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Hauts plateaux: l’eau, une priorité !
Sur les hauts plateaux du Centre Vietnam, dans la
région de Kon Tum, les conditions de vie sont difficiles et l’eau manque souvent dans ces contrées
déshéritées. Les établissements scolaires en particulier souffrent de cette pénurie pendant plusieurs
mois de l’année. L’eau des rivières -lorsque cellesci sont alimentées- est difficile à amener et souvent de piètre qualité.
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable et ainsi éviter des maladies par manque d’hygiène le puits de forage s’avère la meilleure solution.
Après un premier puits construit à Pô Kô voilà quelques années au bénéfice du collège, c’est l’école
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maternelle du même village qui a pu bénéficier
en 2014 de ce projet financé par l’AAV (6 400 €).
Aujourd’hui, les 230 élèves de Pô Kô peuvent
profiter du puits qui leur offre l’eau courante tout
au long de l’année. Au lieu d’aller la chercher au
village voisin pour la stocker dans des grandes
poubelles en plastique …
Un vrai progrès apprécié des élèves et de leur
encadrement.
[ A noter qu’il était prévu de réaliser ce projet à
Van Lem, mais, suite à des complications administratives de dernière minute, il a dû être abandonné sur le site initialement prévu .]

Pour l’année en cours, l’AAV espère pouvoir apporter, comme chaque
année, une aide financière significative, en restant fidèle à ses principes
d’une aide de proximité, sur des projets voulus et suivis par les intéressés
et contrôlés par nos soins.
Notre intervention ira prioritairement, cette année encore à la région de
Kon Tum :
1) en collaborant à un projet conduit par l’association Xuan (Lyon), visant
à aider les enfants scolarisés les plus pauvres des écoles primaires de
Chu Hreng, Ngoc Bay, Dak To et Dak Ha, par la fourniture de vêtements,
riz, vélos et matériels scolaires ;
2) en démarrant le projet plus conséquent d’un internat à Dak Ro’ Nga,
district de Dak Ha où la situation difficile des 139 enfants de l’école primaire rend urgente la construction d’une bâtisse permettant d’héberger (dans un premier temps) 50 enfants
dans trois dortoirs, afin qu’ils ne soient plus obligés de
dormir dans les salles de classe… sachant que l’éloignement de leurs villages leur interdit d’y rentrer tous les
soirs.
Compte tenu du coût estimé (environ 10 000 €) l’AAV
espère le financer sur 2015 et 2016.
Par ailleurs, l’AAV continuera de soutenir le Père Félix
Thien, dans sa paroisse de Cau Kho, à Hô Chi Minh– Ville,
où il s’efforce de soulager la misère des indigents en distribuant aide alimentaire et médicaments.
Enfin, l’AAV n’oubliera pas le Centre des jeunes handicapés de Binh Duong , en apportant une aide alimentaire à cette structure
qui peine à boucler son budget et à assurer la subsistance quotidienne à
ses jeunes pensionnaires.
Le cadre est fixé, Il ne reste plus qu’à se mettre au travail pour concrétiser ces projets de solidarité qui nous tiennent à cœur. Et à vous aussi
sûrement !
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Donner, c’est
(presque) cadeau !
66% c’est la réduction
d’impôt à laquelle vous avez
droit sur tous les versements
(dons ou cotisations) au profit de
l’AAV, œuvre d’intérêt général. Le
reçu fiscal délivré par l’association
vous permet de profiter de cette
disposition, par laquelle l’Etat apporte son soutien au mouvement
associatif, une sorte de financement indirect.
Donnez, adhérez, vous ne supporterez donc en définitive que le tiers
de votre «dépense» …

