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Activités entreprises à ce jour qui ont été un grand succès. 

 Fonctionnement du dispensaire  
 Organisation de repas de soutien 
 Reconstruction de maisons 
 Opération de cœur d’enfants défavorisés 
 Culture de plantes médicinales 
 Cours d’anglais gratuits 
 Parrainage d'enfants orphelins  
 Reboisement et certification 

 
Rapport des différents projets  
 

 Fonctionnement du dispensaire 
Le dispensaire est maintenant autonome, comme convenu avec notre moine Giac Hanh, notre chef de 
projet sur place. Le dispensaire est toujours ouvert 3 jours par semaine. Le dispensaire dispose de 2 
médecins.  
Cette année nous avons accueillis 3 étudiants de l’école de la Source de Lausanne. Ces derniers ont 
listés les méthodes de travail à améliorés. Une séance de débriefing est prévue en Suisse en présente 
de spécialiste en médecine du canton de Vaud. 
 
La construction du local de séchage est en attente de financement. 
 
 

 Repas de soutien 
Organisation de notre 9ème soirée de soutien depuis la création de l’association, nous avons organisé 
chaque année en mars un repas de soutien qui a un très grand succès car c’est entre 280 et 300 
participants qui nous font l’honneur d’y participer. 
La qualité du repas réalisé uniquement par des bénévoles vietnamiens en est sa réussite. 
 
Le bénéfice net du repas de 2017 est de 14'151.- 
Cette somme a été utilisée pour les frais de finition et de fonctionnement de l’orphelinat.   
 
 

 Construction des maisons: 
 
Cette année, nous avons construit deux maisons de 4m x 6m. 
Cependant, si des donateurs sont intéressés à financer des maisons, nous prendrons en charge la 
construction d’une ou de plusieurs maisons. 
 
 

 Opérations diverses et opération de cœur: 
 

Chaque année notre association participe au financement d’opérations de cœur selon les demandes. 
Cette année il n’y a pas eu d’opération. 
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 Culture de plantes médicinales: 

 
Nous sommes à la recherche de fonds pour construire une cour en ciment qui servira au séchage des 
plantes et un local de 260m2 qui servira à faire stocker les plantes et fabriquer des médicaments.  
Il y a beaucoup de potentiel de développement pour ce projet.  
Des demandes de fond ont été envoyées à diverses fondations et entreprises mais sont revenues en 
retour sans succès. 
 
 

 Cours d’anglais gratuits 
 

Les cours sont seulement donnés l’été durant les vacances scolaires pour 3 mois, juin, juillet et août. 
Une salle polyvalente de l’orphelinat est servie depuis cet été pour donner des cours d’anglais. Les 
enfants qui participent aux cours d’anglais sont éduqués également sur la protection de 
l’environnement avec des activités de plantation d’arbres, nettoyage autour de l’orphelinat, ramassage 
de déchets au bord de la mer et sur les sites de reboisement. 
Trois bénévoles habitants Nha Trang ont été très présents tout au long de l’été. 
 
 

 Parrainages 
 

Nous avons lancé le projet des parrainages en mai 2012 après avoir mis en place un suivi sur place. 
Notre bénévole Thuy suit les parrainages sur le terrain.  
 
Depuis janvier 2015, notre association accepte les parrainages d’orphelins uniquement dans notre 
orphelinat et dans les villages de Tu Bong, Tuy Hoa, Van Gia. 
 
A ce jour 76 enfants sont parrainés par des familles suisses romandes. 
  
 
 

 Orphelinat 
 

Notre orphelinat a été achevé en janvier 2015,  
 

- L’orphelinat n’est pas encore autonome, les parrainages couvrent les frais d’alimentation des 
bébés et jeunes enfants. 

- Les frais du personnel sont pour le moment assurés par notre association. 
- Cette année un grand jardin potager a été créé. 

 
  

 Reboisement 
 

A ce jour, nous avons planté plus de 80’000 arbres. 
 

- Nous réitérons notre partenariat avec l’ONG française « PUR PROJET », qui fait l’intermédiaire 
entre le groupe « ACCOR » et « Offrir un toit » pour leur propre projet environnemental. 
 

- Le partenariat porte sur la plantation de 3’200 arbres pour cette année, le groupe « ACCOR » 
nous verse 1,7€ par arbres. 

- Plus d’information sur : http://www.purprojet.com/fr/project/tu-bong 
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 Visites de notre site 
 

Cette année aucun participant (donateur) ne s’est inscrit à la visite de notre site sur 3 jours. 
Nous aurons un collaborateur de PUR PROJET pour 3 jours pour réaliser une cartographie des 
dernières parcelles plantées. 
  
 

 Projet de séchage de fruits exotiques 
 

Le projet a été lancé en février 2016, nous avons aménagé un local de séchage et acheté une 
sécheuse à air chaud et un machine à mettre sous vide d’air les fruits. 
 

- Des essais ont été faits par Michel Moor et Kim Gutbrod lors de leur visite en février/mars. 
- Nous avons eu 2 étudiantes ingénieure en agro-développement sur place pour 3 semaines. 
- Plus de 200kg ont été séchés sur places pour les habitants. 

 
 

 Typhon Damrey 
 

En novembre notre site a subi de gros dégâts, les toits de notre orphelinat et dispensaire ont été 
touché. 
En cette fin d’anne nous avons organisé plusieurs levées de fonds. Notre objectif pour 2018 et de 
reconstruire plus de 100 maisons. 
 
 
Nous avons des frais administratifs qui reste stables et ne dépassent pas le 3,4 %. (calcul sur 9 ans) 
 
Afin de réduire les frais administratifs au plus bas, l’association privilégie les dons plutôt que d’avoir 
des membres. 
 
L’association a mené avec succès un bon nombre de projets qui ont aidé la population locale dans la 
région où nous sommes actifs. Nous pouvons compter sur l’aide de 3 bénévoles au Vietnam qui sont 
très actifs et efficaces toute l’année.  
 
 
 
Association OFFRIR UN TOIT 
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