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Au fil des lettres grâce auxquelles nous partageons les nouvelles des projets portés par l’AAI, nous nous
rendons compte que nous revenons régulièrement sur les mêmes ! Ce sera encore le cas ici. Cela témoigne que
les projets de nos partenaires sur le terrain correspondent à un engagement sur le long terme, et qu’il faut les
soutenir dans la durée. Ces projets ne sont pas des feux de paille mais construisent l’avenir. Nous en reparlerons donc encore ! Merci d’être fidèlement présents à nos côtés.
Jean-Claude MICHEL, Directeur d’Alliances Internationales

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE / SAINT-RAPHAËL
2016. Actuellement, après la pose du toit en tôle, sont
en cours les travaux d'électricité, de plomberie, de
pose des plafonds. A l’extérieur s’érige un préau qui
servira de salle d'attente. Le raccordement au réseau
électrique de la ville est imminent. Voir la vidéo sur :
https://youtu.be/cTqPrsd75eI

Le centre ophtalmologique.

Dans une précédente lettre de février 2016, nous
vous informions du projet de construction du Centre
ophtalmologique St Raphaël (COR) de M’Buji Mayi en
RDC, à l’initiative du Dr Richard Hardi. En voici les
dernières nouvelles.
Contexte : Depuis 10 ans ce Centre est ouvert dans
des locaux loués, et donc non totalement adaptables à
son activité. Le nouveau projet consiste à offrir une
nouvelle infrastructure pour cette activité médicale
en croissance, notamment avec des lits d’hospitalisation. Le Dr Hardi et son équipe traitent en ambulatoire
environ 15.000 personnes et opèrent 1.500 patients
par an (principalement de la cataracte). L’objectif
éthique et médical est de donner des soins de qualité
à tout le monde, en rendant le centre accessible à
tous, pauvres et riches, sans discrimination pour
raison économique.
Situation du chantier à l’été 2016 : Le terrain a été
acheté en 2010 et la construction a débuté depuis 2
ans et demi. Si tout va bien, le premier bâtiment, sur
un ensemble de 5, pourra ouvrir d'ici fin décembre

Un tel chantier est toujours une aventure : A Mbuji
Mayi, tout est très cher en raison de l’isolement de la
ville : les prix des matériaux de construction sont 3
fois plus élevés qu'à Lubumbashi. Récemment il a
fallu acheter à Lubumbashi, pour 30 000 US$ de
matériaux et d’outillage, dont certains sont introuvables à M’Buji Mayi. Le tout représente 30 tonnes de
fret. Un camion a été loué pour ce transport sur près
de 1 000 km de piste. Tout est arrivé à bon port! Cette
opération aura permis une économie de 10 000 US$
par rapport à un achat sur place.
Perspectives à venir : Avec l’achèvement de cette 1ère
tranche, l’actuel COR sera transféré dans les
nouveaux locaux, ce qui permettra l’économie du coût
de location. La poursuite des travaux dépendra de
l’engagement d’un nouveau bailleur de fonds dont la
recherche est en cours, l’objectif étant d’offrir des
locaux mieux adaptés et dimensionnés aux besoins
de santé de la population. Parmi les atouts majeurs
de ce projet : un personnel rodé, une compétence
médicale reconnue et presque unique en son genre en
RDC, un bon équipement médical. La seule chose qui
manque : une structure d’accueil adaptée ! C’est déjà
en cours de réalisation, avec votre aide.
L’engagement de l’AAI pour cette 1ère tranche
de travaux est de 24 000 € sur un budget total de
155 000€. La collecte de fonds se poursuit, merci pour
votre générosité !
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VIETNAM/
UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR
LE CENTRE DE TAN THONG

Le bâtiment des filles.

En mars 2016 a eu lieu l’inauguration du 2ème bâtiment du centre d’accueil d’enfants et adolescents de
Tan-Thong, dans la grande banlieue de Saïgon. Cette nouvelle construction, qui comprend aussi une cuisine
et une salle à manger aux normes, est destinée à abriter les filles dans de bien meilleures conditions.
Pour l’équipement des chambres (4 lits chacune), l’AAI a été sollicitée. Il s’agissait de financer la construction
in situ de 60 lits et l’achat de 60 armoires métalliques. Pour cette opération, l’AAI s’est mise en contact avec
une autre association humanitaire, « Association Femmes d’Europe », dont le siège est à Bruxelles. Le partenariat noué avec cette association a permis la réalisation complète du projet dont la charge totale (14 843 €) a
été répartie entre le centre de Tan Thong (4183 € en autofinancement), l’association Femmes d’Europe (5 000 €)
et l’AAI (5 700 €).
Cette collaboration fructueuse avec un nouveau partenaire qui s’est montré très accueillant et compréhensif a
été vécue comme un fort encouragement pour ce grand projet au Vietnam, qui se poursuivra en 2017.

Anh Thu, Loc, Duy & Tung.

Grâce aux belles constructions neuves, de nouveaux enfants en grande difficulté peuvent être accueillis.
Parmi eux Anh Thu, 5 ans, abandonnée avec son frère par ses parents, Loc, 9 ans, qui a un léger retard
mental, Duy, 10 ans qui souffre de troubles autistiques, Tung, 7 ans, qui est sourd mais commence à dire
quelques mots.

