SAPA HOPE CENTER.
Ce centre est situé à 4 kilomètres de Sapa. Il est dirigé par un vietnamien anglophone, Peter. Il

bénéficie d’une reconnaissance du gouvernement au regard de ses compétences éducatives
Il accueille environ une cinquantaine d’enfants, certains sont scolarisés dans les écoles des villages
avoisinants, d’autres pas. Les enfants viennent quand ils veulent.
Il a aussi en charge 4 enfants qui sont « abandonnés » par leurs familles.
Il leur enseigne l’anglais, souvent avec l’aide de volontaires ; les nourrit, les loge quand cela est
nécessaire, paie les frais de transport…
Les enfants ont la possibilité de dessiner ou de regarder la tv (dans leurs maisons pas d’électricité).
PROJET

Construire un nouveau centre d’accueil plus
grand près du village de Ta Phin.
Coût estimé : 9.000 USD
Le gros œuvre (construction métallique) est
déjà en partie réalisé.
Il reste à construire :
• La salle d’accueil au RDC
• La cuisine
• La cour/le jardin

Peter bénéficie actuellement de l’aide de 3
architectes de Hanoi qui vont bénévolement lui établir les plans et participer également à la
construction.
Nous avons compris que les villageois lui donnent un coup de main pour la construction de ce centre.
ACTIONS REALISEES

Comme prévu, distribution
des vêtements, de livres
achetés à Hanoi, de
cahiers, crayons ….
Les enfants ont beaucoup
apprécié.

Acquisition de matériels et
mobiliers scolaires pour le
nouveau centre.
• 5 tables,
• 25 chaises,
• 1 armoire
métallique,
• un tableau blanc
• deux réservoirs à
eau +
robinets…)soit 800

ACTION A LONG TERME

Participation au
financement d’une
partie de la construction
du nouveau centre de Ta
Phin : la cuisine et son
équipement.

« Début des travaux / aide des villageois. »

D’autres espaces seront financés par d’autres donateurs.L’architecte de Hanoi a envoyé les plans de
la cuisine et l’estimatif du coût des travaux et équipements pour celle-ci.

