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Les fournitures, papier, impressions 
et matériels de bureau sont pris en 
charge par les membres du comité.

Les 99% des dons sont envoyés au 
Vietnam pour les différents projets.

michel.moor@bluewin.ch

Merci aux généreux donateurs de la soirée:

Repas de soutien
Le 19 mars 2011 3e repas de soutien de notre association à Lausanne. 
250 participants, un grand succès grâce au travail des 15 bénévoles.

Repas de soutien
Une des 5 maisons qui va être reconstruite grâce à la générosité de 
l’entreprise Hygis SA et l’association SOS Enfants des Rues du Vietnam a 
déjà été choisie. 

La maison financée par SOS est une maison habitée par deux soeurs de Da 
Ban. Cette dernière est inhabitable lorsqu’il pleut et les murs risquent de 
s’effondrer en cas de vents violents. 
Nous allons participer à la reconstruction pour CHF 1’500.-. Nous pouvons 
récupérer les tuiles et une partie du bois qui n’est pas vermoulu.

SOS ENFANTS 
DES RUE DU 

VIETNAM

Hygis SA 

www.hygis.ch
Nos charmantes hôtesses Loan et Thuy ont assumés 
l’accueil des participants.

Cette soirée a rapporté CHF 10’159.- de bénéfice qui seront attribués aux 
différents projets en cours. Nous avons aussi reçu 2 promesses de dons 
pour la construction de 5 maisons d’une valeur totale de CHF 7’500.- 
Merci à l’entreprise Hygis SA et SOS Enfants des Rues du Vietnam pour 
leur générosité.

Michel Junod 
Boncourt

Pham Nam Kim 
Savigny

Nos projets en cours
Budget assuré
- Construction de 10 maisons
- Plantation d’arbres pour le reboisement
- Plantation de plantes médicinales
- Construction d’un local pour stocker des plantes      
   médicinales séchées et fabriquer des médicaments
- Financement des frais du dispensaire
- Scolarisation d’enfants
- Opérations cardiaques d’enfants
En recherche de fonds pour construire l’orphelinat.
- Batiment principal de l’orphelinat

Magasin 
D’AUBONNE

Hanh Marquis
Pascal Marquis

Bernex
Bernard Blondin 
La Croix-de-Rozon



Repas de soutien Repas de soutien

20 plats différents pour ce magnifique buffet organisé par Dzung.

Un grand merci aux bénévoles.

Lieu et Hanh à la boutique                                          Michel au discours