Retrouvez l’AAV sur le Net
>>> www.asso-aideauvietnam.net
et sur Facebook
>>> www.facebook.com/asso.AAV
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La protection sociale en question Vers la fin du contrôle des naissances ?
Au printemps dernier, la grève massive des ouvriers du textile au
Vietnam a montré l’ampleur de la crise de la protection sociale.
90 000 ouvriers dans les rues de Saïgon n’a rien de banal pour le
pays !
Les grévistes exprimaient leur colère, à la fois :
- contre la politique gouvernementale, l’Etat étant incapable de faire appliquer les lois sur la Sécurité sociale et de se faire entendre
par les entreprises qui ne les respectent pas;
- contre la direction d’une société taïwanaise spécialisée dans la
confection de chaussures de sport et autres produits pour les
grands enseignes mondiales.
En fait, trop souvent depuis la mise en place de la nouvelle réglementation, les ouvriers cotisent à la sécu… tandis que le patronat
(souvent d’un pays étranger) s’exonère de son obligation en toute
impunité, quand il ne prélève pas les cotisations ouvrières sans les
reverser… avant de disparaitre en cas de faillite !
La grève devrait quand même permettre d’amender la loi actuelle de
2014 dans un sens plus favorable, mais …
Malgré la fermeté apparente des autorités, la réalité reste bien
difficile pour les travailleurs dans un pays où le système judiciaire
s’avère totalement déficient et incapable de les aider à faire reconnaitre leurs droits.
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Assemblée Générale de l’AAV
Le 17 avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle de l’AAV.
Adoption des rapports moral et financier et débat
sur les projets 2015 ainsi que sur les moyens de
les réaliser, la matière n’a pas manqué …
L’occasion aussi d’échanger sur la difficulté à
recruter des bénévoles et à renouveler les cadres.
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Compte tenu du vieillissement de la population, l’obligation
faite aux couples de se limiter à 2 enfants par famille pourrait être levée.
Aujourd’hui, le taux de fécondité est de 2,1 enfants/femme,
un niveau qui permet tout juste d’assurer le renouvellement de la population, alors qu’il s’élevait à 6,8 en 1970 !
Si cette politique restrictive a permis de contenir une augmentation de la population dans des proportions acceptables pour le pays (90 millions d’habitants aujourd’hui), elle
n’a pas été sans inconvénients, puis qu’on lui doit à la fois
un taux excessivement élevé d’avortements et son corollaire, un déséquilibre sévère du ratio entre les sexes, au
détriment des filles.

Assouplissement pour les visas
Ce n’est pas la fin des visas, mais on s’en approche …
A compter du 01/07/2015, les ressortissants de certains pays –
dont la France– n’ont plus besoin de visa d’entrée au Vietnam
pour un séjour de quinze jours maximum (jour d’arrivée inclus).
Mais attention :
- une seule entrée est autorisée sur le territoire du Vietnam;
- une 2ème entrée sans visa ne peut être effective qu’un mois
après le jour de la dernière sortie sans visa.

l’asso
Notre activité en 2014

Le TÊT 2015, l’année de la Chèvre

L’an passé, l’AAV a pu disposer des fonds lui
permettant de financer les projets suivants :
1] Forage et installation d’un puits à l’école
maternelle de Pô Kô, dans la région de Kon
Tum pour 6 400 € ;
2] Aide matérielle et en nourriture à l’Institut des Sourds-muets de Binh Duong pour
500 € ;
3] Aide en nourriture à 4 orphelinats de
Vinh Son (Kon Tum) pour 900 €.

Comme c’est maintenant devenu une tradition, l’AAV et la Communauté des Vietnamiens Libres des Bouches-du-Rhône ont
uni leurs efforts pour organiser le dimanche
8 Mars à Vitrolles (13) dans la nouvelle salle
des fêtes, une belle fête populaire en l’honneur de la nouvelle année.
Plus de 500 personnes ont ainsi pu profiter
d’une ambiance toute asiatique, avec démonstrations d’Arts martiaux, danse du
Dragon et après-midi dansant. Sans oublier
la tombola dont les bénéfices ont permis
d’engager la collecte de fonds pour le puits
de Pô Kô.
Un grand Merci à tous les participants !

Au total (7 800 €) une activité dont l’association n’a pas à rougir, d’autant qu’elle est
entièrement à mettre au crédit des ses adhérents et donateurs.
Nous ne pouvons rien sans votre générosité !

