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Les fournitures, papier, impressions 
et matériels de bureau sont pris en 
charge par les membres du comité.

Les 99% des dons sont envoyés au 
Vietnam pour les différents projets.

michel.moor@bluewin.ch

Notre association a été aidée en 2009 par des dons privés et par les sociétés suivantes:

Projet: Construction d’un orphelinat
Mai 2010, suite à notre souper de soutien du mois de mars, la somme de CHF 

6’000.- récoltée nous a permis 
de commencer les travaux de 
notre projet de construction 
d’un orphelinat. Cette somme 
nous permet de réaliser la pre-
mière partie des fondations. 
Nous avons décidé de com-
mencer par le bâtiment central 
ainsi qu’une des deux ailes. 

Projet: Financement d’opérations d’enfants
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Nous cherchons activement des fonds pour pouvoir continuer les travaux 
avant les grandes pluies de la mousson. 

Le moine Giac Hanh, notre per-
sonne de confiance, creuse lui-
même les emplacements des pil-
iers des fondations. La pelleteuse 
d’occasion a été offerte par une 
famille de Tu Bông, ses enfants 
étant notre antenne en Suède.

Nous avons besoin de ciment, de briques, 
de pierre et d’acier pour continuer les 
fondations.

Coût des matériaux:
- Ciment: VND 70’000.- = CHF 4.- / sac de 50 kg
- Briques: VND 450’000.- = CHF 25.- / 1’000 briques
- Pierre de taille 40 cm: VND 7’000.- = CHF 0.40 / pierre
- Acier: VND 17 millions = CHF 970.- / tonne

Depuis octobre 2009, notre as-
sociation a participé au finance-
ment de 9 opérations de coeur 
+ 1 greffe de peau d’un enfant 
brûlé.

5 enfants malades du coeur 
sont en attente d’aide.

THAI Ngoc Vinh, 6 ans de Da Ban.
Brûlé en février 2008, cet enfant a été opéré d’une greffe de peau en mars 2010. 

Nguyên Phu Hung, 7 ans de Phu Yên.
Nous avons reçu une demande d’aide pour cet 
enfant souffrant de problèmes cardiaques et de 
malnutrition. Il a été opéré fin décembre 2009.



Projet: Construction d’un orphelinat Projet: Construction d’un dipensaire

Une partie des ouvriers sont 
occupés sur le chantier du dis-
pensaire qui est mené en par-
allèle avec la construction de 
l’orphelinat.

Ces 4 premiers piliers font partie d’une série de 112 qui seront nécessaires à 
la bonne stabilité des bâtiments. 

Janvier 2010, début des travaux par le coulage de la dalle du bâtiment de 15mx25m = 375 m2)

Il nous manque en-
core le finacement du 
toit pour finir le dis-
pensaire. 

Notre moine Giac Hanh 
prévoit de faire le toit 
en tuile fin mai ou au 
plus tard en juin avant 
la mousson.

Nous avons besoin de 10’000 tuiles pour réaliser ce toit. Le prix des tuiles est de: CHF 180.- 
pour 1’000 tuiles. Coût total 1’800.-

  Pour ce projet vous pouvez nous aider en participant à l’achat des tuiles.
  300 tuiles pour CHF 50.-

Vous pouvez nous aider en participant à la construction, dont le budget 
total s’élève à CHF 97’000.- pour 1236m2 habitable.

2’000 briques   CHF 50.-
25 sacs de ciment à 50kg  CHF 100.-
200 kg d’acier             CHF 200.-

La première étape de construction consiste à bâtir 
le bâtiment central et une des ailes (en bleu).    


