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Embouteillage d’eau de source

La bouteille est vendue 25cts au livreur et ce 
dernier gagne ainsi 25cts par bouteille livrée. De 
cette manière cela nous permet d’approvisionner 
aussi les privés.

Par nos actions et pour des
raisons écologiques, nous
favorisons la production de
bouteilles réutilisables.
Nous avons acheté plus de
6000 bouteilles vertes de 20
litres.
Cette eau de source est
vendue à un prix au dessous
du marché soit 50 centimes
les 20 litres.
Ces grosses bouteilles sont
consignées et récupérées
pour être nettoyées et
remises sur le circuit de
production.

Notre projet est maintenant opérationnel, la
production des bouteilles a commencé avec un franc
succès. Notre eau de source est très appréciée. Lors
de notre dernière visite en février nous avons dû
répondre à de nombreuses commandes.

En ce moment la production de bouteilles de 20 litres
est de 300-400 unités par jour. Pour des raisons de
logistique et de transport, nous favorisons les
livraisons vers des grossistes.

Pour rappel, l’intégralité des bénéfices sert à couvrir
les frais de fonctionnement de notre orphelinat, soit
les frais de salaire des mamans du jour, de notre
directrice, la nourriture pour les 23 enfants et autres
frais mensuels.

Nous nous sommes démarqués en distribuant des
bouteilles de couleur verte contrairement à celles de
la concurrence qui sont généralement bleues.

Pour la livraison aux habitants de la région, nous
avons des personnes qui livrent les bouteilles à
l’unité. Nous leur vendons les bouteilles à moitié prix
et c’est eux qui encaissent le reste. Cela donne du
travail aux villageois sans emploi.

En parallèle de la production de grandes bouteilles,
nous livrons des petites bouteilles de 0,5 litre aux
restaurants et à certains magasins d’alimentation.
Cependant nous favorisons les grandes bouteilles de
20 litres par souci d’écologie.



Reboisement

*L'agroforesterie consiste à intégrer
ingénieusement les arbres dans les
systèmes agricoles.
À la différence des champs nus
exposés au plein-soleil, au vent, à
l'érosion, et participant à la
dégradation des écosystèmes,
l'agroforesterie est un moyen de
préserver des écosystèmes productifs
et de s'adapter aux changements
climatiques.
Les arbres fournissent de
nombreux services pour améliorer la
qualité de la production et la
pérenniser.

Ly travaille pour PUR Projet, elle a visité
les nouvelles parcelles et sera en charge
des contrôles annuels.
Chaque parcelle sera enregistrée par
GPS et cadastrée. Le suivi sera possible
sur le site de PUR Projet.

Pour ce projet à long terme, nous continuons à planter environ
5000 arbres par année, dont env. 3’000 de notre partenariat avec
le groupe ACCOR Vietnam.

Pour les 3 prochaines années, nous commençons un nouveau
partenariat avec le Groupe Léa Nature qui va nous permettre de
planter 1900 arbres supplémentaires par année.

De ce fait, nous pourrons reboiser de nouvelles parcelles, des
centaines d’hectare sur un flanc de montagne qui a été déboisé
par les habitants. Actuellement, nos ouvriers aménagent ces
parcelles pour les rendre accessibles. Cette année nous allons
planter env. 7’000 arbres de différentes essences, favorisant
l'agroforesterie.

Les bienfaits de planter des arbres
C’est le meilleur des investissements. On plante un petit planton et pendant 50 ans il va nous rendre des
services sans aucun frais: il donne du bois, des feuilles, des nutriments, de la médecine, des fruits, etc. Il
n’y a aucun investissement possible aujourd’hui qui soit aussi sûr, avec autant de bénéfices.
Les arbres régulent le cycle de l’eau: leurs racines retiennent l’eau dans le sol. Le sol est donc plus
humide et produit plus.
Les arbres protègent la culture en cas de pluies fortes ou sécheresse prolongée (qui est une des
manifestations du dérèglement climatique). Donc, la culture en zone agro-forestière est mieux protégée
que les cultures en plein soleil. Ils régénèrent une biodiversité, un éco-système pour le bien de la planète,
des fermiers et des entreprises.



Repas de soutien

Nos récents importants donateurs et partenaires de cette année

GROUPE 
ACCOR
Vietnam

Gertrude Hirzel
Fondation

de St.Prex
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Une nouvelle petite fille a rejoint
notre orphelinat le 27 mars.
Nous allons lui donner tout le
bonheur possible. Elle va faire
partie des 6 filles que nous avons
actuellement.

Trân Thi Ngoc Hân a 4 ans

Nous avons déjà trouvé une famille
qui va parrainer Hân.

Nous avons maintenant 23 enfants
orphelins de père et mère dans
notre orphelinat et plus 50 enfants
dans des familles d’accueil,
essentiellement de la famille de
l’orphelin.

La récolte de fonds a bien commencé pour notre nouveau projet de
construction d’une école sur notre site.
A ce jour c’est 25’600.- que nous avons récoltés en quelques mois.
Nous espérons réaliser cette école encore cette année.

Prochainement, nous allons commencer les travaux d’aménagement
extérieur ainsi que le soubassement du bâtiment.
Les premiers éléments de construction sont déjà sur place.

Le coût de construction pour 5 classes de 30 élèves, 1 salle des maîtres
et des toilettes s’élève à CHF 98’600.-
Le dossier de ce nouveau projet se trouve
sur notre site internet.

Parrainage Projet de construction d’une école

Notre association est reconnue de pure utilité publique et exonérée  d’impôts. Les donations faites par les contribuables 
habitant en Suisse sont exonérées d’impôts à condition que les dons s’élèvent au minimum à  CHF100.- par année. 
Le 97% des dons sont envoyés au Vietnam et le 100% pour les parrainages et le reboisement.

FAMILLE
El‐Khoury

de Morat

FAMILLE
CRUCHON

de Lonay

AUTRES DONATEURS

Un grand MERCI également à
tous nos fidèles donateurs et
parrains, marraines .

MADAME
Suesstrunk

de Morges

Pour remplacer nos traditionnels repas de soutien à Tolochenaz, nous avons opté pour des partenariats
avec des restaurants vietnamiens de la région.
Nous allons organiser 2 repas de soutien chaque année au printemps et automne.
Les bénéfices des prochains repas de soutien sont destinés à notre nouveau projet de construction d’une
école pour 150 petits enfants.
Malheureusement, celui de ce printemps qui devait avoir lieu à Lausanne a été annulé à cause du
Coronavirus.

Restaurant vietnamien « Chez Thoa »
Dimanche 27 septembre 2020 de 11h à 19h

Aucune réservation possible, nous vous accueillons toute la journée, les participants 
seront placés selon l’occupation des places.

Informations sur notre site internet  www.offriruntoit.org sous la rubrique: 
Prochain repas 2020 (dès le mois de juin)

Cultures diverses
Afin d’approvisionner notre
orphelinat en légumes, nous
produisons des tomates 100%
bio dont nous transformons
une partie en sauce.

Le prochain repas aura lieu à Clarens 


