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Le projet mères et enfants au Viêt-nam est un succès grâce à l'attribution de crédits sous la forme d'une vache :

l'intégration de jeunes handicapés et de leurs familles.

En octobre 2001, Green Cross Suisse a élargi son programme de médecine sociale au Viêt-nam par le projet mères et enfants. Trois jeunes handicapés, deux filles et un garçon, et leurs familles ont reçu en 2001 une vache en gestation en guise de crédit. L'objectif de ce projet pilote est de procurer aux jeunes handicapés et à leurs parents un travail et une source de revenus grâce à l'élevage de cette vache, mais également de favoriser leur intégration sociale. Au bout de deux ans, le projet est une réussite - les trois jeunes et leurs familles ont remboursé leur crédit. Grâce à la vente du lait, ils sont en mesure de mener une vie autonome. Ce projet pilote sera élargi à un total de 10 jeunes handicapés.
Green Cross Suisse soutient depuis 1998 des enfants et des jeunes gens au Viêt-nam, victimes indirectes de la guerre handicapées par les effets de l'herbicide Agent Orange pulvérisé pendant le conflit. En collaboration avec la Société allemande de coopération technique (GTZ), les enfants et les adolescents handicapés reçoivent des prothèses pour remplacer des membres ou des orthèses pour soutenir certains membres, afin de pouvoir marcher de nouveau et obtenir une chance de pouvoir suivre une formation professionnelle. Depuis 1998, 718 enfants et adolescents ont été traités et se sont vus fournir des aides orthopédiques. 

Dans le cadre de son programme suisse de santé et de formation en médecine sociale, Green Cross crée actuellement au Viêt-nam un programme d'information et de prévention. Il y a 28 ans que la guerre du Viêt-nam s'est terminée. Tous les ans, environ 3600 enfants naissent avec de graves handicaps. La cause de ces malformations est l'herbicide Agent Orange. Pour de nombreux handicaps, le pire pourrait être évité par un dépistage précoce effectué directement après la naissance. Des pieds bots traités par exemple correctement juste après la naissance permettent aux enfants de mener plus tard une vie normale. Au Viêt-nam en particulier, les personnes handicapées n'ont aucune chance de trouver un travail, car elles sont exclues et considérées comme invalides. De plus, l'offre en aide a été élargie aux personnes appelées "les oubliés". Il s'agit des jeunes adultes nés pendant la guerre ou peu de temps après, et qui ont maintenant entre 18 et 35 ans. Ils sont trop âgés pour obtenir des aides dans le cadre des programmes d'aide aux enfants au Viêt-nam. Depuis le début de cette action, un total de 59 personnes atteintes a été pris en charge.

Au Viêt-nam, on ne connaissait pas le métier de technicien orthopédiste. C'est pourquoi le centre de formation Vietcot a été créé en 1997 à Hanoi afin d’introduire ce métier dans le pays, sous la direction de la Société allemande de coopération technique GTZ et en collaboration étroite avec elle. Le centre de formation Vietcot est aujourd'hui reconnu officiellement comme faisant partie intégrante du système de l'éducation nationale. Green Cross soutient la formation du plus grand nombre possible de spécialistes en orthopédie en leur attribuant des bourses; il existe actuellement cinq contributions à la formation. Avec pour objectif l’amélioration de la prise en charge du nombre élevé d'enfants et d’adolescents handicapés de la marche provenant de différentes régions du Viêt-nam, d'autres bourses seront attribuées afin de garantir sur le long terme la prise en charge nécessaire pour les personnes atteintes.
Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser à Christina Bigler, Green Cross Suisse, par téléphone au 043 499 13 13 ou par e-mail: christina.bigler@greencross.ch.



(Légende)




Projet pilote Green Cross mères et enfants au Viêt-nam

Ban Thi Dong, jeune fille de 16 ans, a reçu une prothèse au centre d'orthopédie Vietcot, et a pu de plus participer au projet mères et enfants de Green Cross Suisse pour une meilleure intégration des jeunes handicapés. Ban Thi Dong et sa famille ont reçu il y a deux ans une vache en gestation. Entre-temps, ils ont pu rembourser ce crédit et mènent aujourd’hui une existence autonome grâce à la vente du lait et des veaux. 
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