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Missions solidaires au Vietnam

Cantine scolaire d’An Phu Trung



� Un voyage de Thât Peel, du 9 au 24 mars 2016, a permis de consolider nos actions sur le terrain, de traiter des situations
d’urgence et de mettre en place de nouvelles actions solidaires et durables.

Au programme :

• Suivi de nos parrainages et visite aux enfants de Cai Mon, An Phu Trung et Sadec.

• Accompagnement d’un responsable de Restaurants Sans Frontières pour la visite de nos cantines scolaires d’An Phu
Trung, de Vinh Hoà, de Thoi An Dong et inaugurer à An Khê la 6ème cantine.

• Participation de l’ACFV à la fête de la Francophonie à Can Tho et remise des prix du concours d’écriture.

• Visite à l’Université de Nha Trang et à notre jeune volontaire en service civique jusqu’au 31 mai 2016.

• Actions solidaires durables ou d’urgence : 62 cartes de santé remises, équipement de l’hôpital d’An Khê, distribution de
cahiers, de médicaments, de couvertures, goûters et repas offerts aux ethnies minoritaires du centre et du nord
Vietnam…

• Remerciements à nos membres, à nos amis et à nos partenaires (Restaurants Sans Frontières et Emmaüs Catalogne) qui nous
permettent de réaliser toutes ces actions.



À Cai Mon
Responsables locaux à Cai Mon 

(Père Trung, M. Dao et Mme Binh)

Visite aux enfants parrainés



A An Phu Trung Repas offert aux enfants



A Sadec Remise des parrainages



Remise des prix Concours d’écriture

Fête de la Francophonie à Can Tho



Visite de la 5ème cantine Thôi An Dông (Can Tho)

Cantines scolaires financées par RSF



Thôi An Dông



Visite de la 2ème cantine Vinh Hoà



Quand  le réfectoire se transforme en salle de 
sieste

Vinh Hoà



Inauguration de la 6ème

cantine
Xuan An – An Khê



Xuan An – An Khê



Xuan An – An Khê



Rencontre avec les enfants 
Bahnar

pour la remise de cartes 
de santé

Actions solidaires, d’urgence ou durables



Achats de 4 appareils de filtrage 
à eau potable pour l’hôpital d’An 
Khê

Les services maternité, d’urgence, de chirurgie 
et la salle d’attente ont pu être équipés.



Organisation d’un goûter 
pour 129 enfants

Distribution de 
couvertures 


