Bonne année 2021 !
Chers parrains, chères marraines,
En 2021, le centre Anh Duong a activement organisé des activités pour
offrir des cadeaux pour le nouvel an lunaire et d’autres activités à l’école
primaire et secondaire des quartiers de Phung Hiep et de Vi Thuy. En
raison de l’impact de l’épidémie, les personnes ont souffert de salaires
réduits et de beaucoup de difficultés, donc le programme a fait quelques
changements afin d’apporter un peu de joie à plus de personnes démunies.
Au lieu de donner des cadeaux à 600 élèves pauvres comme lors des
années précédentes, en 2021, nous avons partagé ces cadeaux avec 1200
élèves. Les élèves et les parents étaient très heureux lorsqu’ils ont reçu ces
cadeaux.L’équipe du programme s’est sentie très heureuse de voir
l’impact positif de ses actions. Les élèves sont plus courageux, plus
confiants lors des activités que nous organisons.
2020 a été une année où le monde entier et particulièrement le Vietnam
ont rencontré de nombreuses difficultés et parfois les élèves ont dû rester
chez eux pour préserver leur santé. Grâce aux règles gouvernementales et
aux mesures draconiennes mises en place, l’épidémie a été contrôlée :
parents et élèves ont pu retourner en classe. L’équipe de Anh Duong a
travaillé en coordination avec la section d’éducation locale afin de
poursuivre la mise en œuvre du programme d’activités.
La nouvelle année 2021 du buffle apporte de l’espoir à tous car nous
développons un vaccin pour prévenir l’épidémie. Nous souhaitons que tout
aille bien durant cette nouvelle année remplie de chance, de réussite et de
joie à nos parrains et marraines, leur famille et aux familles de
l’association Partage.
Sincères salutations
Hồ Thị Kim Chúc
Directrice d’Anh DUONG

1. Des cadeaux du Nouvel an pour les élèves pauvres du district de
Phung Hiep

Afin de créer des conditions de vie favorables et d’aider les élèves pauvres et
défavorisés à célébrer le traditionnel nouvel an lunaire, le 27 janvier 2021, le
centre Anh Duong a collaboré avec le département de l’éducation du secteur de
Phung Hiep pour organiser et offrir 1200 cadeaux aux élèves pauvres, dont les
conditions de vies sont difficiles, de quatorze écoles primaires et secondaires dans
le quartier de Phung Hiep. Chaque cadeau comprend 10 kilos de riz et des
produits de première nécessité d’une valeur de 150 000 dongs (environ 5,50 € ).
Lorsque le nouvel an lunaire approche, recevoir un cadeau du centre Anh Duong
me rend très heureux, ce cadeau aidera ma famille à passer un agréable nouvel an
lunaire. » : partage Madame Tran Thi Ngoc Bich un parent d’élève du collège de
la classe de 2A1 de Hoa My 1.
Nguyen Trung Thom, élève du niveau CM2 au lycée de Phuong Ninh partage ses
impressions : « Je suis très heureux de
recevoir ce précieux cadeau qui aide
nos parents à être moins anxieux
pendant
cette
année
pleine
d’inquiétude. C’est aussi un cadeau
spirituel pour nous aider à bien étudier,
ainsi nous ne décevrons pas l’équipe du
centre de Anh Duong et les professeurs
qui s’occupent de nous. Je voudrais
vous remercier et vous souhaiter un
Après avoir reçu le cadeau
chaleureux et joyeux printemps. »
2. Programme d’Education dentaire à l’école primaire

Au premier trimestre de l’année 2021,
l’épidémie était maitrisée et les élèves
sont retournés normalement à l’école
après les vacances du Nouvel an
lunaire.

Les enfants apprennent à se laver les dents

Du 11 au 14 janvier 2021, Anh Duong, en
collaboration avec le département de
l’éducation, a visité 16 écoles primaires du
district de Vi Thuy. Ces visites ont servi à
faire le point sur le programme dentaire mis
en place depuis plusieurs années. Les acquis
de 2020 ont évalué et les professeurs ont
partagé leurs impressions et leurs
motivations. Ces visites nous ont aussi
permis de préparer la nouvelle année scolaire.

Vérification dentaire des enfants

3. Programme dentaire dans les écoles maternelles

Enseignement au jardin d’enfants

Du 19 au 22 janvier, Anh Duong a pu
également visiter 5 écoles maternelles dans
le même district et évaluer le programme
dentaire. Les enfants étaient très heureux de
pratiquer le brossage des dents. Au-delà de
l’enseignement, les écoles et les professeurs
ont toujours porté une attention particulière
pour assurer la santé des élèves, leurs
programmes se sont adaptés pour suivre les
recommandations du ministre de la Santé et
de l’Education.

4. Programme des écoles propres

En janvier 2021, l’équipe de Anh Duong a
formé les enseignants de 10 écoles du
district de Vi Thuy autour du thème «
Gaspillage et environnement » avec 32
participants. Après cela, les professeurs
ont formé leurs étudiants sur la protection
environnementale et le tri des déchets.

Dons de poubelles de tri aux écoles

Puis, le programme a fourni des poubelles
pour aider les étudiants à trier les déchets et
garder un environnement propre pour les
écoles et les familles.
Généralement, les élèves mettent le
plastique dans la bonne poubelle ainsi que
les déchets organiques.
Formation à l’environnement
pour les enseignants

5. Contexte épidémique

Le 16 mars 2021, le Vietnam enregistrait
2.559 cas de Covid-19 parmi lesquels 2115
cas furent guéris et 405 cas ont été soignés.
Les autorités ont pris des mesures
drastiques pour assurer la sécurité des
élèves et des personnes dans le contexte de
la pandémie telles que : Fermer les écoles
jusqu’à un contrôle gérable de l’épidémie,
Vaccination du personnel enseignant
recommander le lavage des mains et utiliser les désinfectants, le port du
masque, garder la distanciation sociale, ne pas se rassembler sur des places
publiques et établir des rapports médicaux.
Jusqu’à aujourd’hui, le Vietnam a contrôlé l’épidémie, tracé les cas
contacts et les activités des personnes sont revenues à la normalité.
Entre le 8 et le 16 mars 2021, le Vietnam a vacciné 20 125 personnes contre
la Covid-19. Les personnes ayant reçu l’injection comprennent le corps
médical qui s’occupent de faire les tests des patients, de le collecter, du
traçage, ainsi que le comité de pilotage pour la prévention de l’épidémie.

