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Activités entreprises en 2021 qui ont été un grand succès pour notre association malgré une 
année compliquée par la Covid-19 et de ses variant. 
 
 

 Parrainages d’orphelins 
 Orphelinat 
 Reboisement  
 Visites de notre site 
 Embouteillage d’eau de source 
 Construction de notre école 
 Nouveau projet de parrainage d’une famille 

 
Rapport des différents projets en cours 
 
 

 Parrainages d’orphelins 
 

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 ainsi qu’à notre orphelinat. 
 
Depuis janvier 2015, notre association parraine des orphelins uniquement dans notre orphelinat et 
dans les villages de Tu Bong, Tuy Hoa, Van Gia. 
 
Cependant avec la pandémie virulente au Vietnam, des familles se sont déplacées et quitté la région 
de Tu Bong. Ces dernières ne sont plus venues chercher leurs aides et nourriture à notre orphelinat. 
 
De ce fait, nous avons dû supprimer 24 parrainages 
 
 

 Orphelinat 
 
Grâce à la vente de notre eau, les salaires des mamans de jour ainsi que l’achat de nourriture pour 
l’orphelinat sont assurés. 
Avec la pandémie, les écoles sont restées fermées à 3 reprises. Les enfants de l’orphelinat ont dû 
suivre les cours à distance. 
 
Nous avons acheté des bureaux et améliorer l’espace de travail pour les enfants. 
 
Les parrainages d’Offrir un toit couvrent une partie de d’alimentation des enfants, les frais d’écolage et 
habits pour l’école, ceci pour les 24 enfants de l’orphelinat 

 
Cette année 2 bébés abandonnés ont rejoint l’orphelinat. 

 
Actuellement, nous avons 5 mamans de jour et une directrice 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 de l’association Offrir un toit 
 

Association “Offrir un toit” 
Chemin de la Dranse 3 
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 Reboisement 

 
A ce jour, nous avons planté 103'059 arbres 
 

- Cette année notre partenariat avec le groupe Léa Nature prend fin avec la plantation de 5'000 
arbres. 
 

- Nous espérons poursuivre notre partenariat avec le groupe « ACCOR Vietnam » qui a été 
suspendu cette année faute de versement des hôtels puisque ces derniers étaient fermés une 
bonne partie de l’année par la pandémie. 
 

- En parallèle nous avons plantés encore 1’500 arbres supplémentaires. 
 

- Il reste possible à des privés de financer de nouvelles plantations. Pour une somme de CHF 6.- 
nous plantons un arbre sur une de nos nouvelles parcelles de Van Gia. 
 

- Cette année notre partenariat de 3 ans avec le groupe Léa Nature prend fin.  
 
 

 
 Visites de notre site 

 
Cette année nous avons annulé notre voyage des donateurs 
 

- La pandémie et les vols internationaux ont eu raison de l’annulation du voyages des donateurs 
ainsi que notre propre voyage de contrôle de nos projets. 
 

- Pour 2022, le voyage est également  annulé en raison de la pandémie. 
 

- Notre orphelinat n’est plus ouvert aux étrangers en visite au Vietnam. 
 

 
 

 Projet de d’embouteillage d’eau de source 
 

Ce projet qui a débuté en mars 2018, dont les revenus sont à utiliser à 100% pour les frais de 
fonctionnement de l’orphelinat qui est maintenant 100% autonome. 
 

- Nous avons reçu le premier prix d’excellence et labellisation pour notre eau. Notre programme 
a séduit le jury par le fait de la qualité de l’eau et de l’intégralité des bénéfices qui sont 
octroyés à notre orphelinat.  
 

- Notre capacité d’embouteillage peut être multiplié par deux car nous avons prévu un atelier 
suffisamment grand.  

 

  Construction de notre école 

La construction a pris du retard par la pandémie avec les arrêts sur le chantier, les repas de soutien 
ont été annulés et donc pas amené un financement suffisant.  
 

-    Les travaux ont été revus à la baisse, notamment avec la suppression du toit à deux pans. 
 
-    L’inauguration a été repoussée à l’automne 2022 si la situation sanitaire le permet. 
 
-    La construction se poursuit par l’adjonction de la deuxième aile. 
 
-    le gros œuvre doit être fini d’ici le début 2022. 
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 Nouveau projet de parrainage d’une famille 

 
Notre nouveau projet consiste à soutenir des familles pauvres et sans revenu. 

 
-    A ce jour, nous avons le soutien de 29 parrains et marraines qui ont adhéré à ce nouveau projet 
 qui a vu le jour en décembre.  
 
-    L’objectif au 31 décembre est d’avoir 50 parrainages. 
 
-    Pour 120.- par année soit 10.- par mois nous distribuons 10kg de riz et une bouteille d’huile aux     
 familles qui doivent se présenter à notre orphelinat. 

 
 
 
 
Divers 
 
Nous avons des frais administratifs qui sont en baisse et qui ont encore diminué cette année. 
Nos frais d’administration sont de seulement 2,9%. (voir les chiffres sur notre site internet). 
Sur les projets : « parrainages d’orphelin », « parrainage d’une famille », « orphelinat », aucun frais 
administratifs n’est prélevé des donations.  
Le 100% des sommes versées par les donateurs sont envoyé au Vietnam. 
 
Tous les repas de soutien de cette année ont dû être annulés.  
 
En cette période de pandémie, notre association a créé un nouveau projet lié au Covid-19. En urgence, 
nous avons voulu aider des familles pauvres et sans revenu suite à la pandémie  
 
Nous avons cette année que peu de donations en raison de la pandémie. Cependant nous avons réussi 
à verser plus de 58'000.- pour nos divers projets. 
 
Nous pouvons compter sur toutes les personnes actives au Vietnam qui sont très efficaces toute 
l’année. Merci à notre chef de projet Giac Hanh et Thuy notre directrice de l’orphelinat et de l’atelier 
d’embouteillage de l’eau de source. 
  
Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur travail effectué. 
 
 
 
 
 
Association OFFRIR UN TOIT 
Lausanne le 31 décembre 2021 
 

 
 
Michel Moor  
Président       


