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Plaquette No.1 

Projets d’aide au Vietnam 

Projet: Offrir un toit à Da Ban 

Situé entre la montagne et la mer, Da Ban est un hameau de 500 familles, dont 
100 sont considérées comme les plus démunies. Les habitants vivent principale-
ment de la fabrication de charbon à la montagne. Le salaire moyen est d’environ 
CHF 70.-/mois. Pendant la saison des pluies (d’août à janvier), les habitants n’ont 
pas de travail.  
 
N’ayant pas assez à manger, ils n’ont pas les moyens de remédier à leur habita-
tion. Pour cette raison, leurs maisons sont dans un état déplorable : le toit et les 

murs laissent entrer l’eau 
quand il pleut.  
 
 
 
 
 
La saison de pluie com-
mence en août. Il y a 
effectivement une ur-
gence pour leur venir en 
aide et leur permettre de 
passer la prochaine sai-
son des pluies au sec.  

Projet: Rénovation d’un pont 
Le pont suspendu de la région de Dai 
Ninh,  relie deux régions dont les éco-
les et les marchés sont des 2 côtés de 
la rivière. Sans ce pont, les habitants 
devraient faire des kilomètres de dé-
tour. 
Le pont, qui a été construit par un 
moine de la région, est maintenant 
très vétuste, et il n’y a aucun projet 
de rénovation.  
 

L’état actuel du pont ne répond plus du tout aux normes de sécurité, des 
parties sont disloquées et de jeunes enfants peuvent tomber dans la ri-
vière. 
 
Un ingénieur en génie civil retraité est d’accord de superviser la rénova-
tion du pont si l’on trouve des fonds. Les travaux seront faits avec l’aide 
des habitants de la région.  
 
Si nous récoltons suffisamment  de fonds, 
nous allons pouvoir rénover rapidement ce  
pont. Une plaquette portant le nom de cha-
que donateur sera apposée sur les piliers du 
pont. 

117 m. de long sur 1 m. de large 

La sécurité n’est plus assurée 

L’état de la base du pont 

Lors de mon voyage au Vietnam en mars 2008, j’ai visité une 
maison d’accueil pour enfants des rues à Hue que j’avais par-
ticipé bénévolement à collecter des fonds pour faire cons-
truire. J’ai été également dans un autre village appelé DA 
BAN, dans la province de Khanh Hoa (à 500km de HoChiMinh), 
dont les habitants ont vraiment besoin d’aide.  

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

Banque Cantonale Vaudoise 
1001 Lausanne  CCP: No. 10-725-4 
Compte: 5183.78.72 
Clearing: 767 

www.offriruntoit.org 

E-banking 
IBAN: CH1600767000U51837872 
BIC:    BCVLLCH2LXXX 

Kim Gutbrod 



 

Vous pouvez aider personnellement une de ces familles, en versant une 
somme pour refaire une partie de leur habitation. Une photo de la maison 
rénovée vous sera envoyée  

Maison d’une famille de Da Ban 

Projet: Construire un maison d’accueil à Tu Böng  Projet: Offrir un toit à Da Ban 

Exemple des coûts:  
pour refaire le toit : CHF 400.-  
pour refaire le toit et les murs : CHF 800.- 
pour une partie de la maison: somme de votre choix 

La population de cette région est très démunie, vivant entre la montagne 
et la mer (distance 3 km), il y a que très peu de surface pour les  rizières. 
Leur moyen de vivre est de faire du charbon de bois dans les montagnes 
avoisinantes ou de ramasser des crabes et coquillages pendant la saison 
sèche (de février à juillet). Pendant les 6 mois de pluie, ils n’ont pas de 
travail et les rizières sont immergées par l’eau salée. 

Construire une maison d'accueil pour 
orphelins, enfants handicapés et en-
fants particulièrement en difficulté à 

Le bâtiment se composera d’une surface de 400 m2 (à cause de la force 
du vent). 

Coûts de construction:  
3 million Dong VN/m2 ou CHF: 200.-/m2 
Coût total : CHF: 80'000.- 
 
En parallèle, nous voulons offrir des bour-
ses d’études en payant les frais scolaires 
des enfants faisant partie des familles pau-

vres. Les parents n’arrivent pas à payer les scolarités de leurs enfants, 
ceci étant la raison principale de la non-scolarisation des enfants de Tu 
Bong. 
 
 

Terrain de 3'000 m2 offert par 

La pagode "Ngoc Van" de Tu Bông est 
prête à transférer le droit de propriété du 
terrain de 3’000m2. au centre d’accueil 
dès que les travaux de construction com-

Frais scolaires  
Primaire:    500'000 Dong VN     CHF 35.-/an 
Secondaire: 800'000 Dong VN     CHF 55.-/an 

Habitants de la région:    13’865 
Familles pauvres recensées:        260 
Enfants de 6 à 16 ans:                         2’200 
Enfants handicapés:                                            50     
Enfants non scolarisés  (faute d’argent)          270           

Le futur centre d’accueil comporte un bâtiment avec 
cuisine, 4 chambres, une salle de classe ainsi qu’une 
place de jeu et un jardin. 


