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Editorial

L’éditorial est toujours fidèle
au rendez vous de nos comptes
rendus. La justification de Also
Asie est a l’heure actuelle
réduite aux projets collectifs.
Ils ont toujours eu notre préférence ; d’autant que cette année
les étudiants parisiens de l’hôpital Bichat à Paris vont passer
un mois a l’orphelinat, ils vont
encadrer les enfants et faire
eux même les travaux que nous
ne pouvons plus faire. Ces
jeunes gens motivés font perdurer l’action pour notre plus
grand bonheur et celui des
enfants bien sur. L’école de
Paksé est en cours de finition et
là aussi le projet est collectif et
favorise la scolarité des enfants
défavorisés. Le tournant est
amorcé et nous observerons la
conjoncture mondiale pour
prendre une décision définitive. Nous vous demandons de
cibler vos aides en précisant :
- Aide pour la réhabilitation
des écoles de Paksé
- Aide pour les groupes de
minorités vietnamiennes
Toutes les suggestions seront
les bienvenues et nous vous
incitons à lire attentivement le
compte rendu de l’assemblée
générale ou nous détaillerons
les budgets futurs de scolarisation.
Merci à vous tous pour votre
confiance.
La Présidente,
Dr Anne BERTRAND-AURES
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19e Voyage en ASIE

Le président a effectué successivement un
voyage au Vietnam puis au Laos.
Au Vietnam des consultations ainsi qu’une
revue de tous les cas médicaux graves ont été
accomplies avec l’aide du frère Benoit My.
Des cas très préoccupants avec toujours le souci
de la prise en charge pour ces enfants issus de
minorités ethniques, de familles pauvres et pour
lesquels aucun accès aux soins n’est possible.
Also asie continue son aide médicale trimestrielle.
A Hué la distribution quotidienne de pains et
yaourts à l’école va s’arrêter en fin d’année scolaire ; sachant que les étudiants parisiens qui
sont au nombre de 12 cette année, vont visiter
ces écoles et réhabiliter les locaux qui ont subi
les affronts des typhons.
A Kontum grâce a notre donateur monégasque,
tous les enfants ont eu un noël digne de ce nom.
Toujours à Kontum, nous mettons en place l’arrivée au mois d’aout des étudiants parisiens ; ils
vont faire deux groupes en se succédant à l’orphelinat de telle façon que le séjour soit plus
long pour les aides aux enfants de Vinh Son 2.

Au Laos l’école est donc opérationnelle ; la toiture est terminée ; l’électricité va être installée
de façon rudimentaire, nous avons prévu des
ventilateurs. Nous avons eu beaucoup de discussions et c’est la raison pour laquelle il est fondamental d’aller sur place. En effet les prix ont été
majorée par certains fournisseurs et comme
nous avons des impératifs de budget, il a fallu
réduire certains postes.

Dans nos perspectives d’avenir, nous vous
reparlerons des toilettes de l’école, et de l’extension de trois salles de classes. Actuellement certains enfants du village doivent partir à pied tous
les matins dans une autre école ; à plus de 10 km
car l’école est trop petite.

Au Laos nous avons fait des consultations médicales : une enfant de 15 ans atteinte de grave
cardiopathie a été prise en charge par Also ;
avec bilan échographique et hémodynamique a
l’hôpital de Paksé. Nous avons pu parer au plus
urgent, sachant que l’atteinte cardiaque
ancienne chez cette enfant de famille pauvre,
n’est pas de bon pronostic à long terme. Aucune
possibilité d’évacuation de cette petite fille en
France, bien que nous ayons des contacts étroits
avec les cardiologues humanitaires.

19e Voyage en ASIE (suite)

L’association ALSO ASIE a déjà annoncé un ralentissement progressif de son activité. Il s’agit de ralentir les actions de type individuelles qui sont bien prise en charge par les locaux ; les actions
collectives persistent.
Actuellement au Vietnam les
aides au frère Benoit My sont
fondamentales pour les cas
médicaux graves et nous espérons les poursuivre, au prorata
des dons.
Au Laos, le projet de l’école
doit arriver à son terme : nous
devons terminer les trois salles
de classes et faire des toilettes
avec arrivée d’eau.
Nous vous demanderons votre
aide pour des actions ponctuelles et surtout collectives,
nous fournirons à nos adhérents tous les renseignements
techniques utiles.
Projet d’agrandissement des toilettes

Les enfants de l’école de HOUY YANGKHAM

Tous vos dons seront utiles pour terminer et aménager
l’école.

Merci à vous tous.

Notre souhait est que vous rendiez visite au Laos à nos protégés et visitiez l’école a laquelle vous avez participé.

Nous avons un guide local francophone qui est le correspondant de l’association ALSO ASIE et qui vous fera visiter
aussi le sud Laos, le plateau des Bolovens et les 4000 îles.

Bon voyage !

Le mot du trésorier

La cotisation annuelle est de 30 euros.
Pensez-y mais c’est sûrement déjà fait !

Un récépissé fiscal vous sera envoyé
pour chaque don fait à l’association.

Votre don est déductible de l’impôt

Les projets en cours

l - Aide hospitalière au Frère MY
l - Aide aux enfants de VINH SON 2
l - Ecole de HOUY YANGKHAM à PAKSÉ
avec le projet d’agrandissement des toilettes

- pour un particulier 60% dans la limite
de 1,75% du revenu imposable.

- pour un entreprise dans la limite de 0,2%
du chiffre d’affaire.
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