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ESPOIR

Mission Laos Vietnam mars 2020
Le programme était défini depuis plusieurs mois. Les
correspondants nous attendaient . Les nouvelles sur place
étaient rassurantes et le départ fut maintenu.
Après une semaine les frontières se sont successivement
fermées; les vols aériens supprimés et nous avons du
rentrer en France . Un retour digne d’une exfiltration avec
des péripéties inhabituelles .Le bilan du voyage reste
cependant positif.

100 millions de personnes
sont concernées par l’aide
humanitaire et ce chiffre
pourrait doubler d’ici 2025.
Aider les pauvres .c’est ce
qu’il nous reste : la richesse
globale n’augmentera pas
donc veillons à mieux la
répartir.
Légende de la baleine.
Vietnam.
Dans le village de pécheur de
Cân Giô les habitants vouent
un culte aux baleines.
Pendant les tempêtes les
baleines se positionnent sous
les bateaux pour se protéger
et par la même les empêchent
de couler.
Quand une baleine s’échoue
sur la berge , morte , le deuil
est de 3ans pour le pécheur
qui la trouve.
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CONCLUSION
Une grande déception de part et d’autre
mais l’espoir de pouvoir repartir
rapidement nous réconforte.
Nous avons besoin de l’aide de nos
donateurs pour aider familles et enfants
au dessous du seuil de pauvreté
admissible.
MERCI A VOUS TOUS.

Visite du village de pécheurs de
Tomo Ta : mise en place d’un projet
de constructions de barrières car
les animaux côtoient les enfants.
Visite chez les religieuses de Paksé
qui recueillent des jeunes filles
pauvres pour leurs scolarité.
Consultations de 16 enfants.
Visite d’une famille pauvre qui vit
dans un réduit en tôle avec 200$ par
mois pour 5 personnes dont un
enfant. La famille va être expropriée
par le gouvernement car les chinois
construisent des hôtels de luxe et
ne relogent pas les riverains
Réfection de l’école de Ban hé en
ruine. Les travaux avancent dés
maintenant.
Les
villageois
participent
bénévolement
aux
travaux..
Nous suivons le parcours de notre
jeune handicapé pour l’aider à
trouver un métier.

