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23 e Voyage
en  ASIE
Toute cette année les actions de
ALSO ASIE se sont multipliées.

A Kontum au Vietnam
Deux nouveaux groupes d’étudiants
de l’hôpital BICHAT se sont succé-
dés sur place. Les actions, en coor-
dination étroite avec nous, sont
chaque année plus conséquentes.
Liste des actions :
- rénovation du dortoir des garçons, avec
consolidation des fissures et pose de nou-
veaux carrelages,

- construction d’une cuisine avec son équi-
pement à VINH SON 5,
- installation d’une bibliothèque à VINH
SON 6,
- achats de lits superposés, de nattes, d’ali-
ments tels que riz et nouilles, de biens de
consommation tel que shampoings, lessive,
couvertures...
Ceci pour un total de 610 enfants.

ET POUR LE PLAISIR : organisation de
journées pique-nique au bord de la rivière
BLA ; organisation d’une journée d’art culi-
naire français.
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Editorial

Maintenir la tradition.
Maintenir le lien avec vous
tous.
Maintenir le fil d’une aide
aux enfants défavorisés.
Un éditorial qui perdure et
qui se répète tous les ans :
l’aide aux enfants pauvres
doit être poursuivie envers et
contre tout. L’année 2014 se
termine : année du cheval. La
mission de janvier au Laos
est déjà loin. Nous préparons
le 23e déplacement, espérant
que nous pourrons concréti-
ser la fin de la réhabilitation
de l’école de KO KHOUN.
Esther DUFLO surnommée
la scientifique de la pauvreté,
nommée en 2013 au Comité
pour le Développement
Mondial a fait la constatation
suivante : quand on organise
une campagne de vaccina-
tion, l’impact est faible. Si
par contre, on remet aux
parents un kilo de riz,
l’impact est multiplié par
six. L’aide humanitaire est
devenu plus efficace sachant
que 100 millions de
personnes sont concernées
chaque année et que ce
chiffre pourrait doubler d’ici
2025.

La Présidente,
Dr Anne BERTRAND-AURES
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ALSO ASIE et Internet :
Vous pouvez consulter notre site :

http://also-asie.com
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*** Vos adresses mail nous sont précieuses - Pensez à les communiquer à l’association ***

Les chantiers sont en attente de notre prochaine mission.
Nous devons acheter les matériaux de construction nous-
même ; nous devons rencontrer les chefs de village et nous
assurer que tout est en ordre. Nous agirons cette année en
partenariat avec l’association « La Toupie » afin de limiter
les frais de déplacements et de traductions.
Les dons qui ont une destination précise nous aident à fina-
liser ces projets collectifs de rénovation d’écoles.
Un banc pour deux enfants coute 30 dollars. Les portes, fenê-
tres et ferrailles pour la structure sont chiffrés à 1000 dollars

pour chaque classe. En tout il y a trois classes.
Et enfin, il faut savoir que sans eau ni électricité il est
difficile de maintenir une hygiène décente.
Nous devons donc installer d’abord l’électricité pour les
pompes à eau et les ventilateurs.
Ces gros chantiers ne nous font plus peur. Seule la condition
physique de l’équipe peut être une source d’interrogation.
Les années passent mais la détermination des membres
d’ALSO ASIE est telle qu’aucun frein météorologique ni
physique ne pourra les décourager.

Le Laos

A Nha Trang au Vietnam
L’aide au frère MY est indispensable. L’association aide ce prêtre
médecin pour tous les cas graves. Sachant qu’il n’y a pas de
sécurité sociale pour les minorités ethniques, chaque hospitalisation
nécessite un budget sans aucune commune mesure avec le niveau
de vie.
Le cas de l’enfant CAO THI PHUNG : nous avons eu connaissance
du cas de cette petite fille atteinte d’un carcinome thoracique avec
métastases. Les sommes nécessaires aux soins de chimiothérapie et
chirurgie ont été donné par un précieux mécène.

Cet enfant n’a malheureusement pas survécu à cette
effroyable maladie et c’est un drame qui nous a pro-
fondément affecté. L’humanitaire a ses joies et ses
peines.

Comme tous les ans nous attendons vos dons pour donner un Noël digne de ce nom à tous nos
petits protégés. Un repas amélioré le 25 décembre et des distributions collectives adaptés au
mode de vie local. Nos correspondants sur place font un gros travail d’achats et de distribution,
et grâce à eux la chaine est ininterrompue. JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2015 !!!

CHUK MUN NAM MOI (vietnamien)  -  PI MAY (laotien)


