de ce projet, les repas peuvent désormais être préparés sur 
place et donc ils n’ont plus besoin de venir chercher leur(s) enfant(s) à l’heure du 
déjeuner. Les enfants peuvent rester à l’école toute la journée, et leurs parents ont 
davantage de temps à consacrer à leurs activités professionnelles. 

 

 Au nom des enfants, de leur famille et de toute l’équipe de Childfund Vietnam, 
nous remercions l’Abbaye Notre Dame de Lerins, l’association Talents et 
Partage, la Fondation d’entreprise Laboratoires Lescuyer, les entreprises 
Société Générale, la Société des Courses de la Côte d’Azur, la Société des 
Course Lyonnaises, NS Partner, Univers Club Auto, le Lions Club, l’association 
des étudiants de l’IUT de Nice « Un tournoi, un espoir » et l’ensemble des 
donateurs pour leur soutien sur ce projet qui permet aujourd’hui aux enfants de 
l’école maternelle de Thang Sap d’aller à l’école toute la journée et de manger à 
leur faim dans de bonnes conditions. 

  
Entrée de la cantine Cantine avec au fond la zone de préparation des 

repas et les points d’eau 



 

Faire découvrir ce projet à vos proches, une façon 
concrète de parler de nos actions. 

unenfantparlamain.org 

  

 
   

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité 
internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre 
du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés 
de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une approche 
pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de 
développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est 
directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la 
santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et 
agricole. 
 


