
Projet social de construction d'une école primaire

Préambule et contexte du projet
Notre site (composé de l’orphelinat, du dispensaire et de l’atelier d’embouteillage) se situe dans un village au sud du Vietnam,
dans le hameau Tân Phuoc Bac, commune de Van Phuoc (Tu Bong).
La commune de Van Phuoc est composé de 5 hameaux et compte environ 2’200 familles, dont 800 enfants sont dans la
tranche d’âge de l’école primaire. La commune compte 2 écoles primaires, Van Phuoc 1 (VP1) et Van Phuoc 2 (VP2).

- VP1 (241 élèves dans 9 classes) est située près du marché de Tu Bông, à 7km de notre centre; presque tous les élèves
fréquentent cette école.

- VP2 (298 élèves dans 10 classes) est située à 3km de notre site. Les écoliers doivent passer sur la grande route nationale
pour s’y rendre. Elle est destinée aux enfants des familles habitant près de la côte et vivant principalement de la pêche.
Suite aux typhons de 2017, plusieurs enfants sont devenus orphelins. Environ 60 enfants de cette région côtière ne vont
pas à l’école par manque de moyens et/ou suite au décès de leurs parents, l’école n’étant pas obligatoire au Vietnam.

Plus de 200 places manquent au niveau primaire. Pour parer à ce manque, la commune encourage et mobilise les privés à
ouvrir des écoles afin d’aider à scolariser le plus grand nombre d’enfants.

Les statistiques recensent 30% d’enfants non scolarisés pour des raisons d’ordre économique et/ou d’infrastructure. Les
enfants ne vont pas à l’école car les parents n’ont pas les moyens financiers. La population vit principalement de la culture du
riz, de la plantation de maïs et de bananes ainsi que de la pêche de coquillages avec un salaire de 3-4 CHF/jour.
Les frais scolaires s’élèvent à : CHF 50.-/élève/semestre.

Population cible
Notre projet de construction d’une école primaire vise à scolariser gratuitement les enfants défavorisés de la région et ceux de
notre orphelinat. Le projet solutionne le manque d’école primaire et permet à nos 22 enfants de notre orphelinat ainsi qu’aux
enfants du village d’effectuer moins de transport sur la grande route nationale qui est dangereuse.

L’enseignement sera assuré par des enseignants retraités qui travaillent bénévolement au service de l’école.
Le projet deviendra tout de suite autonome.
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Plan approximatif du bâtiment

Le projet lui-même
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. Faute de
financement, nous n’avons pas pu réaliser notre projet à ce jour.

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 et pour les vélos.

Réalisation
Selon le financement les plans du bâtiment seront soumis au permis de
construire. Les travaux peuvent commencer rapidement puisque le
terrain est seulement arborisé et sans construction.

Plan de réalisation
Dès le financement obtenu, les travaux peuvent commencer par la
préparation du terrain suivie de la construction du bâtiment et de
l’aménagement extérieur. Il faut compter 12 mois de réalisation.

Organisation du projet
En Suisse:
Les deux fondateurs de l’association s’occupent de la recherche du financement, 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 en février pour contrôler et assurer la pérennité de tous les projets en cours. Un rapport final documenté de photos et
de justificatifs ainsi que des rapports de suivi seront établis pour le donateur.

Au Vietnam:
Notre ingénieur bénévole et le responsable de nos projets établissent les plans pour validation, organisent le planning des
travaux et engagent les différents corps de métier. Ils assurent le suivi du chantier selon nos directives. Chaque semaine
nous avons un contact téléphonique avec les responsables sur place.

Les rapports sur l’avancement des travaux, accompagnés de photos, nous seront envoyés mensuellement par les
responsables sur place.
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Synergie du projet avec notre orphelinat et notre projet d’embouteillage d’eau de source
Ce projet fait partie d’un ensemble de projets commencés en 2010 avec la construction de notre orphelinat. Ce dernier a été
inauguré et ouvert en 2014, il accueille en ce moment 22 enfants et sa capacité est de 50 enfants. Le financement des coûts
d’exploitation ainsi que les salaires sont assurés actuellement par notre association avec des fonds provenant de Suisse.

