
ldentité principale

De: "mariemaianh" <mariernaianh@hcm.vnn.vn>
À: "Jean-pierre DELALEX" <jean-plene.delalex@danone.com>
Cc: 'Turillonandre" <turillonandre@wanadoo.fr>
Envoyé: jeudi 13 mai200416:59
Objet: panainage

DEMANDE DE LRSSISTANCE FINANCIERE POUR LES ETUDES

A IDENTIFICATION:

Nom d'enfant Leâ Thô Myô Duyeân
Date de naissance: 04 Decembre 2001
Adress complete: lls vivent a la ferme du centre

B. MEMBRE DE I.-A FAMILLE

N Nom Aqe Relation Metier Remarque
1 Leâ Vaên Thu 1969 Pere Faire le menaoe
2 Nguyeân Thi Kim

Chau
1976 Mere

3 Leâ Thô Mv Duveân 24CI1

C. SITUATION DE VIE.

Cette famille vecu dans une region inondable (dans le province de Cantho). lssue dans
une famille tres nombreux, sans terrain a cultiver. Le maria eu un probleme de sante
(epilepsie). ll ne peut pas prendre le travail peùnible. La femme, apres avoir passe une
operation pour prendre sa bebe, elle a âussi besoin un travail leger. Sa fille semble
intelligente et gaie. Vue sa situation tres difïicile( par l'intermediaire une soeur la bas).
Nous les aidons par donner a son mari un travail chez notre ferme (faire le menage
dans la ferme, donner a manger aux cochons...) Le revenu n'est assez pour vivre et
envoyer son enfant a I'ecole, lls ont besoin d'aide pour envoyer sa fille a I'ecole
maternelle en attendant que sa mere trouve un travail convenient
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Fomille pûuwe. Le père a des problèmes de sonté (épilepsie). Ils n'ont pas suffisornment
pour viwe.Ils onf dt quitter lc region da 6cntho suite aux innondotions.

ârivi dc l'enfam I

Dcte:

W
\4frespondalce:

Seur llÀgy moi Anh
TRUN6 TAM DIEC
THUAN ÂN (sON6 BE) BINH DUON6
SUD WETNAITÀ

Dofe I a?lfilæ
Référeaæ,: eoo4-06

Dote parnoinaoe : ot/o6tæ

ADRE5SE5 LOCALES

Correspondance et porroinage :

ÂÂme Hélàne TURILLON
30,fer Av.deChompogne

74200 THONON

04.50.26.14.73

ENFAIS:

LEA THO ,ldY DUYËAN
née le : 04/rz/0r
tÂission: Viefnsm

Pqrainée pqr :

rtionsieur Jeon-Pierre DELALD(
ChulliEn

74?OA ftIARIN

TrÉsoriàre :

llÀme ltttichèle DEGENEVE
8, Av. du Lémon

74?AA THONON


