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Activités entreprises cette année qui ont été un grand succès de notre association 

 Organisation d’une journée « portes ouvertes » 
 Reconstruction de maisons 
 Parrainage d'enfants orphelins  
 Reboisement et certification 
 Création d’une place extérieure couverte à notre orphelinat 
 Création d’un dépôt et d’une chaine d’embouteillage d’eau de source 

 
Rapport des différents projets  

 Organisation d’une journée « portes ouvertes » 

Organisation de notre 10ème activité de soutien depuis la création de l’association, cette année une 
journée « portes ouvertes » a remplacé notre traditionnel repas de soutien.  
 
Cette manifestation n’a pas remporté un grand succès comme espéré. Les participants n’ont 
malheureusement pas joué le jeu en estimant eux-mêmes la valeur de leur repas. 
  
Le bénéfice net du repas n’a été de seulement 2'000.- 
Cette manifestation ne sera pas reconduite pour 2019. 
 
 

 Construction des maisons: 
 
Cette année, nous avons fini de reconstruire 73 maisons suite au typhon Damrey. 
 
Nous avions comme objectif pour nos 10 ans de reconstruire 100 maisons mais faute de don durant le 
premier semestre, nous n’avons pas rendu ce projet à bout mais favorisé le nouveau projet 
d’embouteillage d’eau de source (voir ci-dessous). 
 
 
Cependant, si des donateurs sont intéressés à financer des maisons, nous prendrons en charge la 
construction d’une ou de plusieurs maisons. 
 
 

 Parrainages 
 

Nous avons lancé le projet des parrainages en mai 2012 après avoir mis en place un suivi sur place. 
Notre bénévole Thuy suit les parrainages sur le terrain ainsi qu’à notre orphelinat. 
 
Depuis janvier 2015, notre association accepte les parrainages d’orphelins uniquement dans notre 
orphelinat et dans les villages de Tu Bong, Tuy Hoa, Van Gia. 
 
A ce jour 81 enfants sont parrainés par des familles suisses romandes. 
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 Orphelinat 
 

Notre orphelinat a été achevé en janvier 2015 et va être à 100% autonome dès le 1 janvier 2019.   
 

- Les parrainages couvrent une partie de d’alimentation des jeunes enfants mais la somme de 
20.- mensuel reste insuffisante pour le bébé. 

- Les frais du personnel sont couverts pour cette année 2018 par notre association. 
- Une place couverte attenante au bâtiment principal a été créée. 
- La place de jeux extérieure a été couverte pour la protéger du soleil. 
- De nouvelles armoires ont remplacés d’anciennes vitrines. 

 
  

 Reboisement 
 

A ce jour, nous avons planté plus de 80’000 arbres. 
 

- Nous continuons notre partenariat avec l’ONG française « PUR PROJET », qui fait l’intermédiaire 
entre le groupe « ACCOR » et « Offrir un toit »  
 

- Le partenariat porte sur la plantation de 3’200 arbres pour cette année, le groupe « ACCOR » 
nous verse 1,7€ par arbres. 
 

 
 

 Visites de notre site 
 

Cette année aucun participant (donateur) ne s’est inscrit à la visite de notre site sur 3 jours. 
 

- En juillet, nous avons accueillis deux bénévoles, spécialiste de la petite enfance, qui ont 
séjourné 2 semaines à l’orphelinat. 

- Les dates pour les visites en 2019 sont mentionnées sur notre site internet. 
 
 

 Création d’une place extérieure couverte à notre orphelinat 

Cet automne, la place extérieure va être terminée et couverte avant les grandes pluies. 
 

 
Création d’un dépôt et d’une chaine d’embouteillage d’eau de 
source 

 
Ce nouveau projet a débuté en mars de cette année, il a pour but que les revenus seront utilisés à 
100% pour les frais de fonctionnement de l’orphelinat. 
 

- Une partie du dépôt sert à la culture de champignon 
- Une chaine d’embouteillage manuel a été créée pour donner du travail à des habitants de Tu 

Bong 
- Des installations de filtrage ont été mises en place 
- L’analyse de l’eau a été effectuée par l’institut Pasteur de Nha Trang 
- Une étiquette spéciale va emballer les bouteilles, l’eau va s’appeler Diamond » ou « Crystal » 

selon la disponibilité du nom. 
- Les bouteilles produites vont fournir les hôtels et restaurants de la région 
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Divers 
 
Nous avons des frais administratifs qui reste stables et ne dépassent pas le 3,4 %. (Calcul sur 10 ans 
d’activité). 
 
Afin de réduire les frais administratifs au plus bas, l’association privilégie les dons plutôt que d’avoir 
des membres. 
 
L’association a mené avec succès un bon nombre de projets qui ont aidé la population locale dans la 
région où nous sommes actifs.  
 
Nous pouvons compter sur plusieurs bénévoles au Vietnam qui sont très actifs et efficaces toute 
l’année.  
 
Pour 2019 nous allons déléguer la gestion de notre orphelinat à l’association « Tuong Lai Foundation » 
gérée par Eileen Maree Brown. Eileen est très active à l’orphelinat et récolte plus de fond que notre association, 
ce qui est bénéfique pour l’orphelinat. 
 
Une vidéo pour nos 10 ans d’activité a été créée et visible sur YouTube. Le lien est sur notre site 
internet. 
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