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Valeurs durables
Depuis avril 1992, nous avons construit cinq hôpitaux et une maternité dans un
pays pauvre et ravagé par la guerre civile ; nous y avons soigné 8,8 millions
d’enfants en ambulatoire et hospitalisé plus de 850 000 enfants gravement
malades. Gratuitement. 80% des enfants hospitalisés n’auraient aucune chance de
survie sans Kantha Bopha. Des milliers d’entre eux ont ainsi échappé à une invalidité
à vie ou à une maladie chronique.
De plus, ces hôpitaux ont permis une formation médicale permanente, efficace et
durable des Cambodgiens.
Le reproche de l’absence prétendue de durabilité, proclamé à grands cris déjà avant
l’inauguration de Kantha Bopha I en septembre 1992, n’est plus guère repris
aujourd’hui que par le chœur de prétendus experts.
C’est seulement grâce aux dons que les hôpitaux Kantha Bopha peuvent
perpétuer des valeurs durables! L’impact de Kantha Bopha est durable.
L’enfant guéri d’une grave maladie poursuit une vie durable. Chaque enfant n’a
qu’une vie. Et il ne peut espérer davantage en ce bas-monde. Votre don génère
donc une valeur durable.
Le vendredi 10 octobre, jour où la durabilité de la valeur de l’argent investi était
débattue de par le monde, 1726 enfants gravement malades étaient hospitalisés
dans les cinq hôpitaux Kantha Bopha. Ce jour-là, 306 enfants gravement malades y
ont été admis et 324 enfants guéris et en bonne santé en sont sortis. Ce jour-là, à
Phnom Penh, 41 interventions chirurgicales ont été effectuées (immédiatement
salutaires dans 15 cas, à plus long terme dans 18 autres cas). Ce jour-là, 22
interventions chirurgicales (immédiatement salutaires dans 18 cas) ont été effectuées à
Siem Reap Angkor. Ce jour-là, 51 naissances ont eu lieu à la maternité de Siem Reap
Angkor, destinée à empêcher la transmission du sida de la mère à l’enfant. Ce jour-là,
1450 vaccinations ont été effectuées (1260 contre l’encéphalite japonaise, vaccination
jusqu’à aujourd’hui inaccessible aux enfants cambodgiens !!). Le vendredi 10
octobre, par conséquent, vos dons ont eu un impact durable. Vos dons continuent
de générer des valeurs durables.
Nous vous remercions du maintien de votre aide. Chaque don permet de guérir, de
sauver et de prévenir.
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