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Construction d’une petite école enfantine
Nous poursuivons la récolte de fonds afin de continuer les
travaux.
A ce jour c’est 26’600.- que nous avons récoltés en moins
d’une année et je tiens personnellement à remercier
chaque donateur.

Suite au Covid-19, les travaux ont pris du retard mais ont
commencé en septembre par la préparation du terrain
ainsi que la construction des fondations.
Le dossier de ce nouveau projet se trouve sur notre site
internet.

Nous espérons trouver l’entier du financement en 2021,
car ce projet nous tient à cœur et les enfants de
l’orphelinat sont en âge de suivre l’école primaire sans
devoir se déplacer à plus de 10km de l’école la plus
proche de notre site.

Suite au Covid-19 et aux déplacements des familles de la région de notre site,
malheureusement nous ne pouvons plus suivre les parrainages des enfants
placés dans les familles d’accueil.
De ce fait nous avons dû prendre la difficile décision de ne parrainer que les
enfants de notre orphelinat.
Les parrains et marraines concernées recevrons une information à ce sujet.

Parrainages

Le dernier arrivé Trân Xuân Hôi

Suite à un contrôle ophtalmologique de tous les
enfants de l’orphelinat, trois d’entre eux ont une
myopie qui demande de porter des lunettes.

Hâu qui était vraiment myope porte maintenant de
magnifiques lunettes pour aller à l’école.
Nous avons en ce moment 24 parrainages à notre
orphelinat. Un nouveau bébé a été abandonné, c’est
un petit garçon, nous lui avons donné le nom de Hôi.

Comment financer les salaires des enseignants et les frais d’exploitation?

Salaire des enseignants:  5 x 250.-

Pour rendre autonome ce projet, les salaires et les frais d’exploitation seront couverts 
par la vente des bouteilles d’eau de notre projet, à hauteur de 300.-/mois

Nous allons vendre l’électricité produite par nos 200 panneaux solaires: 650.-/mois
350.-/mois seront financés par les dons d’associations promouvant l’éducation.

Les premiers travaux de terrassement et fondations



Reboisement

Qu’est donc exactement l’agroforesterie en
deux mots?

Les systèmes d’agroforesterie sont une forme
d’utilisation des terres qui combine, sur la même
surface, production agricole et cultures d’arbres
ou de buissons, ce qui provoque bien entendu
des interactions entre les deux composantes de
l’utilisation.
L’agroforesterie comprend les systèmes
traditionnels d’une part et les systèmes
«modernes» où la plantation des arbres s’adapte
à la technique de production pour qu’ils
entravent le moins possible l’utilisation agricole.

Ce projet a aussi pris du retard avec la pandémie de cette année.
Cependant, nous continuons à planter environ 5000 arbres par
année, dont env. 3’000 de notre partenariat avec le groupe
ACCOR Vietnam.
Pour les 3 prochaines années, nous commençons un nouveau
partenariat avec le Groupe Léa Nature qui va nous permettre de
planter 1900 arbres supplémentaires par année durant 3 ans.
Des plants sont déjà dans notre pépinière.
Nous attendons la saison des pluies pour commencer les
plantations sur de nouvelles parcelles que nous avons visitées en
janvier de cette année. Nous allons planter les arbres sous la
forme d’agroforesterie.

Les avantages de cette plantation sur notre site

Garantir les rendements agricoles en réduisant l’érosion et les
déplacements de sable qui affectent gravement les cultures de riz.

Sensibiliser aux pratiques agricoles durables : réduction des
brûlis, préservation des forêts, utilisation des services
environnementaux fournis par les arbres pour une meilleure
culture du riz (engrais organique, lutte contre les parasites,
régulation de l’eau, biodiversité…).

Diversifier la production d’aliments locaux sains avec des fruits
pour les villageois, en particulier les enfants.

Créer de nouvelles sources de revenus grâce à la vente de bois et
de fruits.

