
Association d’aide humanitaire Offrir un toit

Bulletin de l’association
novembre 2019 Une partie des enfants de l’orphelinat

Parrainages
Certains parrainages vont prendre fin en cette fin d’année, car pour une partie des enfants ont maintenant plus
de 16 ans ou ont quitté la région de Tu Bong et ont déménagé ailleurs au Vietnam.

Comme dans beaucoup de pays les familles vietnamiennes déménagent proche des villes pour trouver du
travail. Par la même occasion nos orphelins doivent suivre leurs parentés ou la famille d’accueil.
Cette année nous avons plus de 15 enfants qui ont quittés la région. Nous avons informer les parrains et
marraines de la fin de leur parrainage. Ces derniers peuvent maintenant parrainer un écolier ou écolière, c’est
notre nouveau projet pour 2020.

La sécurité sur les routes a considérablement augmentée. Il y a moins d’accident donc aussi moins de mort et
moins d’enfants orphelins. Ce qui est une bonne chose, mais le Vietnam reste le pays avec le plus d’accidents
mortels sur les routes. En 2018 c’est 8’000 personnes qui ont perdu la vie.

Repas de soutien
Pour remplacer nos traditionnels repas de soutien à
Tolochenaz, nous avons opté pour des partenariats
avec des restaurants vietnamiens de la région.
Notre dernier repas de soutien au restaurant «Chez
Thoa» de Clarens a été un grand succès.

Plus de 60 personnes ont participés à cette belle
journée. Le restaurant «Chez Thoa» nous a reversé
la somme de 3’000.- qui sera entièrement attribuée
à notre nouveau projet de construction d’une petite
école.
Nous espérons organisé au minimum un repas de
soutien par année.

Panneaux solaires

Notre orphelinat et l’atelier de d’embouteillage d’eau
sont de gros consommateurs d’électricité, entre 200 et
250 kW/jour pour un coût de 700.- par mois.

Avec nos 138 panneaux solaires, nous produisons
même plus d’électricité que nécessaire, le surplus peut
être réinjecté dans le réseau et revendu à la commune
au prix de CHF -.95/kW. De cette manière les frais de
fonctionnement de notre orphelinat sont réduits de plus
8’400.- par année.
Nous sommes content de passer à de l’énergie
renouvelable pour ces deux plus gros bâtiments de
notre site.

Pour être autonome en énergie, notre local d’embouteillage a été équipé de panneaux solaires.
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Les dernières nouvelles

Nous recherchons des restaurants
vietnamiens pour un partenariat à
long terme ou occasionnel.

Nous leur offrons une visibilité sur
notre site ainsi que l’apport de
nouveaux clients.
Nous offrons aux restaurants des
sets de tables personnalisés aux
couleurs du restaurant.

Le prochain repas de soutien se
tiendra au printemps 2020.

Notre site internet donnera toutes
les informations sur la rubrique:
REPAS DE SOUTIEN

Notre tout nouveau projet de
parrainage débutera en janvier
2020, vous avez la possibilité de
parrainer un écolier ou écolière de
notre nouvelle école.
Pour 120.- par année votre
parrainage couvre les frais scolaire
ainsi que l’uniforme qui est
obligatoire au Vietnam.
Ce parrainage n’est pas nominatif.

Les parrainages d’écoliers peuvent
être suivis sur notre site internet
dans la galerie photos.
Nous espérons pouvoir parrainer
une grande partie des élèves de
notre école.

Repas de soutien 2020 Parrainage d’écolier

Notre association, reconnue de pure utilité publique et exonérée d’impôts. Les donations faites par les contribuables 
habitant en Suisse sont exonérées d’impôts à condition que les dons s’élèvent au minimum à CHF100.- par année. 

Le 97% des dons sont envoyés au Vietnam. Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité.

FAMILLES
U. et P. Cruchon
Y.et K. Won Schaerer

ENTREPRISES
VicenTerra SA
Restaurant 
«chez Thoa»

Les fondateurs de l’association Kim
et Michel seront sur notre site au
Vietnam entre le 24 au 31 janvier
2020.

Vivez une expérience insolite pour
la modique somme de 200.-/pers.
passez 3 jours en notre compagnie
en logeant dans notre orphelinat en
compagnie des enfants.

Le programme détaillé du séjour
est sur notre site internet.

Seuls les fidèles donateurs,
parrains et marraines d’enfants
peuvent profitez de ce tarif.

Visite de notre site

FAMILLES
P.et B. DOMER
Lê Thi Thao 

FAMILLES
G. Bezençon
M. Suesstrunk
K. et R. Gutbrod

Notre projet de construction d’une
école vise à scolariser gratuitement
les enfants défavorisés de la région
ainsi que ceux de notre orphelinat.
Le projet apporte une solution au
manque d’école primaire et permet
aux 22 enfants de notre orphelinat,
ainsi qu’aux enfants du village,
d’effectuer moins de transport sur la
grande route principale qui reste
dangereuse.

Depuis la construction de notre orphelinat, nous avons à notre
disposition un terrain adjacent de 3’000m2. Notre association a déjà
obtenu du Service d’Education de la province l’autorisation d’ouvrir une
école primaire sur notre site.
Le projet consiste à construire un bâtiment en forme de L avec 5
classes, 1 salle de réunion, 1 local de stockage, 6 toilettes et lavabos et
une cour extérieure de récréation.

Selon le financement les plans du bâtiment seront soumis au permis de
construire. Les travaux pourront ensuite débuter rapidement, le terrain
étant seulement arborisé et pour l’heure dépourvu de construction.

Organisation et suivi du projet en Suisse
Les deux fondateurs de l’association sont en charge de la gestion des
fonds, du suivi de la construction, de l’administration, du contrôle sur
place et du respect du cahier des charges. Ces personnes se rendent sur
place chaque année pour contrôler et assurer la pérennité de tous les
projets en cours.

NOS DONATEURS

Merci à tous nos
fidèles donateurs et  
parrains, marraines  

Michel Moor septembre 2019


