
TRO THANH HOUSE 
 Une maison pour devenir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des enfants qui aiment Kon Tum ! 

 

 

 

 

Votre don ouvre de nouveaux chemins 



 

 

Objectif  

95 % des jeunes diplômés quittent la campagne pour les grandes villes et y restent pour travailler. 

Croyant bien faire, ils envoient de l’argent qui rend un peu plus assistées les familles concernées. 

 maison à l’ambition de contribuer à maintenir les jeunes sur leur territoire d’origine, qu’ils puissent se 

réaliser professionnellement, développer leur région, maintenir le patrimoine culturel de leurs ethnies 

d’origine… 

 

Contexte 

A Kon Tum, comme dans toutes les régions agricoles, la pauvreté frappe particulièrement les paysans 

et les montagnards.  Beaucoup n’ont pas d’autre choix que d’interrompre les études de leurs enfants 

faute de pouvoir les financer et pour bénéficier d’une main d’œuvre peu couteuse. 

Pour les enfants qui sont scolarisés en école secondaire, des centres d’hébergement sont nécessaires 

pour permettre aux enfants éloignés des écoles d’être scolarisés.  De nombreux existent.  Ce sont ce 

qu’on appelle des orphelinats. Ils répondent donc à un premier niveau de besoin. 

 

Notre projet 

Nous voulons proposer une nouvelle formule qui va beaucoup plus loin que la réponse au besoin 

d’hébergement. La mission de cette maison serait aussi l’apprentissage de l’alimentation saine et de 

la production de légumes "propres", plus largement, la sensibilisation aux métiers agricoles   et   

agroalimentaires et enfin, les aider à trouver en eux-mêmes les capacités et goûts pour prendre 

des initiatives professionnelles de développement. 

Il accueillerait des adolescents de 15 à 18 ans (niveau 8 à 12 des écoles secondaires, le niveau 12 se 

termine par le baccalauréat). 

Les enfants logeront à Tro Thanh et bénéficieront du petit déjeuner, des repas de midi et du soir. 

D’un point de vue éducatif, Ils seront accompagnés tous les soirs après l’école ainsi que le samedi. 

 

 

 

 

Une maison pour des jeunes qui aiment Kon 

Tum ! 



 

Une attention toute particulière sera accordée au développement des qualités humaines de 

chacun, particulièrement la capacité d’initiative basée sur la découverte de ses talents et goûts, 

l’estime de soi mais aussi la compassion, la solidarité et l’honnêteté. 

Seront aussi privilégiés la connaissance de l’histoire de Kon Tum, de ses traditions, des 

perspectives de développement agricoles et agro-alimentaires, la connaissance des différents 

métiers associés. 

 

Chacun bénéficiera d’une approche permettant : 

✓ La connaissance de soi et son développement personnel ; 

✓ Un accompagnement pour le futur projet professionnel, en particulier le choix des 

études supérieures ; 

✓ Une aide éventuelle dans la scolarité ; 

✓ Une sensibilisation et un apprentissage à cultiver et se nourrir "bio"  

 

Quelques mots de l’approche éducative : 

✓ Un accompagnement individualisé ; 

✓ Des ateliers en groupe ; 

✓ Un projet personnel semestriel ; 

✓ Une implication de chacun à la cuisine et aux travaux de jardin ; 

✓ Des règles du jeu rigoureuses tout en bénéficiant de bienveillance. 

 

Une relation suivie avec les parents permettra de les impliquer dans l’objectif de maintien sur place 

des jeunes, dans les projets éducatifs et professionnels des enfants. 

 

 

 

 

 

Le projet, portée par l’initiative locale de quelques personnes (parents, paysans, éducateurs, etc) 

sera gérée par une association qui sera agréée par le gouvernement. 

 



o Le gouvernement ; 

o 4 à 5 villages ; 

o L’antenne universitaire de Da Nang à Kon Tum formant à agriculture ; 

o Des entreprises locales.  

 

 

 

   

 

Les étapes du lancement: 

1. Une dizaine d’enfant seraient accueillis en septembre 2017 ; 

2. L’équipe sera constituée d’une directrice, d’une « maman » et d’un coach ; 

3. Un comité d’animation sera mis en place (la directrice, un professeur, un ou 

deux parents) ; 

4. La maison : une bâtisse a été identifiée près du centre de Kon tum et elle sera 

louée. Elle est actuellement dotée d’une maison principale dans lequel seront 

installés la cuisine et la salle à manger. Une chambre accueillera la nuit une 

« maman » ; 

5. Une maisonnette existante servira de salle de travail et de réunion. Sont à 

construire, 2 chambres respectivement pour les filles et les garçons (chaque 

enfant bénéficiera de l’équivalent de 10m2 minimum) ainsi que des toilettes et 

salle de douche. Le jardin existant, d’environ 500 m2 permet de cultiver pour la 

consommation quotidienne ainsi que d’élever quelques volailles pour les œufs 

et la viande ; 

6. Un agrément du gouvernement sera obtenu sans création de structure juridique 

pour ces 2,3 premières années limitées à l’accueil de 10 enfants  ; 

7. La sélection des enfants : tout d’abord, pour réussir ce projet éducatif 

nécessitent d’accueillir des enfants désirant vraiment agir par eux-mêmes 

(personnalité de « leader/ suiveur »), avec un bon potentiel intellectuel. En 

participant aux différends travaux ils ne seront pas seulement passifs, c’est aussi 

une manière de participer aux frais. En début de période d’accueil, les 3 

premiers mois serviront de sélection définitive.  

Le lancement et mise au 

point sur les années 2017, 

2018, 2019 ; 

Le développement à 

partir de 2019 qui 

constitue la cible du 



La future maison, environnée d’un jardin permettra d’accueillir 25 adolescents environ ainsi 

que les encadrants : une directrice, un coach, 2-3 « mamans » assurant le quotidien des 

jeunes. Deux bâtiments abriteront respectivement les filles et les garçons (dortoirs et 

sanitaires, salles de travail et de réunions, bibliothèque, salles de soins, etc.). La partie centrale 

abritera les locaux à usage commun (cuisine, réfectoire, laverie et lingerie, etc.). 

 

Le suivi des jeunes à la sortie de “Tro Thanh House” 

Les jeunes pourront être accompagnés pendant leurs études, à propos de toute aide nécessaire 

facilitant leur succès ainsi que pour le financement. A minima, les jeunes seront suivis pendant cette 

période afin de les encourager à réaliser les projets qu’ils auront choisis de réaliser à Kon Tum. 

En fait, en bénéficiant de l’accueil de Tro Thanh, ils s’engageront à rester à Kon Tum pour leur vie 

professionnelle. Ceci n’exclut pas qu’ils fassent leurs études dans d’autre villes. 

Si les jeunes le souhaitent, ils pourront être accompagnés dans la réalisation de leur projet 

professionnel ultérieurement. 

 

Budget  

Merci de vous référer au document excel joint. 

 

 

 

2019 / 2020 

Achat des terrains, réalisation 

des plans des bâtiments 

 

2020 

Construction et 

aménagement 

des jardins 

2021 

Ouverture de la 

nouvelle 

maison. 


