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Le bulletin de l’association
42’200 arbres replantés à ce jour
Les 7 et 8 septembre 2013 ont
eu
lieu
les
journées
de
plantation sur notre site de Tu
Bông. Notre partenariat avec le
Groupe des hôtels ACCOR, nous
a permis de planter plus de

1’000 arbres. Des collaborateurs
des hôtels ainsi que des enfants
du village ont participé à ces
deux journées, encadrés par nos
bénévoles sur place.

.

Participation des enfants du village de Tu Bông

Lors de notre prochain voyage et
visite en février 2014, des
membres
du
comité
vont
organiser dans un école de Tu
Bông une journée d’information
sur le développement durable.

Notre
programme
de
reboisement est reconnu et
certifié par l’ONG PUR PROJET de
France.
Les hôtels du groupe ACCOR au
Vietnam participent et financent
la plantation suite à notre

partenariat.
Nous
avons
l’exclusivité pour assurer la
plantation de jeunes pousses à
Tu
Bông
et
les
villages
environnants.
Notre partenariat va être conduit
pour plusieurs années, à raison

de 4’000 arbres par an.
Nos plantations sont référencées
et mesurées par GPS pour être
répertoriées sur le site de l’ONG
PUR PROJET.

Kwandao de Pur Projet (à droite) est notre
personne de contact et responsable du contrôle des
plantations de notre site.
Une présentation aura lieu lors de notre repas de
soutien du 29 mars 2014.
.

Construction de notre orphelinat
Les travaux se poursuivent et
nous serons prêts le 24 février
2014 pour inaugurer et accueillir
les premiers enfants.
Cependant il nous manque des
fonds
pour
terminer
complètement la deuxième aile
ainsi qu’une partie du bâtiment
principal.
Nous avons lancé une recherche
de fonds pour ces deux projets.
La 1ère aile est finie et prête pour l’inauguration et l’accueil des enfants en février 2014.

Le bâtiment central de l’orphelinat, en construction

La 1ère aile de l’orphelinat, en finition

La 2ème aile en construction

L’intérieur
Les aménagements intérieurs
ont déjà commencé par la
construction des lits à étages. Il
nous en faut 30 pour meubler
les chambres des filles et des
garçons.
Les boiseries portes et fenêtres
pour la deuxième aile sont en
construction.
Les chambres pour les mamans
du
jour
et
les
bénévoles
volontaires
sont
aussi
en
construction ou finition.

Avec cette somme, nous allons
construire une magnifique cuisine
améliorée
qui
va
économisé
environ 95% de bois.
Alain Grillez, spécialiste fumiste va
utiliser la technique des hauts
fourneaux pour réaliser la cuisine
de notre orphelinat. C’est un
nouveau projet que nous pouvons
lancer grâce à ce financement de
10’000.-.

L’installation du système de
filtration de l’eau potable est
déjà installée dans un local
proche de l’orphelinat, elle a été
financée par le gouvernement
australien.

En plus nous allons construire une
armoire pour sécher les fruits et si
nous avons le temps un four à
pain.
Des maçons seront formés à cette
technique pour perpétuer le savoir
faire pour d’autres construction.
La cuisine va être réalisée entre le
15 février et 5 mars.

Nos parrainages
Plus de 70 familles de nos
amis et connaissances de
suisse
parrainent
un
enfant orphelin ou en
situation difficile.
Par le parrainage de CHF
20.par
mois,
nous
assurons que la famille
d’accueil puisse poursuivre
l’écolage de l’enfant, lui
acheter
son
uniforme
obligatoire au Vietnam et
le nourrir correctement.
Dès l’ouverture de notre
orphelinat, les enfants qui
ne pourront plus être
soutenus par des familles
d’accueil seront logés dans
nos murs.
Ils iront à l’école du village
et seront nourris et logés
dans l’orphelinat.
Il y suivront des activités
diverses,
comme
par
exemple
l’apprentissage

