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Le bulletin de l’association
42’500 arbres replantés à ce jour
En mars 2014 nous avons
contrôlé nos plantations et
remplacé les arbres qui avaient
souffert suite au passage de la
tempête «Xynthia» et de la
sécheresse
prématurée
de

en cette année 2014.
Nous avons nettoyé une parcelle
de 300 arbres fruitiers qui a été
certifiée par l’ONG PURE PROJET
au mois de mars.
(plus de détails sur notre site)
4 bénévoles nous ont aidés pendant 4 jours

Les
jeunes
plants
ont
été
protégés à leur base par des
feuilles et autres végétaux. Nous
en avons profité pour planter des
tuteurs.
Nos petites ambassadrices on
suivi le projet avec attention.

Notre
programme
de
reboisement est reconnu et
certifié par l’ONG PUR PROJET de
France.
Notre partenaire, le groupe
ACCOR au Vietnam participe et
finance la plantation. Nous avons
l’exclusivité pour assurer la

plantation de jeunes pousses
dans la région et les villages
environnant Tu Bông.
Notre partenariat va être conduit
pour plusieurs années à raison
d’environ 4’000 arbres par an.
Nos plantations sont référencées
et mesurées par GPS pour être

répertoriées sur le site de l’ONG
PUR PROJET.

Nous avons réuni des jeunes de la
région et organisé une demijournée
de
formation
et
de
sensibilisation sur le thème des
déchets et du développement
durable.
Michel Moor a particulièrement
sensibilisé
les
jeunes
sur
l’importance du reboisement.
Une page Facebook à été crée:
Tu Bong Xanh

Inauguration de notre orphelinat
Le 24 février 2014 nous avons
inauguré notre orphelinat en la
présence de plus de 1000
personnes et d’une centaine
d’enfants de Tu Bông et de la
région.
Faute de financement, nous ne
pouvons pas encore l’exploiter
pour le moment, nous espérons
trouver la somme de 40’000.pour finir complètement les
travaux restants.
La première année nous voulons
accueillir 24 enfants pour roder
l’organisation. L’orphelinat a une
capacité de 72 enfants.

La cérémonie de la coupe du ruban inaugural

La 1ère aile est finie et prête pour l’inauguration et l’accueil des enfants en février 2014.

L’inauguration dans la cour de l’orphelinat

Nos petites ambassadrices

Les travaux se poursuivent
C’est en été que nous espérons
pouvoir ouvrir notre orphelinat
dans de bonnes conditions. Les
gros
travaux
doivent
être
terminés si nous trouvons le

financement. Lors de notre visite
en mars, nous en avons profité
pour planter 6 arbres dans la
cour. Nous avons reçu une
donation qui nous permettra de

réaliser une jolie pergola pour y
amener un peu d’ombre.

Historique de la construction qui a débuté en mai 2010

Plantation de 6 arbres dans la cour de l’orphelinat

Construction de cuisines améliorées et d’un four à pain
En gagnant le prix Conforama en
novembre 2013, nous avons pu
financer la construction de ces
cuisines à bois qui économisent
90% de bois pour la cuisson des
aliments. Nous avons fait appel à
un spécialiste qui réalise ces

cuisines en Afrique.
Monsieur Alain Guillez a une très
grande connaissance en tant que
fumiste, profession qui n’existe
presque plus. En 3 semaines
Alain Guillez nous a construit 2
cuisines et un four à pain. Nous

avons lors de notre séjour réussi
à les tester et nous avons cuit
les premières miches de pains
pour les ouvriers de l’orphelinat.

Cuisine à bois de l’orphelinat avec 4 foyers

Base des foyers en construction

Les casseroles sont intégrés dans la construction

Le principe de ces cuisines et de
faire communiquer l’air chaud
par des canaux qui sont tous
reliés les uns au autres. En
allumant seulement un foyer,
l’air chaud chauffe également les
autres casseroles. Il n’y a
aucune perte de chaleur autour

des casseroles puisque ces
dernières sont intégrés dans la
construction
mais
peuvent
quand même être retirées.
Lors des essais, nous avons
seulement utilisé un peu de bois
de déchets du chantier pour
chauffer l’eau d’une casserole.

