Sao Bien. Classes pour enfants. – faits & visions.

Sao Bien. Classes pour l'Education. est une organisation à but non-lucratif, fondée en 2016.
Sao Bien construit des écoles pour les enfants âgés de 6 à 11 ans dans
les lieux reculés et les villages pauvres du Vietnam. Le but est de leur
donner accès aux bases de l'éducation en espérant de contribuer aux
droits de la qualité d'éducation des enfants, qui sont inscrites dans les
Objectifs

de

développement

durable

des

Nations

Unis.

L'organisation se focalise en particulier à ces endroits reculés et pauvres, peuplés
majoritairement par les minorités ethniques. A cause de leur
location éloignée, la pauvreté est largement négligée et ces
minorités ne reçoivent aucun support nécessaire par l'Etat
vietnamien ou par le NGO.
Sao Bien trouve activement des
aides locales, des autorités locales et des professeurs qui
s'impliquent depuis la création de l'association. Les résultats
sont une grande marque d'identification de ces projets et
assurent d'apporter ce que chaque village a besoin.
En accord avec des autorités locales, celles-ci assurent l'usage propre de chaque construction,
une fois achevée. La mise en oeuvre est faite avec le support des partenaires locaux, qui sont
essentiels pour trouver des terrains, ainsi que de se mettre d'accord avec les autorités locales
vietnamiennes lors des procédures de construction. L'intérêt d'avoir une organisation
internationale sur ces endroits en grande négligence, est également de faire prendre
conscience

des

problèmes

de

la

situation

Un projet typique inclus deux ou trois classes de cours
permettant d'accueillir environ 40 enfants, une salle des
professeurs, des toilettes.

Nous avons aussi recourt aux

panneaux solaires qui sont utilisés pour l'usage de l'électricité.
Un projet comme celui-ci coûte environ 10 000 euros.
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actuelle

des

minorités.

A cause des pauvres infrastructures routières, cela rend le transport des
camions presque impossible. Nous utilisons une construction à base
d'acier avec une solide fondation. Cette méthode de construction est
faite pour une durée de vie de 20 ans et permettra d'ouvrir de nouvelles
perspectives pour les futures générations d'enfants

Sao Bien souhaite construire au moins une école par quartier... Mais cela
n'est faisable qu'avec l'aide et le support des entreprises. Lors des
premiers mois, plusieurs entreprises ont décidé de montrer leur soutien
social en devenant partenaire avec Sao Bien. D'autres entreprises se
joindront également à l'association en développant d'autres activités pour
nous aider à aller encore plus loin dans les futurs projets.
Au cours de ces derniers mois, trois écoles primaires ont été
construites et d'autres projets sont en préparation dans le Centre
et le Sud du Vietnam.

Ces résultats ont été salués lors du Prix de l'auditoire en Europe- la plus ancienne distinction
pour les innovations sociales-, les projets sont apparus en couverture de
journaux et sont supportés par des Ambassadeurs.
Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez rejoindre
l'association Sao Bien, nous serons heureux de répondre.
N'hésitez pas à nous envoyer un mail:
lets-help@sao-bien.com
Ou faire un don:

paypal@sao-bien.com

Et suivez-nous sur la page Facebook pour les nouvelles:
https://www.facebook.com/saobienroomforeducation/.
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