Afin de rendre financièrement autonome notre orphelinat, nous avons lancé le projet d’embouteillage d’eau. Nous avons déjà
une station de traitement d’eau de source sur le site, la production d’eau va démarrer début 2019 si nous obtenons encore
certains fonds pour terminer ce projet.

Les frais de fonctionnement de l’orphelinat devraient être couverts par la vente de l’eau potable de source aux villageois,
écoles, hôpitaux, organismes d’Etat, restoroutes d’étapes sur la N1 et hôtels de la région.

Le projet de construction d’une école sur notre site est le complément du projet global d’aide sociale du village de Tu Bong.
Les places de jeux ainsi que la bibliothèque de notre orphelinat peuvent être utilisées par les élèves de l’école pendant les
récréations.

Notre station de traitement d’eau       Local d’embouteillage                           Les enfants de notre orphelinat      Place de jeux de l’orphelinat             L’orphelinat

Coûts du projet 
Coûts de construction du bâtiment gros œuvre (au m2) comprenant les accès, couloirs, etc…

Description Qté

(pce)

Prix unitaire

CHF

Montant

VND

Montant

CHF

A.1 Salles de classe de 30 élèves de 60m2 5 150.‐/m2 1’046’000’000.‐ 45’000.‐

A.2 Salle pour les enseignants et l’administration de 60m2 1 150.‐/m2 209’00’000.‐ 9’000.‐

A.3 local de stockage du matériel scolaire de 20m2 1 150‐/m2 69’800’000.‐ 3’000.‐

A.4 Sanitaires avec lavabo de 20m2 6 250.‐/m2 34’500’000.‐ 1’500.‐

B.1 Cour extérieure couverte et parc à vélo 30m2 1 150.‐/m2 104’710’000.‐ 4’500.‐

B.2 Aménagement extérieur et plantation (en bloc) 1 1’000.‐ 23’268’000.‐ 1’000.‐

C.1 Eclairage (8 poteaux électriques équipés de panneaux solaires) 8 200.‐ 38’000’000.‐ 1’600.‐

65’600.‐

Description Qté

(pce)

Prix unitaire

VND

Montant

VND

Montant

CHF

D.1 Portes et embrasures, calculation en m2, CHF 100.‐/m2 20 2’500'000 50'000’000.‐ 2’000.‐

D.2 Fenêtres de 1.5 m2 calculation en m2, CHF 100.‐/m2 27 2’500'000 67’500’000.‐ 2’700.‐

E.1 Ventilateurs 2 par classe 12 1’250’000 15’000’000.‐ 1’250.‐

F.1 Portail d’entrée et complément de clôture 1 81’800’000 81’800’000.‐ 3’500.‐

9’450.‐

Article Qté

(pce)

Prix unitaire

VND

Montant

VND

Montant

CHF

1 Etagères en bois 2 4'500’000 9'000’000 390.‐

2 Pupitres et bancs en bois 50 5’500’000 275'000’000 11'950.‐

3 Tableaux noirs 5 2'300’000 11'500’000 500.‐

7 Ordinateur PC 1 10'000'000 10'000’000 430.‐

8 Bureaux et chaises 6 5'000'000 30’000’000 1’300.‐

9 Armoire (pour classeurs dans la salle des enseignants) 1 4'000’000 4'000’000 170.‐

Une partie du mobilier est récupéré de notre orphelinat

339'500’000 14’740.‐

Complément de construction

Pour plus d’information, notre site internet donne une vue globale des différents projets de notre association.
www.offriruntoit.org

Coordinateur du projet:  Michel Moor et Kim Gutbrod                                                                          12 février 2019

Aménagement intérieur


