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Parrainage d’une famille

Reforestation

Construction d’une école

Des nouvelles de notre nouveau
projet lancé en décembre 2021
suite au Covid 19

Un nouveau partenariat avec le
Group Accor Vietnam pour les
années à venir

La construction a repris après la
pandémie. La construction a été
modifiée

Parrainage d’une famille
Ces deux dernières années, la pandémie a changé la vie quotidienne des habitants de contrées campagnardes
en les appauvrissants. C’est pour cette raison que nous avons lancé en décembre 2021, le parrainage de
familles. Nous sommes contents que 35 familles suisses parrainent une famille en difficulté au Vietnam.
Chaque mois, nous leur donnons 10 kg de riz et une bouteille d’huile. Cela permet d’assurer une nourriture de
base.
Les
familles
viennent
régulièrement
à
notre
orphelinat
pour
une
distribution de nourriture.
Parfois nous pouvons leur
donner un peu plus de
denrées
que
nous
recevons comme donation
durant
cette
période
difficile.
Nous allons aussi chez les
habitants qui ne peuvent
pas se déplacer. A ce jour
nous avons distribué plus
de 2’000kg de riz

Construction d’une école primaire
Les travaux se poursuivent et ont repris malgré la pandémie qui
continue de sévir dans la région. Malgré les augmentations des
prix des matériaux nous sommes toujours dans le budget initial.
Cependant nous avons modifié à deux reprises les plans du
bâtiment. Nous avons profité de cette construction pour y ajouter
2 niveaux supplémentaires qui seront utilisés pour l’école et pour
la création de diverses pièces qui pourront être utilisées comme
chambres.
Dernièrement, nous avons envoyé les derniers 10’000.- pour finir
d’acheter les matériaux et payer les ouvriers.
Comme nous avons dû reporter nos repas de soutien depuis 2020
les travaux ont pris du retard, cependant nous espérons toujours
pouvoir ouvrir l’école en automne de cette année.
Un de nos bénévoles s’est rendu sur
place en mars pour contrôler ce projet.
Les extérieurs, éclairage et parking à
vélos seront réalisés ce printemps ainsi
que les classes
et l’aménagement
intérieur cet été.

Un grand merci à tous nos donateurs qui
auront leurs noms sur une plaque
commémorative sur le bâtiment.

Reboisement
Notre programme de reboisement continue grâce à nos donateurs réguliers et nos partenaires.
Depuis le 1 janvier de cette année nous avons à nouveau un partenariat avec le Group ACCOR Vietnam.
Nous travaillons maintenant en direct sans intermédiaire afin de diminuer les coûts pour notre association.
Cette année nous continuons les plantations sur nos parcelles de Van Gia selon les donations reçues.
Nous avons une grande capacité de plantation, nous avons aménagé plusieurs parcelles pour une superficie
totale de 50’000m2. Nous avons également aménagé une nouvelle parcelle sur notre site. Elle va permettre
d’accueillir les arbres financés par les hôtels ACCOR Vietnam.
En ce moment nous avons 14 hôtels du Group ACCOR Vietnam qui participent à la plantation d’arbres
de notre projet de reboisement.
Les économies d’énergie réalisées par les hôtels et par les clients qui ne demandent pas le nettoyage
systématique de leur serviette de bain permettent de financer la plantation d’un arbre.
En moyenne un hôtel nous verse la somme correspondante à la plantation entre 30 et 200 arbres
Le coût par arbre est de CHF 6.- et comprend l’achat du plant, son engraissement dans notre
pépinière, sa plantation et l’entretien durant deux ans sur la parcelle.
A ce jour nous avons planté 103’933 arbres feuillus et fruitiers.

