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Place de jeux couverte attenante à l’orphelinat
Lors de notre dernière visite en mars, nous avons clôturé le
projet d’une place extérieure attenante à l’orphelinat.
Dans notre dernier bulletin, nous avons montré des photos du
début des travaux, voici la réalisation terminée, une belle
réussite qui permet aux enfants d’être à l’extérieur dans un
espace fermé et sécurisé.
Le toit protège la place de jeux aussi bien du soleil que de la
pluie.

Culture de champignons
Notre dépôt d’embouteillage d’eau étant très grand et la production n’étant pas encore à son plein
rendement, nous avons optimisé la surface en y produisant des champignons.
Cette culture permet de produire assez de nourriture pour notre orphelinat et pour les villageois.
La base et le support de la culture est simplement de la paille mélangée à de l’eau. La fermentation
permet de faire pousser des champignons durant 6 semaines.

Embouteillage d’eau de source
Depuis le mois de mars de l’année dernière notre
projet a bien avancé. Des financements ont été
trouvés pour l’achat des machines telles que
l’embouteilleuse semi-automatique, la stérilisatrice,
etc…
Des premiers essais ont été faits avant de lancer la
production en avril 2019.
L’eau est de très bonne qualité et a été fort appréciée
des personnes qui ont testé cette nouvelle eau en
bouteille.
Pour des raisons écologiques, nous allons favoriser la
production de bouteilles réutilisables.
Nous avons acheté plus de 200 bouteilles vertes de
20 litres qui seront utilisées pour l’approvisionnement
de l’eau aux habitants de Tu Bong. Cette eau sera
vendue à un prix au dessous du marchée soit -.50 les
20 litres.
Des bouteilles bleues de même capacité serviront à
fournir les restaurants et hôtels de la région.
Les bouteilles seront consignées et récupérées pour
être nettoyées et remises sur le circuit.
Afin de rendre viable ce projet à court terme, nous allons
produire également des petites bouteilles (500ml pour les
restaurants et 300ml pour les pagodes).
Lors de notre visite en mars, nous avons choisi les différentes
bouteilles ainsi que la couleur des bouchons et les étiquettes.
L’eau s’appellera «Van Phuoc», du même nom que notre centre
d’aide sociale (Van Phuoc Social welfare unit), pour obtenir une
exemption de taxes sur la vente de l’eau.

Dès le mois de mai notre
projet sera autonome et la
production commencera.
Nous avons choisi d’équiper
cet atelier de machines semiautomatiques afin de créer
des postes de travail pour les
habitants de Tu Bong.
Notre moine Giac Hanh est le
responsable de ce projet qui
a été entièrement financé
par des dons privés.

L’atelier d’embouteillage fait
plus de 2000m2 et a une
capacité de production de
3000 litres par jour.

Nos parrainages
En ce début d’année nous avons un peu moins d’enfants
parrainés, cela dû au désistement de quelques parrains et
marraines. Cependant tous les enfants de l’orphelinat sont
parrainés. Il ont bien grandi depuis l’ouverture et 8 d’entre eux
bébés en 2014 viennent de commencer l’école.
D’ici deux ans, tous les enfants de notre orphelinat iront à l’école,
malheureusement transportés en bus à plus de deux kilomètres
sur la route principale qui reste dangereuse en raison du trafic de
plus en plus dense. Les enfants sont transportés sans sécurité
(pas de sièges et ceintures (photo).
C’est pour cette raison que nous allons lancer un nouveau projet
de construction d’une école sur notre site. Nous avons déjà
l’autorisation des autorités. En plus nous allons accueillir d’autres
enfants du village.
Notre école aura 5 classes de 30 élèves. Dès cet été et
provisoirement, nous allons ouvrir une classe pour les petits dans
notre orphelinat.
Nous sommes à la recherche de fonds pour mener à bien ce
projet. A découvrir sur notre site internet.

Les dernières nouvelles
My Hiêu

Projet pour 2019

Visite de notre site

Notre petite fille My Hiêu a été
abandonnée en 2015 à notre
orphelinat. Sa mère qui l’a mise au
monde a certainement eu peur de
la voir défigurée.
Grâce à des donations en 2016,
elle a subi une première opération.
Pour une deuxième opération la
petite doit peser au moins 12kg.

Nous voulons lancer un nouveau
projet, la construction d’une école
sur notre site.
Il n’y a pas assez de petites écoles
à Tu Bong ce qui prive certains
enfants de scolarité.

Chaque année il est proposé à nos
donateurs, parrains et marraines de
visiter notre site au Vietnam en
présence
des
deux
membres
fondateurs de l’association.
Ces visites ont lieu fin février début
mars.

2016

2019

En octobre, nous aurons la chance
de pouvoir l’amener à Saigon pour
une deuxième opération. Des
spécialistes venant du monde
entier seront présents pour aider
ces enfants dont les parents sont
démunis.

Nous recherchons un financement
par l’intermédiaire de donateurs Sur place aucune personne ne parle
privés, mécènes ou par une le français et l’anglais. De ce fait les
visites
ne
peuvent
pas
être
Fondation.
organisées en dehors de ces dates.
Le dossier se trouve sur notre site
internet. Le coût de construction
pour 5 classes de 30 élèves, 1 salle
des maîtres et des toilettes s’élève
à 90’000.Nous avons déjà le terrain qui
jouxte notre orphelinat ainsi que
l’autorisation de construire. Les
plans
sont
en
cours
d’établissement.
Le programme pour 2020 est sur
notre site internet, les visites
peuvent se faire entre le 18 février
et le 12 mars 2020.

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. Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité.

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