
Projet: Création d’une mini-bibliothèque en milieu rural

Historique et description des activités de l’association
Suite à un séjour dans la région de Tu Bông (une région de la côte centrale sud du Vietnam), un 
membre fondateur avait l’idée de fonder une association pour aider aux familles défavorisées à 
reconstruire ou rénover leur maison. Pour cette raison, l’association est appelée « Offrir un toit », car 
sa vocation est de financer la reconstruction ou rénovation de maisons des familles démunies des 3 
hameaux environnants. Notre personne de confiance sur le terrain est moine Giac Hanh qui avait déjà 
participé à différentes activités d’aide aux villageois, comme soutien financier aux personnes âgées 
seules et malades, reconstruction de maisons détruites par les tempêtes, inondations, etc.

Nos projets réalisés depuis 2008:
– Aide à reconstruire 52 maisons et rénover 7 maisons
– Distribution de 15 tonnes de riz aux familles démunies et victimes d’inondations
– Construction d’un petit pont en béton à Huong So (hue)
– Aide financière à 38 opérations de cœur des enfants en bas âge, 1 greffe de peau d’un 

enfant brûlé
– Construction d’un orphelinat 
– Construction d’un dispensaire
– Cours d’anglais gratuits pendant trois mois chaque été, depuis 2010
– Parrainage de 70 enfants orphelins, vivant à l’orphelinat ou dans les familles d’accueil (chez 

leurs grands-parents, oncles, tantes, etc.)

Objectif du projet
Cette région rurale est à 70km de grandes villes et compte 930 élèves qui fréquentent 2 écoles 
primaires et 2 écoles secondaires.

Après l’école, la plupart des écoliers aident leurs parents en travaillant dans les rizières, ou gardant les 
vaches, ou allant à la montagne pour faire du charbon, etc. Pendant le temps libre, ils n’ont pas 
d’autres loisirs que de traîner avec les gardiens de vaches ou aller jouer dans des magasins d’internet 
du village aux jeux électroniques dont nous connaissons les effets néfastes sur les adolescents.

Pour leur donner une activité de loisirs plus saine et utile, nous avons l’intention de créer une mini-
bibliothèque pour les enfants de l’orphelinat et les écoliers des 3 hameaux environnants. 

Association « Offrir un toit »
Chemin de la Dranse 3
1004 Lausanne
www.offriruntoit.org

Les avantages d’une bibliothèque sont les suivants :

• La bibliothèque aidera les enfants scolarisés à obtenir de meilleurs résultats scolaires avec notre 
offre de livres de soutien des cours à l’école.

• Elle sera un lieu tranquille où étudier pour les écoliers. Effectivement, ces derniers n’ont pas leur 
propre chambre chez eux, étant donné le manque d’espace dans la maison et le manque de 
moyens financiers de leurs parents.

• Elle offrira aux élèves des cours d’alphabétisation des moyens de pratiquer la lecture.

• Elle apportera de nouvelles informations et connaissances à la communauté.

• Elle sera un lieu où organiser des cours d’éducation des  adultes.

• Elle sera un lieu de loisirs qui attire un nombre important d’enfants, écoliers et jeunes.



Aménagement de la bibliothèque
La bibliothèque sera créée dans une local dans l’une des ailes de notre orphelinat. 
Les dimensions du local sont 6mx8m. 

Nous allons faire un plafond et installer un climatiseur, remplacer la porte et fenêtres en bois par 
du vitre pour rendre la salle lumineuse. Les étagères seront faites sur place par des menuisiers.

Emplacement de la bibliothèque

Local de 48 m2

Plan de la bibliothèque
Exemples d’aménagement du mobilier



Deuxième parcelle à reboiser env. 2 hectares
Coordonnées GPS: Latitude   à définire

Longitude à définir

Nom de la parcelle: Tu Bong 1
Accès:  Très dificile  pente de plus de 60°

BUDGET
Première étape et aménagement de base

Article Quantité Prix unitaire

CHF

Montant

CHF

1 Etagères en bois 4 500.‐ 2’000.‐

2 Tables + chaises 2 500.‐ 1’000.‐

3 Réfection du plafond 1 900.‐ 900.‐

4 Climatiseur 1 800.‐ 800.‐

5 Porte et fenêtres (vitre) 1 600.‐ 600.‐

6 Bureau du bibliothécaire 1 200.‐ 200.‐

7 Ordinateur PC 1 800.‐ 800.‐

8 Distributeur d’eau fraîche 1 300.‐ 300.‐

9 Livres d’appui, contes, bandes dessinées, etc. 2’000 0.50 1000.‐

TOTAL CHF : 7’600.‐

Pour l’association: 
Michel Moor / Kim Gutbrod

Mars 2017

Le projet pourra être suivi en 
permanence sur notre site internet

www.offriruntoit.org

Nous tenons à disposition la liste des travaux et détails des coûts pour ce projet, les devis sont en 
vietnamien.

Article Quantité Prix unitaire

CHF

Montant

CHF

1 Etagères en bois 2 500.‐ 1’000.‐

2 Achat de livres supplémentaires 1000 0.50 500.‐

3 Salaire mensuel sur une année d’une personne 12 70.‐ 840.‐

4 Nettoyage hebdomadaire sur une année 52 10.‐ 520.‐

5 Porte et fenêtres (vitre) 1 600.‐ 600.‐

6 Frais divers, remplacement des livres, bureaux 1 500 500.‐

TOTAL CHF : 3’960.‐

BUDGET
Deuxième étape, aménagement complémentaire, exploitation


