RAPPORT
FINAL

Localisation :

Commune de Quoc Toan, district de Tra
Linh, province de Cao Bang au Vietnam

Bénéficiaires :

121 enfants scolarisés dans l’école de Quoc
Toan et leurs 12 professeurs et personnels
pédagogiques

Budget :

7 250 €

Durée :

mars à juin 2019

Un Enfant par la Main a pu encourager les écoliers de
Quoc Toan à venir à l’école grâce à la construction d’un
bloc sanitaire adapté aux enfants de maternelle.
Tout cela a été possible grâce à vous !

Le district de Tra Linh est situé dans la province de Cao Bang au nord-est du Vietnam, une
région montagneuse et reculée. Il pâtit d’un accès limité aux services de santé et
d’éducation et reste éloigné des centres économiques du pays. Ses habitants vivent pour
la plupart de l’agriculture et de l’élevage. La malnutrition touche 20% des enfants de moins
de 5 ans. Les infrastructures scolaires sont en mauvais état et manquent d’équipements,
mais la province ne dispose pas de budget pour améliorer la situation.
Les équipes de ChildFund Vietnam avaient identifié des besoins importants dans l’école
maternelle de Quoc Toan et avaient fait part de la nécessité de construire un bloc
sanitaire. En effet, l’école ne disposait que de 2 latrines très vétustes et insuffisantes pour
couvrir les besoins des 121 élèves de l’école. Par ailleurs, elles n’étaient pas adaptées aux
enfants de moins de 5 ans, manquaient d’intimité et se situaient loin des salles de classes.
Or l’état et la propreté des infrastructures sanitaires peuvent avoir des conséquences
importantes sur la santé et le bien-être des enfants. Les maladies se propagent
rapidement et entraînent le décrochage scolaire.

Le bloc sanitaire isolé et les toilettes avant la mise en œuvre du projet

Le projet, mis en œuvre par notre partenaire ChildFund Vietnam avec les autorités locales
de Quoc Toan, a permis d’impliquer professeurs et parents d’élève qui ont participé
activement à la mise en œuvre des activités suivantes :


L’organisation d’une réunion d’information avec les parents, les professeurs, les
enfants et les autorités locales ;



La formation des parents et professeurs volontaires au suivi des constructions,
afin d’être en mesure de faire un rapport journalier sur le suivi des travaux. Les
parents ont également participé au transport des matériaux de construction ;



La sélection de l’entreprise chargée des travaux suite à un appel d’offres ;



La construction d’un bloc sanitaire de deux pièces (une pour les filles, une pour
les garçons), comprenant chacune deux toilettes avec chasse d’eau, un lavabo un
urinoir pour les garçons, le tout accessible également aux enfants handicapés.

Désormais, les enfants utilisent les
nouvelles latrines en toute intimité et
sécurité. Ils n’ont plus besoin de traverser
le terrain de l’école pour y accéder, ce qui
était impossible par temps de fortes pluies.
Le bloc sanitaire est adapté aux enfants de
maternelle et les conditions sanitaires sont
améliorées. Les enfants peuvent se laver
les mains avec du savon dont l’achat est
financé par l’école ou les parents d’élèves.
Ce nouveau bloc sanitaire permettra à long
terme de diminuer les risques de
maladies hydriques chez les enfants et
Deux nouvelles toilettes avec chasse d’eau, installées dans
leurs familles.
une des deux pièces du bloc sanitaire.
Les réunions d’information et la formation ont permis de renforcer les capacités des membres
de la communauté et leur ont donné les moyens de sensibiliser leurs enfants sur l’adoption de
comportements hygiéniques adéquats. L’association des parents d’élèves participe au
nettoyage régulier des latrines afin de garantir leur fonctionnement approprié et durable.
Ce projet permettra à terme d’améliorer les conditions d’éducation scolaire des enfants ainsi
que l’environnement de travail des professeurs.
Nous remercions tous les donateurs qui ont soutenu la construction de cette cantine.

Des lavabos ont été installés dans chaque pièce
afin que les enfants puissent se laver les mains

Merci pour votre générosité !

Vue d’ensemble d’une des pièces

Le bloc, désormais adjacent aux salles de
classe, n’est plus isolé.

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 18 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.

Faire découvrir ce projet à votre entourage,
une façon concrète de parler de nos actions.

unenfantparlamain.org

