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Abandonnés asbl

Les Hauts-Plateaux constituent une région particulière 
dans le paysage du Vietnam. J’ai pu m’en rendre 
compte lors d’un voyage à travers ce beau pays en 
janvier de cette année. Elle se situe pratiquement 
au milieu de ce grand pays avec une population de 
presque 80 millions d’habitants. 

Les Montagnards, comme on appelle ses habitants, 
appartiennent à plus de 50 ethnies différentes. Ces 
minorités sont reconnues par le gouvernement, mais 
elles sont plus pauvres et plus à l’écart du bien-
être et notamment de l’offre d’enseignement que la 
moyenne des Vietnamiens. 

J’ai eu la chance de visiter un village de montagnards 
et de rencontrer des religieuses vietnamiennes qui 
travaillent à la promotion sociale de cette population 
un peu en marge de la société. Il s’agissait de la 
région de Pleiku.

Les religieuses appartiennent à la 
Congrégation de St-Paul et sont proches 
des Sœurs de Notre-Dame de Chartres.
Sœur Theresita m’a expliqué comment 
elles organisent ce travail de promotion 
sociale et culturelle.

1.  Un orphelinat accueille 100 jeunes 
filles entre 6 et 20 ans. Cet orphelinat 
leur permet de fréquenter les écoles 
(toutes publiques) de cette ville. 
Plusieurs “anciennes” sont maintenant 
à l’Université.

2.  Accueil d’enfants handicapés
3.  Accueil et accompagnement 
 de filles-mères
4.  Dispensaires ambulants dans la brousse
5. Soins des lépreux
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J’ai été frappé et touché par la situation plutôt 
précaire de la population des Hauts-Plateaux. Le 
contact avec des gens sur place m’a fait découvrir 
des besoins, mais en même temps un désir réel de 
changement. 

J’admire l’engagement des Religieuses en faveur de 
cette population – enfants, jeunes et adultes – à la 
périphérie du progrès matériel et social. 

Je ne puis qu’appuyer leur demande de les soutenir 
dans leur travail pour un développement intégral de 
cette population défavorisée. 

Actuellement, elles voudraient avant tout faire de 
l’élevage de porcs, de poulets, de canards et de 
poissons pour nourrir ceux qui leur sont confiés. 
Aidons-les à faire fructifier chez les “Montagnards” 
tout ce qu’il y a de beau, de bon et de vrai dans leurs 
cœurs.

+ Aloys Jousten
Evêque émérite de Liège

LE VIETNAM 

La population est pluriethnique. On trouve au Vietnam 
plus de 60 ethnies différentes. Les vietnamiens 
(sensu stricto), largement majoritaires, forment un 
peuple venu de Chine méridionale, porteur d’une 
civilisation chinoise, cependant respectueux encore 
de traits antérieurs comme ce qui touche au rôle 
de la femme, puis marqué par la venue, au XVllème 
siècle, d’européens comme le missionnaire Alexandre 
de Rhodes. Les contextes de la décolonisation, de 
la guerre froide, des rivalités de l’URSS et de la 
Chine pèsent lourdement sur le peuple, jusqu’à la 
réunification et à l’indépendance le 2 juillet 1976. 
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personne responsable : 
Sœur Theresita Le Thi Lien
Truong Dinh - Thôn 2 - Chu A PLEIKU (Vietnam)
spcku@gmail.com

personne de contact : 
Mgr Aloys Jousten
Boulevard d’Avroy 54 bte 24 - 4000 Liège Visite et aide du village des malades lépreux

Acheter 20 porcelets x 1 million VND/porcelet 20 millions VND

Nourriture pour 3 premiers mois 10 millions VND

Élevage des canards : créer un étang d’eau
de 60 m² x 600.000 VND/m².

36 millions VND

Acheter 500 petits canards  x. 20 000 VND 10 millions VND

Nourriture pour 3 premiers mois. 8 millions VND

Acheter 500 poussins x 12 000 VND 6 millions VND

Nourriture pour 3 premiers mois. 8 millions VND

Payer deux personnes (éleveurs)
pour les 5 premiers mois :  

30 millions VND
(6 millions/mois)

totAL 128 millions vnd

Le million de VND (Dong vietnamien) vaut à peu près 40 € soit un total de 5 120 €.

LE ProjET

Les religieuses de Pleiku voudraient 
avant tout faire de l’élevage de porcs, 
de poulets et de canards pour nourrir 
ceux qui leur sont confiés.  