Thuy rend souvent visite aux
enfants et leur apporte l’argent du
mois ainsi que du lait ou autres
denrées
alimentaires.
Chaque
année,
nous nous rendons au
Vietnam et nous rendons visite aux
familles avec notre bénévole. Nous
contrôlons la famille d’accueil et
nous profitons de prendre des
photos
pour
leurs
parrains/marraines. A l’ouverture
de
l’orphelinat,
les
enfants
pourront rester dans leur famille
d’accueil s’ils le désirent, ils seront
toujours parrainés.
Nho et Nhat Sô Y sont deux frères
orphelins de père et mère, ce sont
nos
deux
premiers
enfants
parrainés, ils vivent dans les
minorités ethniques au dessus de
Tuy Hoa.
Audrey R. est la marraine de ces
deux garçons depuis le moi de mai
2012.

Malheureusement nous ne pouvons pas
reconstruire cette maison car elle est sur
un terrain illégal, la jeune fille et sa grandmère
ne
peuvent
y
séjourner
que
provisoirement dans de très mauvaises
conditions. Cette orpheline va rejoindre
l’orphelinat dès son ouverture en février
2014.

de
l’anglais
deuxième langue.

comme

Thuy notre bénévole et
responsable sur place des
parrainages
sera
la
responsables des mamans
du jour et des cuisinières

Thuy et Ninh, nos bénévoles
La capacité de l’orphelinat
est de 80 enfants.
Ils seront accueillis dès
leur bas âge et jusqu’à 16
ans.

Nguyên Thi Bang Châu, 14 ans
est parrainée par Christine et
Francis Dürenmatt. Suite au décès
de ses parents, elle a été accueillie
par sa grand-mère. Elles vivent
dans une maison de plastique et de
bois sur un terrain illégal. Bang
Châu, va rejoindre au plus vite
notre orphelinat.

Projets de séchage de fruits exotiques
Nous
avons
plusieurs
projets
en
gestation,
comme par exemple le
séchage
de
fruits
exotiques. Sur notre site,
il y a beaucoup de
mangues qui restent et
pourrissent sur les arbres
car
les
habitants
ne
peuvent
pas
tout
consommer.
Notre projet consiste à
fabriquer
des
séchoirs
solaires et à gaz pour le
séchage de mangues et
bananes. Les villageois

pourront de cette manière
consommer les mangues
sur
une
plus
grande
période et les vendre
également sur les divers
marchés.

(voir le
internet)

projet

sur

notre

site

Projet de construction d’une école
A l’origine, c’était un magasin de la
coopérative du hameau, où les paysans
apportaient leur riz récolté. Pour cette raison,
il y a une très grande cour devant le
bâtiment. A cette période, le hameau de
Luong Phuoc n’ayant pas encore d’école
maternelle, la commune a ainsi affecté ce
magasin pour faire 2 classes maternelles.
La construction de ce magasin remonte au début des années 1980, période où la vie était très difficile, le
pays étant en crise économique et il manquait de tout. Pour cette raison, les fondations n’ont pas été
faites correctement et solidement. En plus, avec le temps, le sol argileux s’est affaissé et les murs des
classes sont fissurées. L’école est donc fermée pour assurer la sécurité des enfants et des enseignants.
Notre but est de la reconstruire. (voir le projet sur internet)

Voyage au Vietnam 2015

A la découverte du Vietnam
Voyage organisé de 2 semaines du Nord au Sud
avec deux demi-journées de visite des projets de l’association lausannoise « OFFRIR UN TOIT »

Date du voyage du 21 février au 7 mars 2015

Plus de détails sur le voyage et les deux jours de visite des projets de l’association seront donnés par l’organisateur lors du
repas de soutien de l’association Offrir un toit le29 mars 2014 (information sur la page d’accueil du site internet)
Pour plus d’information michel.moor@offriruntoit.org
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