Nouvelle parcelle de 8’000m2 sur notre site

La parcelle en jachère doit être en partie nettoyée avant la plantation

Les plants en pépinière

Embouteillage d’eau de source
Fin 2021, nous avons obtenu un prestigieux prix pour notre eau de
source mise en bouteille à notre atelier de Tu Bông.
Pour obtenir ce prix, plusieurs critères étaient impératifs. La qualité de
l’eau qui a été contrôlée par l’institut Pasteur de Nha Trang, mais aussi
le critère environnemental et social de notre atelier.
Notre atelier est équipé des panneaux solaires sur son toit, il est
complètement autonome et produit aussi de l’électricité pour notre
orphelinat.
Les 5 ouvriers actuels sont des personnes qui ont été engagées par
leur statut de pauvreté ayant à charge une famille avec des enfants.
Finalement c’est par nos valeurs et l’aide humanitaire que nous
apportons à la population locale que notre eau a été parmi les
finalistes et a gagné le premier prix.
Nous pouvons désormais vendre notre eau dans les supermarchés, les
hôtels et aéroports.
Cependant nous favorisons la fourniture d’eau aux habitants de la
région pour que ces derniers ne boivent plus l’eau des puits qui est de
plus en plus contaminée ou salée.
Notre but principal pour ce projet a toujours été que l’entier des bénéfices réalisés par
les ventes permettent de financer tous les frais effectifs de notre orphelinat (salaires
des mamans de jour ainsi que les frais effectifs de fonctionnement.

Les panneaux solaires de l’atelier d’embouteillage

La production actuelle est de 500
bouteilles de 20 litres par jour et
livrées par divers canaux.

Tous les moyens sont bons pour faire des livraisons

Orphelinat
Le 30 mars dernier, un petit garçon a été abandonné par sa
mère devant les portes de notre orphelinat. C’est le 25ème
bébé que nous accueillons depuis la création de notre
orphelinat. Nous allons bien prendre soin de lui durant ces
prochaines années.

La pandémie étant toujours présente, des classes d’école
sont fermées lorsque des enfants sont porteur du virus. De
ce fait nous avons la moitié des enfants de l’orphelinat qui
suivent les cours dans nos locaux que nous avons
spécialement aménagés l’an dernier dans une des pièces de
l’orphelinat.

Parrainages
Un grand merci aux parrains et marraines qui ont à nouveau
renouvelé leur parrainage pour cette année et qui nous font confiance
pour ce merveilleux projet toujours perturbé par la pandémie.
En ce moment nous avons deux enfants qui attendent un parrainage.
Les deux sont des garçons. Notre site internet donne plus
d’informations sur les parrainages.
Tran Xuan Tho né en 2017 et un bébé (sans nom) né en mars 2022

Les dernières nouvelles
Nos chiffres

Repas de soutien 2022

Visite de notre site 2023

Nos chiffres ont été mis à jour
pour cette année et malgré la
pandémie nous sommes fiers des
résultats
pour
notre
petite
association.
Le détail de ces chiffres sont en
ligne sur notre site internet.

Suite à la pandémie, nous avons
dû supprimer tous nos repas de
soutien en 2020 et 2021.
Bonne nouvelle pour 2022, nous
allons organiser deux repas de
soutien en juin et août. Ces repas
sont organisés par nos partenaires
(rubrique, repas de soutien sur notre site internet)

Pour l’instant il n’est pas passible
de visiter notre site de Tu Bông.
Par sécurité notre orphelinat est
fermé à tous les étrangers.
Par contre après deux ans de
suppression de nos visites en
raison du Covid-19, il sera possible
de visiter notre site en 2023

Le premier repas de soutien aura
lieu à Clarens au restaurant «Chez
Thoa» le dimanche 5 juin 2022
Vous serez informés par mail,
également toutes les informations
seront sur notre site internet.
Le bénéfice des repas de soutien
de cette année seront au profit de
notre projet d’école

Une expérience insolite, trois jours
loin des centres touristiques, vous
dormez à notre orphelinat. Visites
guidées des projets par Michel
Moor. Visites de lieux idylliques
sans aucun touriste, surprises au
programme.
(voyage
durant
les
vacances
scolaires de février 2023)

Offrir un toit c’est:
132 Maisons construites
1 Dispensaire avec 2 médecins
320 Familles aidées financièrement
11’000 Kg. de riz distribués
38 Opérations de cœur
1 Mini bibliothèque
1 Orphelinat pour 70 enfants
79 Enfants orphelins parrainés
240 Cours d’anglais
103’930 Arbres plantés
2 Pépinières
200 Kg. de fruits séchés
34 Parrainages de familles pauvres
1 Ecole primaire

Sur notre site internet les
informations sont mises à
jour chaque semaine.

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 projets: parrainages, reboisement et de l’école.
Nos récents importants donateurs et partenaires de cette année
MONSIEUR
Blaise Junod

Chez Thoa
Restaurant

Pho Vi
Restaurant

MADAME
Kim Gutbrod

FAMILLE
P.et B. Domer

MONSIEUR
Rolf Gutbrod

Cernier

Clarens

Morges

Lausanne

Luins

Lausanne

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

Association Offrir un toit
Ch. de la Dranse 3 1004 Lausanne
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