
Offrir un toit
Association humanitaire

Adulte CHF 60.- 
par personne buffet à discrétion
Enfants jusqu’à 12 ans CHF 30.-    
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver votre 
table avant le 15 mars 2015 en précisant le nombre de participants.  

Voiture:  1 minutes de la sortie Morges Ouest
               au troisième giratoire à droite

Bus:       MBC ligne 702 et 726 arrêt La Plantaz

www.offriruntoit.org

Samedi 28 mars 2015
Ouverture des portes 18h. Souper à 19h précises

Salle de Tolochenaz

Direction 
Bière

Morges
Ouest

Morges
Ouest

Tolochenaz

- Rouleaux d’été                  
- Rouleaux de printemps            
- Beignets de crevettes 

- Soupe Raviolis aux crevettes “wontan”   
- Salade vietnamienne                   

- Poulet aux feuilles de lime               
- Crevettes, porc caramélisés 
- Curry végétarien
- Légumes sautés 5 couleurs
- Emincé Tofu et champignons
- Riz cantonais      
- Riz nature      

- Tiramisu
- Bananes coco (chè chuôi)       
- Dessert aux fruits et lait de coco

Inscriptions
Par courriel aux adresses:    kim.gutbrod@offriruntoit.org
           michel.moor@offriruntoit.org

Par téléphone:          Kim Gutbrod 021/651 34 94

Pour valider votre inscription, merci de verser la somme 
sur notre compte CCP:
Association Offrir un toit   Ch. de la Dranse 3   1004 Lausanne
CCP: 12-899586-5 
IBAN CH12 0900 0000 1289 9586 5

IMPORTANT
La réservation est valable uniquement après réception de 
votre versement au plus tard le 20 mars 2015

L’association Offrir un toit a le plaisir de vous inviter à son 
traditionnel Repas de soutien qui aura lieu à tolochenaz.



Offrir un toit
Association humanitaire

Offrir un toit est une association lausannoise créée en
2008, qui vient en aide à une population très pauvre et
particulièrement démunie d’une région au Vietnam.

Nous menons actuellement plus de 15 projets
de développement durable et social, ils sont
tous liés à aider la population rurale afi n de leur donner
la possibilité d’améliorer leur quotidien.

Notre association d’entraide est reconnue de pure utilité publique et exonérée d’impôts.
Le 95% des dons est envoyé au Vietnam pour les différents projets.
Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité.

Programme de la soirée

18h        Accueil des participants et apéritif
        par les membres du comité

19h           Présentation ouverture de l’orphelinat
        par Michel Moor président de l’association

19h15       Début du repas
        Buffet servi par les bénévoles

~21h       Présentation des projets de l’association
        Animation
                par Michel Moor 

~21h15    Dessert 
        Servi par les bénévoles

~22h       Présentation du voyage des donateurs
                par Michel Moor 
  
        
~23h       Fin de la soirée