La mosaïque du plan de travail est faite avec des
déchets de granit de construction

La cuisine à bois et le four à pain sont dans une
petite annexe de l’orphelinat, mais directement
accessible de la cuisine principale de l’orphelinat

Le premier pain sort du four

Cuisine de la pagode à 8 foyers

Nos parrainages
Plus de 70 familles de nos
amis et connaissances de
Suisse
parrainent
un
enfant orphelin ou en
situation difficile.
Par le parrainage de CHF
20.par
mois,
nous
assurons que la famille
d’accueil puisse poursuivre
l’écolage de l’enfant, lui
acheter
son
uniforme
obligatoire au Vietnam et
le nourrir correctement.
Dès le 1er janvier 2015,
nous
allons
changer
l’organisation et le suivi
des parrainages. Dans les
prochaines années, seuls
les
enfants
de
notre
orphelinat et du village de
Tu Bông seront parrainés.
Notre orphelinat sera
Notre orphelinat va ouvrir ses portes durant
cet été. Dans un premier temps nous allons
autogéré
accueillir 24 enfants puis 72 enfants par la
suite.
Lors de la première année de fonctionnement,
nous aurons 2 mamans du jour plus 2
bénévoles, un gardien et une sous-directrice.
L’administration est respectivement prise en
charge par Giac Hanh pour la direction et Giac
Tong pour la partie administrative..

autogéré
grâce
aux
sommes récoltées par les
parrainages (20.-par mois)
Thuy notre bénévole et
responsable sur place des
parrainages sera la sousdirectrice
et
Ninh
la
responsable de la cuisine.

Thuy et Ninh, nos bénévoles
La capacité de l’orphelinat
est de 72 enfants. Ils
seront accueillis dès leur
bas âge et jusqu’à 16 ans.

Nous nous sommes également engagés à accueillir des enfants orphelins avec un
handicap léger, comme ce garçon aveugle qui vit dans les minorités ethniques.

Nguyên Thi Bang Châu est orpheline de père et de
mère, elle vit pour l’instant dans une maison faite de
plastique sur un terrain illégal, sa grand-mère sans
ressource s’occupe d’elle tant bien que mal.
Bang Châu sera la première fille orpheline à rejoindre
l’orphelinat dès son ouverture.

Découverte du Vietnam et visite de notre site
Suite
à
de
nombreuses
demandes de la part de nos
fidèles donateurs, depuis 2008 il
n’était pas possible de se rendre
seul à Tu Bông pour découvrir
nos projets.
Dès 2015, un voyage sera
organisé chaque année pour nos
donateurs uniquement. En deux
semaines,
les
participants

pourront découvrir les beautés
de ce pays du Nord au Sud et
passeront également deux jours
à Tu Bông pour visiter des
endroits encore préservés du
tourisme. Ils auront la possibilité
de visiter nos plantations, notre
dispensaire, notre orphelinat, la
pagode de notre site et son
chemin à travers une très belle

végétation.
Les voyages auront lieu entre
février et mars, celui de 2015
est complet.
Pour découvrir le programme,
rendez-vous
sur
notre
site
internet. (lien)

A la découverte du Vietnam
Voyage organisé de 2 semaines du Nord au Sud
avec deux demi-journées de visite des projets de l’association lausannoise « OFFRIR UN TOIT »

Les dernières nouvelles

Reboisement

Repas de soutien

Certaines de nos parcelles de
reboisement sont maintenant
certifiées, comme par exemple
notre plantation de 300 arbres
fruitiers. Vous pouvez découvrir
le dossier du projet sur notre
site internet (en anglais).
Notre partenariat avec PURE
PROJET se poursuit pour les
années à venir.

Merci à tous les participants à
notre repas de soutien. La fête
était vraiment réussie.
Nous avons réalisé un bénéfice
net de 17’300.- qui sera alloué à
l’aménagement de l’orphelinat.

Eclairage solaire

Les films des présentations sont
sur notre site internet ainsi que le
dossier des bénévoles.

Le prochain repas de soutien aura
lieu le samedi 28 mars 2015 à la
salle polyvalente de Tolochenaz.

Des panneaux solaires sur le toit
de l‘orphelinat sont prévus pour
cette année, nous recherchons
des donateurs pour ce projet.
Nous désirons alimenter tout
l’éclairage intérieur et extérieur
par une énergie renouvelable.
IKEA a financé une partie du
projet qui reste en suspens car
nous ne commençons jamais les
travaux avant d’avoir bouclé le
financement.

Pour plus d’information michel.moor@offriruntoit.org
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