Projets d’aide au Vietnam
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Présentation de l’évolution de nos projets
Historique:

Le but initial de notre association était de reconstruire des maisons dans une
région très pauvre du Vietnam. Par la suite, nous avons étendu le nombre de
projets, toujours liés à l’aide humanitaire ou à l’environnement.
D’autres demandes d’aide des villageois se sont portées à notre connaissance, par exemple des opérations de cœur des enfants, aide aux personnes
âgées démunies et seules, aide à la scolarisation des enfants défavorisés,
etc. De ce fait, les activités de notre association se sont diversifiées jour
après jour.
Chaque année depuis la
création de l’association
des membres du comité
se rendent sur notre site
au Vietnam à leurs frais
pour suivre et contrôler
les différents projets en
cours.
Actuellement
nous
nous concentrons sur
la construction de notre
orphelinat.
Les membres fondateurs de l’association sont
en compagnie de notre personne de confiance
sur place pour des séances de travail
Le 99% des récoltes de dons sont affectés aux
projets, les frais administratifs (envois postaux,
photocopies et réalisation de documents) sont pris
en charge par les membres du comité.
Depuis janvier 2012, notre association est
reconnue de pure utilité publique et exonérée d’impôts pour les donateurs.
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Nos réalisations principales 2008-2013
Construction de maisons
54 maisons ont été bâties à ce jour
Construction d’un dispensaire
Inauguré en février 2011 et opérationnel 3 jours par semaine
Culture de plantes médicinales
Projet lié au dispensaire, plantation en cours
Construction d’un orphelinat
l’orphelinat sera inauguré en avril/mai 2013
Opérations de coeur des enfants
35 enfants ont été opérés depuis 2009
Reboisement
Plus de 40’000 arbres ont été plantés sur notre site
Parrainages
Depuis 2012 nous avons mis en place ce nouveau projet, 		
nous avons 42 enfants qui sont parrainés pour une année.
Divers autres projets réalisés par notre association
- construction d’un pont à Huê
- distribution de riz dans plusieurs villages
- distribution de cadeaux aux enfants démunis
- attribution de bourses scolaires
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Construction de maisons
Pourquoi aidons-nous à reconstruire des maisons?

Les gens vivent principalement de la culture de riz. Pendant la mousson, les
rizières sont inondées d’eau salée, donc non cultivables. Les villageois se rabattent alors sur la fabrication de charbon
de bois à la montagne pour gagner leur vie
pendant cette période.
Les maisons sont dans un état déplorable,
la plupart avec des murs en paille mélangée avec de la boue ou simplement en
plastique de récupération. Les toits en tôle,
plastique ou en feuilles de cocotier laissent
entrer l’eau pendant la saison des pluies.
Nous aidons uniquement des familles très
types ont une surface de
pauvres reconnues par la commune et la Nos maisons
28m2, environ 4x7m selon le nombre
Croix Rouge locale.
de personnes de la famille.
Nombre de maisons reconstruites
A ce jour nous avons financé la construction de 54 maisons dans 3 villages.

Une maison avant et après reconstruction.

La commune et les familles participent également au financement de leur
maison. Pour chaque construction, des matériaux sont récupérés de l’ancienne maison, principalement les tuiles en bon état ou des poutres qui ne
sont pas vermoulues. Nous encourageons le micro-crédit pour empêcher la
revente de la maison.
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Construction d’un dispensaire
Notre dispensaire a été inauguré en février 2011, il est opérationnel 3 jours
par semaine et ce sont environ 30 personnes par jours qui sont soignées par
la médecine traditionnelle, acupuncture, soins par les plantes, etc.
Les patients font des
dons au dispensaire
et ces contributions
servent à payer l’essence et les repas de
3 médecins bénévoles.
Quant aux médicaments utilisés au dispensaire, ceux-ci proviennent des plantes
cultivées sur le site, un
certain nombre est offert par les villageois et
d’autres sont cueillies
à la montagne juste
derrière le dispensaire.

Les plantes prescrites aux patients proviennent de nos cultures et sont
préparées sur place. (voir notre projet culture de plantes médicinales)

Des médicaments sont régulièrement apportés au Vietnam depuis la Suisse
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Culture de plantes médicinales
Lors de notre dernière visite, nous avons participé au repiquage de 200
diverses plantes sur plus de 2’000 m2. L’objectif est de planter des variétés
médicinales sur 20’000 m2.
Le produit de la vente
des plantes qui sont en
surplus au dispensaire
est utilisé pour financer
le fonctionnement du
dispensaire.
L’association SOS enfants des rues du Vietnam à Genève a financé
l’achat de plusieurs machines pour la fabrication des médicaments:

1 hâcheuse
1 machine à confectionner des pilules naturelles
1 broyeuse
1 armoire déshydratante

Nous recherchons un financement pour construire un local de séchage
attenant au dispensaire.
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Construction d’un orphelinat
Les membres du comité ont acheté à leur frais un terrain de 1’500 m2 attenant
à la parcelle de 3’000 m2 offerte par la pagode de Ngoc Van à Tu Bong.
En avril 2012, M. Ingvar Kanprad (fondateur d’IKEA) a fait un don qui couvre
le 3/4 du finacement de ce projet, ce qui nous a permis de continuer les travaux qui avaient été suspendus depuis octobre 2010, faute de fonds. Nous
pensons inaugurer en mars 2013 le bâtiment central ainsi qu’une aile avec
6 chambres pouvant accueillir 36 orphelins.