Ces élevages ont pour but d’assurer 
la vie (nourriture et scolarité) des 
orphelins, des enfants handicapés, 
des enfants des malades lépreux, 
des enfants pauvres de la population 
ethnique. Elles ont déjà créé une 
porcherie. 

Elles voudraient des fonds pour : 



Le peuplement (environ 91,7 millions d’hab.) 
s’est fait surtout dans les plaines et en faveur 
du Sud. Les hauts plateaux sont peuplés plus 
faiblement, spécialement de “proto-indochinois”, les 
“montagnards”. Si 80% des vietnamiens déclarent 
adhérer au bouddhisme, d’autres mouvements 
religieux existent dont le catholicisme qui compte 
environ 1,5 millions de baptisés. 

L’agriculture est la première ressource (riz) avec la 
pêche. Le Nord est riche en minéraux dont le charbon 
qui est aussi la principale source d’énergie. Le 
produit intérieur brut par habitant est de 2 170 $ 
en 2015. A la même époque, il est de 1 688 $ en 
Inde, de 8 280 $ en Chine, de 2 108 $ en Ukraine et 
de 40 456 $ en Belgique. De plus, la dispersion des 
richesses est très importante au Vietnam.

LES MoNTAGNArDS
Les Montagnards appartiennent à des ethnies 
d’origine austro-asiatiques qui sont une population 
différente des Vietnamiens. Ces “Montagnards” 
étaient les premiers habitants du pays. Ils ont été 
refoulés, dès le quinzième siècle par les Vietnamiens 
qui, sous la pression démographique galopante de 
leur peuple situé au Sud de la Chine - sont descendus 
le long de la côte parce qu’ils avaient besoin de 
terre. La population vietnamienne refoula dans les 
montagnes la population locale qu’on peut appeler la 
population “brune” d’après la couleur de leur peau. 
L’ethnie Jaraï est l’un des groupes constituant la 
communauté des “Montagnards”.

Depuis plusieurs années, le gouvernement 
communiste du Vietnam procède de façon de 
plus en plus répressive à l’égard des Montagnards 
chrétiens. Les membres de cette minorité subissent 
des pressions pour renoncer à leur foi ainsi que 
des violences et des arrestations. La forte croissance 
du christianisme parmi les Montagnards est une 
épine dans le pied des autorités vietnamiennes qui 
craignent pour le monopole du pouvoir communiste. 

De plus, le régime craint la diffusion d’idéologies 
occidentales. En effet, lors des guerres en lndochine 
française (1946-1954) et au Vietnam (1964-1975), 
de nombreux Montagnards étaient les compagnons 
d’armes des régimes qui s’opposaient à l’avènement 
du communisme. Or ces régimes réfractaires étaient 
soutenus par la France et par les USA. Ainsi, les 

Montagnards sont considérés comme alliés potentiels 
de l’Occident et comme des points d’accès privilégiés 
pour l’influence de puissances occidentales. 
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visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

Un groupe d’orphelins du Jardin d’enfants

dans le Bulletin n°6 de décembre/janvier 2015,  
nous sollicitions votre aide pour un projet de 
construction de salles de classes à l’école 
primaire st odile au village Nkondo, en rdC. 
Nous recevons ce message (18 février 2016) 
de m. michel mbuinga :

Monsieur,

Veuillez trouver dans ce courrier quelques photos en 
annexe des travaux de la construction du bâtiment 
de trois salles des classes pour l’école primaire 
Sainte Odile de Nkondo. Nos excuses pour le retard 
des travaux des finissages car nos élèves avaient 
commencé à utiliser les trois nouvelles classes à 
la rentrée de l’année en cour suite à l’écroulement 
de certaines anciennes classes. Nous attendons les 
vacances pour faire le finissage. Une fois de plus, nos 
sincères remerciements et salutations fraternelles.

Michel MBUINGA
ASBL B.OM.BE



C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres du CA : Borrelli Nicolas, Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Émile,
Lehaire Ernest, Motte dit Falisse Jacques, Remouchamps André, Renzoni Roberto.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

AIDONS lES rElIGIEuSES 
à FAIrE FruCTIFIEr ChEz 

lES “MONTAGNArDS” TOuT 
CE qu’Il y A DE BEAu, DE BON 

ET DE vrAI DANS lEurS CœurS. 

Appel :

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)
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si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)
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Distribution des medicaments aux malades Yarais

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le 
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.