Quelques chiffres de notre projet qui est devenu complétement autonome.
Les bénéfices de la vente couvrent maintenant les frais d’exploitation de notre orphelinat ainsi que les salaires
des mamans de jour et de notre directrice. Nous venons d’acquérir plus 3’000 nouvelles bouteilles de 20 litres.

Projet d’embouteillage d’eau de source

Quelques chiffres

Nombre de bouteilles produites par jour:
300-400 bouteilles de 20l

Nombre d’ouvriers: 2
Mamans de jour 2

Revenu par mois (28 jours) 4200.-
Ce revenu sert à payer les salaires suivants:

2 ouvriers:

1 chauffeur: 

2 chargeurs:  

4 mamans de jour:

2 cuisinières

1 directrice  

Nourriture orphelinat:

Notre atelier d’embouteillage
est maintenant autonome et ne
dépend plus du soutien de
notre association.
Les bénéfices seront aussi
utilisés pour notre projet
d’école enfantine pour couvrir
une partie des salaires des
enseignants.

2 x 200.-/ mois

400.- / mois

2 x 200.- / mois

4 x 200.- / mois

2 x 200.-

450.-

900.-/mois



Repas de soutien

Nos récents importants donateurs et partenaires de cette année Pour plus d’information: michel.moor@offriruntoit.org

Association Offrir un toit     
Ch. de la Dranse 3  1004 Lausanne

www.offriruntoit.org

IBAN : CH12 0900 0000 1289 9586 5

Notre association est 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 et le 100% pour les parrainages et le reboisement.

Cette année nous devions organiser 2 repas de soutien mais avec le Covid-19, nous avons dû les annuler.
Ce n’est que partie remise car nous espérons organiser le prochain repas au printemps 2021.
MERCI de soutenir ces restaurants qui nous font confiance et qui nous aident par leur partenariat.

Chez Thoa, Clarens Les Rue de Saigon, Lausanne Pho Vi, Morges

Nous sommes fiers d’avoir une
équipe formée de plus de 10
personnes qui participent à nos
différents projets.
De la maman de jour en passant
par le responsable des plantations
et les différentes personnes qui
travaillent dans notre atelier
d’embouteillage d’eau de source.

Notre moine Giac Hanh est en
charge de la direction des travaux
et Thuy est notre directrice de
l’orphelinat elle s’occupe aussi de la
gestion de l’atelier et la vente de
l’eau.
Un grand merci à toute notre équipe.

Nous agrandissons notre
orphelinat par la construction de
nouvelles cuisines et salles de bain
pour les enfants.

Les enfants n’auront plus besoin
de sortir du bâtiment principal
pour aller aux toilettes ou encore
se laver.

Une meilleure hygiène et routines
vont être mises en place
prochainement.
Notre orphelinat est prêt à
accueillir plus d’enfants, sa
capacité d’accueil ayant été portée
à 50 enfants.

Notre équipe au Vietnam Orphelinat
Le Covid-19 nous oblige à annuler
le voyage des donateurs en février
2021.
Kim, Rolf Gutbrod et Michel Moor
ne seront pas sur place puisque les
voyages internationaux ne sont
pas garantis.
Le projet de construction de notre
école enfantine prend du retard et
ne verra malheureusement pas le

jour avant le deuxième semestre
2021.
Une année difficile pour notre
association, avec la pandémie nous
ne récoltons que très peu de fonds.
De ce fait nous devons reporter
bien de nos projets.

Visite de notre site
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AUTRES DONATEURS

Un grand MERCI également à
tous nos fidèles donateurs et
parrains, marraines .

MADAME
Suesstrunk

Morges

LÉA NATURE 
Fabricant

France

Cultures de plantons
En ce moment dans notre pépinière, nous préparons
environ 3’000 plants (petits arbres en godet) qui
vont reboiser de nouvelles parcelles en 2020/2021.
Comme donation vous pouvez choisir un de nos
projets qui vous tient particulièrement à cœur
comme par exemple celui-ci du reboisement.
Pour CHF 5.- nous plantons un arbre sur une de nos
parcelles.

Les dernières nouvelles


