
Projet cuisines améliorées
Le projet est financer par des donateurs

HISTORIQUE
Pourquoi ce projet est-il nécessaire?
Les habitants cuisinent au feu de bois sur de petits foyer en terre cuite, il y a énormément de perte de
chaleur, la consumation de charbon de bois et excessive et la déforestation est due à ce facteur.
Les fumées irrites les yeux des femmes qui font chaque jour la cuisineLes villageois utilisent beaucoup de bois 
pour la cuisson des aliments du matin au soir, ce bois provenant la plupart du temps de coupes en 
forêts, ce qui accentue le déboisement des flancs de la montagne de la région.

Association « Offrir un toit »
Chemin de la Dranse 3
1004 Lausanne
www.offriruntoit.org

EN CHIFFRES
• La consommation annuelle de charbon de bois par famille est de 350kg par an.
• Il faut 500kg de bois (~ 1m3) pour faire 75kg. De charbon de bois
• Un arbre de moyenne importance représente approximativement 2m3
• Les cuisines améliorées économisent jusqu’à 90% de bois

LES AVANTAGES DE LA CUISINE AMELIOREE

Les cuisines améliorées économisent 90% de bois qu’une cuisine traditionnelle du Vietnam. Un 
système de canal reliant les différents foyers permet une rentabilité optimale.

Les femmes qui cuisinent ont souvent des problèmes respiratoires (à cause du monoxyde de carbone) 
et des problèmes des yeux à cause de la fumée abondante qui sort des cuisines traditionnelles.

Foyer en terre cuite traditionnel Cuisine améliorée

Les cuisines vont être réalisée par Haï le maçon sur place qui a été formé par Monsieur Alain Guillez 
lors d’un séjour au Vietnam en 2014



Matériels et main d’oeuvre Quantité Prix unitaire 
CHF

Montant
CHF

1 Briques 1 30
2 Ciment 1 1 10
3 Autre matériaux déchets, ou carrelage 1 0
4 Maçon diplômé 1 16h. de travail 50
5 Aide maçon 1 16h. de travail 30
6 Cheminée 1 1 30

7 Casseroles adaptées 3 ~15.- 50

Total 200.-

COÛT DE REALIASATION

Pour des information  sur le projet
michel.moor@offriruntoit.org

Août 2014

Le projet pourra être suivi en 
permanence sur:
www.offriruntoit.org

Chaque donateur peut contribuer à aider une famille de Tu Bông au Vietnam. 

Une donation de 200.- permet la construction d’une cuisine améliorés pour une famille de plus 
de 6 personnes. Le donateur contribue au bien être de cette famille, évitent des maladies des 
yeux et en préservant l’environnement par une réduction de bois consommé.

Chaque donateur reçois une photos de la réalisation de la cuisine avec la famille ainsi qu’une 
lettre de remerciement qui sert de justificatif pour la déduction de la somme au impôt.

Le principe des cuisines améliorées est d’intégrer la casseroles dans la construction du foyer.

Par la lettre de l'Administration cantonale des impôts datée du 10 janvier 2012, notre association est reconnue de pure utilité publique et exonérée d’impôts. Les donations faites 
par les contribuables habitant en Suisse sont exonérés d’impôts à condition que les dons s’élèvent au minimum à Fr. 100.- par année.

Le 95% des dons sont envoyés au Vietnam pour les différents projets. Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité


