Les Lampions en action

Les Lampions concentrent leurs actions au Viêt-Nam selon trois axes : les domaine médical,
l'éducation, et le domaine social.

1- Médical

Notre objectif était de privilégier les actions autour de la mère et de l'enfant, mais bientôt
d'autres besoins se sont fait connaître : éducation, prévention, hygiène, nutrition...

- Formation des équipes médicales et paramédicales
- Actualisation des connaissances et rénovation des équipements
- Mise en oeuvre de collaborations hospitalo-universitaires franco-vietnamiennes

2- Education

Notre objectif est de soutenir l'ensemble des domaines relatifs à la petite enfance : hygiène,
alimentation, développement, apprentissages, acquisitions. Dépistage et prise en charge du
handicap.

3- Social

- Création de Maisons des parents auprès d’hôpitaux de district.
- Soutien à des structures d’aide alimentaire.
- Aides ponctuelle (projets d’institutions, aléas climatiques).

Résumé des actions depuis 1995
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1995 : Formation poste de santé, Dông Nai
1996 : Formation en pneumologie pédiatrique, hopital de Tân Phu
1997 : Ouverture d’une maternelle, Châu-Ro ; et d’une bibliothèque, Tuc-Trung
1998 : Ouverture de deux écoles primaires à Hông-Hà (Hué)
1999 : Assistance à la prise en charge d’enfants handicapés, Hué
2000 : Transfert de nouveau-né, delta du Mékong
2001 : Fabrication locale d’incubateurs, Vi Thanh
2002 : Salle de jeux, hopital de Long My
2003 : Première promotion d’animateurs Petite enfance, Long My
2004 : Réaménagement du restaurant social de l’hôpital de Long My (Province Hau Giang)
2005 : Action de santé auprès d’enfants des minorités ethniques, Yen Son
2006 : Néonatalogie, Hôpital de Hué
2007 : Equipement scolaire de l’école primaire de Vien Noi
2008 : Action de formation au centre spécialisé (IME Tuong Lai à Can Tho)
2009 : Intervention, hôpital de district,Y’Yen
2010 : Formation, école de sages-femmes de Hué

2011: Action médico-éducative orphelinat de Thien Ân à Can Tho

2012: Aide aux enfants des rues à Can Tho
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