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ASIE/SINGAPOUR - Deux projets en faveur des enfants défavorisés : un
orphelinat au Laos et une école au Vietnam
Singapour (Agence Fides) - Un groupe de sept suédoises exerçant des professions libérales a fondé à Singapour
l’organisation bénéfique Together for Charity. Il s’agit de femmes mariées expatriées qui, ayant pris conscience
de la situation extrêmement privilégiée dont elles jouissent à Singapour par rapport aux pays voisins, ont décidé
de s’engager personnellement afin de modifier cette réalité, dans le but d’améliorer la vie des enfants défavorisés.
Actuellement, Together for Charity concentre ses aides sur deux projets : l’un concerne l’orphelinat Deak Kum Pa
de Luang Prabang au Laos, et l’autre l’école d’anglais de Mui Ne, au Vietnam. L’orphelinat est dirigé par le
gouvernement du Laos. Les enfants sont pris de la rue et éloignés de situations d’extrême pauvreté. Leur est offert
la possibilité de fréquenter l’école et de vivre en sécurité, dans un environnement confortable. Deak Kum Pa
accueille plus de 500 enfants mais leur nombre continue à augmenter. L’orphelinat fonctionne également en tant
qu’école. L’une des premières préoccupations concerne l’alimentation, attendu qu’avec une assiette de riz et une
soupe par jour, les enfants ne sont en condition ni de grandir ni d’apprendre. Actuellement, ils mangent
régulièrement de la viande, des fruits, des œufs et du pain. Grâce à la contribution des généreux bienfaiteurs, en
2012, 30 autres enfants ont été admis. L’école d’anglais Mui Ne, au Vietnam, offre aux enfants les plus pauvres
de la ville la possibilité d’apprendre l’anglais dans le but de leur permettre de gagner leur vie à l’avenir dans la
croissante industrie du tourisme. Outre les leçons d’anglais, et des éléments d’informatique, l’école assure
également une éducation à l’amitié et à l’échange. Mui Ne a également un second siège, à savoir une résidence
pour étudiants à Phan Thiet, dans les environs de Mui Ne. (AP) (Agence Fides 16/10/2012)
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