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Construction d’une petite école primaire
Malgré le Covid-19 qui nous empêche d’organiser des repas de soutien afin de récolter des fonds, nous avons
quand même commencé les travaux en décembre 2020 par la préparation du terrain.

Nous espérons trouver l’entier du financement en 2021, car ce projet nous tient à cœur et les enfants de
l’orphelinat sont en âge de suivre l’école primaire sans devoir se déplacer à plus de 10km. L’école la plus
proche de notre site est à plus de 8km. Avec les 44’600.- récoltés à ce jour, nous pouvons quand même faire
le gros œuvre du bâtiment. En mars les fondations ont vu le jour et les piliers sont en voie de réalisation.
Un mur de soutènement est fait de
gros blocs de granit prélevés à
l’arrière de notre site sur les flans
de la montagne.
Cela nous permet par la même
occasion de mieux reboiser la
parcelle de prélèvement.
Comme ces fondations sont pour
une école, elles ont été renforcées
pour garantir le maximum de
sécurité pour les enfants.
Mars 2021, les travaux se poursuivent selon notre planning, les fondations sont terminées et nous continuons
avec la base du bâtiment, les piliers sont remplis de béton à leur base.

Reboisement
Malgré la pandémie de 2020, notre partenariat avec le groupe
ACCOR Vietnam continue, même si les 24 hôtels partenaires ont
reçu moins de touristes en 2020. Nous aurons moins de revenus
mais nous allons certainement planter environ pour 3’000.Nous sommes également en discussion avec une association
tessinoise pour un nouveau partenariat à long terme pour un
reboisement de nos nouvelles parcelles à Van Gia.
L’année dernière nous avons visité de nouvelles parcelles à
reboiser. Elles nous permettent d’assurer le reboisement sur
plusieurs années.
La plus grande (40 hectares) se trouve à 20km de notre site et
peut recevoir plus de 85’000 arbres.
Une autre se situe à Da Ban (où nous avons reconstruit plus de 20
maisons) représente 5’000 arbres à planter en agroforesterie.
Sur notre site de Tu Bong nous avons aussi la possibilité de
planter sur une parcelle de 30 hectares.
Nous privilégions toujours de planter des essences locales
appropriées à la nature de la parcelle (plaine ou montagne).
Si cela est possible, nous favorisons l’agroforesterie qui permet
aux habitants de diversifier le terrain de la parcelle.

Qu’est donc exactement l’agroforesterie en
deux mots?
Les systèmes d’agroforesterie sont une forme
d’utilisation des terres qui combine, sur la même
surface, production agricole et cultures d’arbres
ou de buissons, avec interaction entre les deux
composants.
L’agroforesterie
comprend
les
systèmes
traditionnels d’une part et les systèmes
«modernes» où la plantation des arbres s’adapte
à la technique de production pour qu’ils
entravent le moins possible l’utilisation agricole.

Michel Moor sur la parcelle de Léa Nature en
février 2020 à Van Gia.

Notre partenariat avec le Groupe
français Léa Nature va prendre fin à la
fin de cette année, depuis 2019 nous
plantons plus de 1’500 arbres chaque
année.
Nous aurons reboisé une parcelle de la
commune de Van Gia avec 5’000 arbres
Avec ces plantations nous avons
dépassé les 100’000 arbres plantés à
ce jour.
Les parcelles de Van Gia ont une magnifique vue et surplombent la mer qui est à
seulement quelques kilomètres.

La parcelle de «Léa Nature» avec ses 5’000 arbres, essence retenue pour ce terrain le Khaya senegalensis

Orphelinat
En ce moment, nous avons 19
garçons
et
5
filles
à
l’orphelinat ainsi que deux
bébés. 5 mamans du jour s’en
occupent quotidiennement.
40
autres
enfants
en
parrainages sont dans des
familles d’accueil de la région.

Repas de soutien et Covid-19
Depuis mars 2020 il nous a pas été possible d’organiser des repas de soutien avec la Covid-19. En attendant
une réouverture complète des restaurants et sans aucune restriction sanitaire, merci de soutenir ces
restaurants qui nous font confiance et qui nous aident par leur partenariat.

Chez Thoa, Clarens

Les Rue de Saigon, Lausanne

Pho Vi, Morges

Ecole primaire

Reconstruction de maisons

Visite de notre site

Nous avons déjà préparé le
financement de notre nouvelle
école primaire.

Après
avoir
reconstruit
150
maisons du type traditionnel sur
un niveau, nous construisons
actuellement une petite maison
sur deux niveaux. 16m2 au sol 32
m2 de surface habitable.
Une
première
pour
notre
association.
Située en montagne et entourée
d’une petite rivière et d’une belle

Le voyage 2022 n’est pas du tout
assuré en ce moment et c’est sur
notre
site
internet
que
les
dernières
informations
seront
publiées selon la situation et les
exigences
des
compagnies
aériennes en raison de la Covid-19.
La visite de notre site est déjà
garantie car il n’y a plus de
pandémie au Vietnam et les vols

Végétation, cette maison pourra
accueillir des hôtes lors des visites
organisées par notre association.

internes sont possibles.
Cependant
les
voyages
intercontinentaux ne sont pas
encore assurés.
En février 2022, nous allons
inaugurer notre nouvelle école en
notre présence ou pas.

Les dernières nouvelles

Le coût par enfant sera de 100.il comprend l’écolage, l’uniforme et
l’assurance maladie de l’enfant.
Le programme nous est fourni par
le ministère de l’éducation.

Les maîtres d’école seront des
retraités des Ecoles supérieures
étatiques de plus de 50 ans qui ne
peuvent plus pratiquer au niveau
des plus de 16 ans.
Les salaires seront de 300.- par
mois.

Un endroit insolite à découvrir
avec une piscine naturelle dans
une rivière.

Notre association est reconnue de pure utilité publique et exonérée d’impôts. Les donations faites par les contribuables
habitant en Suisse sont exonérées d’impôt 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.

Nos récents importants donateurs et partenaires de cette année
FAMILLE
El‐Khoury
P.et B. Domer
Lê Hoang Bao

Chez Thoa
Restaurant

Pho Vi
Restaurant

MADAME
Suesstrunk

MADAME
Jessica Low

Monsieur
Michel Junod

Clarens

Morges

Morges

St. Blaise

Montmelon

Pour plus d’information: michel.moor@offriruntoit.org
AUTRES DONATEURS
Un grand MERCI également à
tous nos fidèles donateurs et
parrains, marraines .
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