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INSTALLATION DES 20 LITS DOUBLES, MATELAS ET COUVERTURES
A L’INTERNAT DE TSETSERLEG SUM
De nombreux efforts ont été faits depuis l’automne pour réaliser un projet particulier qui nous tenait
beaucoup à coeur car touchant directement les enfants de l’internat de Tsetserleg sum, pour leur santé
et leur bien-être.
Un très grand merci à tous les acteurs, au premier chef notre Coordinatrice,
le Directeur du collège, la Professeure de couture et ses élèves volontaires, le Responsable du district
pour leurs efforts et l’aboutissement rapide de ce projet,
les donateurs que j’ai sollicité spécialement pour pouvoir réaliser l’achat des matières premières et qui
ont répondu généreusement à ma demande
J’ai le plaisir de vous présenter le déroulé de cette opération finalisée en janvier par Puje ; Elle a acheté
les lits et matériaux à Oulan Bator avec le concours de la professeure de couture et les a livrés sur place
au Directeur en présence des enfants et de leurs parents, ravis.

A l’arrivée les lits sont montés avec l’aide des parents et professeurs tandis que les jeunes couturières
découpent les rouleaux de coton à bonne dimension pour les matelas.
SENTIER D’ACTION EUROPE ( S.U.J.E. )
Association à but non lucratif ( Loi 1901 )
102 rue ALEXANDRE GEORGES
62 000 ARRAS

rbury2009@yahoo.com
SITE : http:/www.suje.webou.net/
Facebook : Sain Uilsyn Jim Europe

Janvier 2020 Tsetserleg sum, Nord Arkhangai aimag, Mongolie

Sous la direction de la professeure de couture, après les cours, les jeunes filles préparent les enveloppes
à la machine puis cousent à la main les matelas et couvertures.

Le timing est serré pour que tout soit prêt à temps le vendredi mais lors de l’arrivée des parents qui
viennent chercher leurs enfants pour les vacances de Tsagaan Sar, le nouvel an lunaire mongol, les lits
sont montés et les matelas prêts.

Dans le gymnase, Puje remet symboliquement,en présence du maire, au Directeur du collège le
paquetage individuel que recevra chaque enfant. En retour elle reçoit en remerciement et au titre de
l’association deux diplômes commémoratifs de cet évènement de la part du collège et de la ville.

SENTIER D’ACTION EUROPE ( S.U.J.E. )
Association à but non lucratif ( Loi 1901 )
102 rue ALEXANDRE GEORGES
62 000 ARRAS

rbury2009@yahoo.com
SITE : http:/www.suje.webou.net/
Facebook : Sain Uilsyn Jim Europe

Janvier 2020 Tsetserleg sum, Nord Arkhangai aimag, Mongolie

Ce sont 40 paquetages qu’il faut monter à l’internat et installer dans les 15 chambres, chacun se voyant
désigner un nouveau lit.
Les internes sont répartis par famille et par région d’origine ce qui est très primordial pour le sentiment
de sécurité car famille et clan sont très deux notions très importantes dans la culture mongole. Les
enfants ont en effet un sentiment d’arrachement lorsqu’ils quittent leur yourte de la steppe pour se
retrouver dans l’école du village où tout est différent.

Une dernière photo avec Erdenbat et Puje avant de laisser les enfants prendre plus librement
possession de leur nouvelle chambre

A l’internat , les enfants sont séparés de leurs parents nomades
et ont besoin, surtout pour les petits, d’être en mesure de recréer un cadre chaleureux.
L’effort doit donc être maintenu et il nous faut maintenant rassembler des fonds pour rendre ces
chambres plus vivables pour les enfants en y installant
d’abord des tables et des chaises pour le travail et les jeux,
ensuite si possible de petites étagères, des rideaux, des casiers personnels
qui leur permettraient l’étude mais aussi un peu d’agrément.
Les volontaires Scouts de cet été seront mis à contribution pour réparer des tables et chaises mais nous
avons besoin de votre aide financière pour acheter outils et matériaux.
Je compte sur vous, tout don, même modeste, sera appréciable, MERCI
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