
 

 

 RAPPORT FINAL 
  

 

Localisation :  Commune de Thuong Tien, district de Kim 

Boi, province de Hoa Binh au Vietnam 

Bénéficiaires :  113 enfants scolarisés dans l’école de 
Thuong Tien et leurs 15 professeurs et 

personnel pédagogique 

Budget :  3 370 € 

Durée :  Année 2018-2019 

Merci d’avoir amélioré la vie des

Un Enfant par la Main a pu créer un environnement 

scolaire stimulant pour les écoliers de Thuong Tien. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 

 

 

 

 

 

https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/actions/programmes
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/actions/programmes


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet a été mis en œuvre par notre partenaire 
ChildFund Vietnam en collaboration avec les 

autorités de la commune de Thuong Tien. Les 

professeurs et les parents d’élève ont également 

été impliqués et ont participé de manière active à 

la mise en œuvre des activités suivantes : 

 L’organisation d’une réunion pour valider le 
plan d’implantation et le choix des 

équipements de l’aire de jeux ; 

 Le nettoyage du terrain préalable à la 

construction ; 

 La construction d’un mur d’enceinte 
permettant de séparer l’école des 
habitations voisines ; 

 La construction d’une dalle en béton afin de 
rendre l’aire de jeux praticable en toute 
saison ; 

 L’achat et l’installation des équipements sur 

l’aire de jeux (1 jeu à double toboggans et 
deux jeux à bascule) 

 

« C’est formidable que les 
parrains et donateurs aient 

pu nous soutenir pour la 

construction et 

l’aménagement de la cour de 
récréation. Elle est spacieuse, 

propre et très gaie. Les 

enfants apprécient d’autant 
plus d’aller à l’école pour 
venir y jouer. » 

Phuong, professeur à 

l’école de Thuong Tien 

Initialement, l’objectif du projet était d’acheter des jeux afin d’équiper les cours de 
récréation de trois écoles du district de Kim Boi. Finalement, au vu des besoins de 

l’école de Thuong Tien, notre partenaire a décidé d’aménager complètement la cour 
de cette école plutôt que d’aménager partiellement les cours de trois écoles. 

Le taux de pauvreté dans le district de Kim Boi est de 31,2% contre 13% au niveau 

national. Les enfants scolarisés dans ce district ne disposent pas d’un environnement 

scolaire favorable. En effet, les autorités ont peu de moyens pour aménager les 

infrastructures et notamment les écoles. Ainsi les cours de récréation sont faites de 

terre et deviennent impraticables pendant la saison des pluies, soit entre mai et 

octobre.  

De plus, aucun jouet ou jeux n’est installé dans ces écoles. Or, ce projet permet de 

répondre à l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) : droits 

aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques. Les 

enfants développent ainsi leurs capacités mentales et motrices. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Merci pour votre générosité ! 

l’éducation. L’Association 

s les domaines de l’éducation, la santé, 
la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et 

« Mon enfant est âgé de 4 ans et 

suit sa scolarité dans cette école 

maternelle. Depuis l’installation de 
cette cour de récréation et des 

jeux, je constate que les enfants 

adorent ce nouvel espace qui leur 

est dédié. Je les sens plus joyeux, 

plus forts et je vois qu’ils 
apprennent plein de nouvelles 

choses.  

Un grand merci à ceux qui nous 

ont aidé. » 

Vinh, papa d’un enfant de l’école 

 

Les enfants scolarisés dans l’école de Thuong 

Tien disposent, avec l’aire de jeux, d’un 
environnement attrayant et propice à leur 

développement physique et mental. 

Le mur d’enceinte ayant été construit permet 
d’éviter les éventuelles intrusions et garantie 
aux enfants de pouvoir s’amuser en toute 
sécurité. 

Les parents d’élèves ont davantage confiance 

dans le fait que l’école participe à l’éducation et 
au bien-être de leurs enfants. 

Ces avancées sont le résultat d’une forte 
implication des différentes parties prenantes, 

notamment les autorités communales mais 

également les professeurs et les parents 

d’élèves. Ils se sont ainsi appropriés le projet et 

prendront soin des structures installées. 

Les parents d’élèves ont participé activement au 
projet. Ici, le nettoyage du sol préalable à la 
construction de la dalle en béton 

« Notre nouvelle cour de 

récréation est très belle et il y a 

plein de jeux.  J’adore faire du 
toboggan. » 

Linh, 5 ans 



 

  

 

 

Faire découvrir ce projet à votre entourage,  

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. 

Alors que la cour était en terre avant le projet, les enfants de l’école de Thuong Tien 
peuvent désormais s’amuser dans la cour et profiter de l’aire de jeux toute l’année 



 


