Bettembourg, juin 2014
PROJET PHARE 2014 :
CA "ROULE" POUR VOUS ???? CA POURRAIT AUSSI "ROULER" POUR LES PETITS
VIETNAMIENS ..........!!!!!

Chers membres, chers donateurs, chers amis !

Nous avons décidé de lancer une action "d'achat de bicyclettes pour soutenir l'éducation au
Vietnam" pour les élèves nécessiteux de 3 écoles dans le sud du Vietnam et nous faisons une fois
encore appel à votre générosité !
Il s'agit de l'Ecole AN BINH à VINH THAN dans le delta du Mekong, de l'Ecole VIET ANH à DA
TEH au sud du Vietnam et de l'Ecole THANH AN, près de Can Tho, également dans le delta du
Mekong.
Ces 3 établissements scolaires sont soutenus par AIDE AU VIETNAM depuis quelques années
déjà, avec le financement de construction de bâtiments, avec l'aide de cofinancements importants
du Gouvernement luxembourgeois et de bourses scolaires.
Pourquoi maintenant cette action ??? Il s'avère que certains enfants se partagent une seule
bicyclette à 3, voire qu'il y a également des jeunes qui doivent faire 35 km à pied par jour pour aller
à l'école .... ! D'autres encore n'ont pas du tout de bicyclette et pourraient abandonner l'école pour
cette raison ..... !!!!!!
Par les responsables des 3 écoles sur place, nous avons reçu les listes des noms des élèves et
nous serions très contents de pouvoir leur offrir ce moyen de transport si utile pour eux !
Pour les 3 écoles, il s'agirait d'un total de 85 bicyclettes à VND 2.200.000 (= +/- € 76,-/pièce), de
l'argent si bien investi pour ces jeunes ! Nous serions très contents de pouvoir verser, dans la
mesure du possible, la somme de +/- € 6.300,- encore avant le début de la nouvelle année scolaire
qui se fera, d'après les régions, à partir de mi-août jusqu'au 1er septembre 2014 !
Etant convaincu de votre sensibilité pour ce genre d'aide en direct, nous vous remercions d'avance
de la suite que vous pourriez donner à ce courrier !

"MERCI DE NOUS AIDER A LES AIDER ......." !!

Maggy Menné
Présidente

P.S. : Lors de votre virement bancaire à notre compte BGLLLULL IBAN LU13 0030 0808 6497
0000 et pour des raisons internes de comptabilité, merci de mentionner spécifiquement "vélos pour
l'éducation" dans la communication au bénéficiaire !
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