L’association «Offrir un Famille» nous finance entièrement la place de jeux
qui fera partie des aménagements extérieurs.
Une aile de 400 m2 du bâtiment reste à être financée, le coût est de
72’000.- et va être divisé selon les donations que nous allons recevoir.
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Opération de coeur des enfants

Notre association a participé au financement des opérations de coeur.
Notre association a participé au financement des opérations pour les enfants
et quelques adultes démunis. 28 enfants ont été opérés du coeur depuis
2008 grâce à notre soutien.
Nous soutenons également la greffe de peau et opérations des brûlés.
Cette année, une jeune fille de 16 ans risquait d’être paralysée à cause de la
déformation de sa colonne vertébrale. Notre association a financé 40% des
coûts de son opération qualifiée de délicate et difficile. Heureusement, l’opération était une réussite.

Les coûts des opérations du coeur sont très élevés au Vietnam.
Notre participation est de CHF 500.- à CHF 1’500.- par opération.
Nous aidons également à quelques opérations du coeur des adultes démunis, la plupart des associations aidant uniquement les enfants.
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Reboisement
A cause du déboisement des flancs de montagne de la région, le sable se
déverse chaque année dans les rizières avec l’arrivée des pluies, ce qui rend
la culture du riz impossible. Or, presque 80% des villageois vivent du produit
de leurs rizières. Il est donc nécessaire de replanter des arbres à la montagne
pour empêcher ces glissements de sable et nous pourrons ainsi aider les
paysans à continuer à vivre de leur traditionnelle culture de riz.
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Dernièrement nous avons acheté 20’000 petites plantes de 10 cm de hauteur
pour notre propre pépinière. Nous disposons de 3 ha de terrain sur les flancs
de la montagne à cette fin.
Ces arbres seront plantés dans la région dès que nous aurons trouvédes
fonds pour rémunérer les ouvriers.

Pour CHF 15.-, nous pouvons replanter et suivre la croissance pendant
2 ans d’un arbre afin qu’il devienne un des piliers d’une belle forêt pour
les générations futures.
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Parrainages
Ce nouveau projet nous tenait à coeur depuis la fondation de notre association. Mais il fallait que nous soyons bien implantés sur place. Actuellement
nous avons 3 personnes de confiance qui travaillent bénévolement pour
notre association. Nous avons décidé de parrainer en priorité des orphelins
de père et mère, puis en deuxième les orphelins d’un de leurs parents.
Thuy est la personne qui va sur le terrain pour
constater cas par cas. Elle nous propose les orphelins qui sont en situation de détresse et qui répondent aux critères que nous nous sommes fixés.

A ce jour nous avons une trentaine
d’enfants parrainés par nos connaissances et amis.
Sur notre site nous indiquons les
noms des parrains et marraines des
enfants accompagnés de la photos de
l’enfant.

Nos parrains et marraines parrainent uniquement des orphelins. Pour une sommes de
240.- Pour un année, nous garantissons que nous payons leur scolarisation, les vêtements et la nourriture à la famille d’accueil.
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Projets divers réalisés depuis 2008
-

Construction d’un pont à Huê
Distribution de riz dans plusieurs villages
Distribution de vivres lors des grandes inondations
Distribution de cadeaux aux enfants démunis
Attribution de bourses scolaires
Notre association finance divers projets selon les souhaits des donateurs.
Ces projets sont localisés dans la région de Tu Bông et ses alentours.
Les projets doivent impérativement être liés à l’aide humanitaire aussi
bien pour les jeunes enfants que pour les personnes âgées. Les projets
environnementaux sont aussi pris en considération.
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Recherche de fonds pour 2013.
Orphelinat:
Recherche de fonds pour la dernière étape de la construction:
Aile gauche pour les filles de 400 m2 CHF 72’000.Plantes médicinales et fabrication de médicaments
Recherche de fonds pour la construction d’un local de séchage
et de transformation des plantes.
Local de 200m2, coût: CHF 22’400.Reboisement
Nous recherchons des fonds pour financer la main d’oeuvre
pour l’entretien des jeunes arbres plantés pendant les 2 premières années et continuer à planter de nouveaux arbres.
CHF 15.- par arbre
Construction de maisons
Nous avons en permanence des maisons à reconstruire au
vu de leur état elles ne résistent pas aux vents violents de la
mousson.
Participation moyenne par maison: CHF 1’500.Opération de coeur des enfants démunis
Nous finançons les opérations selon les fonds que nous obtenons
de nos donateurs.
Par opération, notre participation est d’environ CHF 500.-- à 1’000.Parrainages
Tout au long de l’année, nous avons de jeunes orphelins à soutenir
Le parrain, s’engage pour une année au minimun.
Sa contribution est de 20.-/mois soit 240.- pour une année.

Banque: BCV 1001 Lausanne
CCP: No. 10-725-4 Compte: 5183.78.72

Association « Offrir un toit »
Ch. de la Dranse 3
1004 Lausanne

IBAN: CH1600767000U51837872
BIC: BCVLLCH2LXXX

www.offriruntoit.org

Poste: CCP: 12-899586-5

L’aide humanitaire est notre priorité
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Merci à nos principaux
partenaires pour la
confiance qu’ils nous
accordent tout au long
de l’année.
Merci également à tous
nos donateurs.

