
Bettering lives of children and youths of ethnic minority community
par l’association Thien An Home II

Création

2000

Mission principale

Améliorer la vie des enfants et des

adolescents d’une minorité ethnique

rurale

Projet Bettering lives of children and 
youths of ethnic minority community

Quoi ?

Le projet développé par Thien An Home II a pour objectif d’aider les

enfants et les jeunes d’une minorité ethnique en leur fournissant une

bonne alimentation, un programme pédagogique et de prévention santé.

Il donne toutes les chances aux bénéficiaires d’intégrer la société en

pouvant recourir aux soins, suivre un cursus scolaire et enfin décrocher

un travail. Il forme également les familles de cette minorité aux

techniques agricoles et aux techniques d’élevage pour les aider à

subvenir à leurs besoins quotidiens.

Comment ?

- En proposant aux jeunes et à leur famille des repas équilibrés pour les

sensibiliser à une bonne santé et nutrition

- En apprenant aux enfants à cuisiner les légumes du jardin et à faire leur

propre pain

- En leur apportant une couverture médicale par le biais de l’assurance

santé locale

Pourquoi ?

Les membres de cette communauté issue d’une minorité ethnique

voient leurs chances de réussite dans le monde professionnel réduites

dès le départ. En leur permettant de développer leurs connaissances,

leurs compétences et leur autonomie pour une meilleure alimentation et

santé, Thien An Home II donne à ces enfants et leur famille toutes les

clés pour réussir.

Durée du soutien

Pendant 2 ans

Périmètre d'action

Vietnam

Objectifs

• Améliorer la vie des enfants et des jeunes d’une minorité

ethnique en leur apportant diverses compétences élémentaires

• Fournir des repas journaliers, ainsi qu’un programme éducatif

aux enfants de 0 à 10 ans de la communauté

• Apporter un programme pédagogique aux jeunes de la

communauté afin de favoriser leur intégration dans la société et

dans le monde professionnel.


