
 
 

Présidente Susanne Schüpfer 
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www.susannshelpvietnam.ch 
Bureau à Nha Trang:                      cp: 40-169723-8 
85A Tran Quy Cap Str.          BIC: POFICHBEXXX   
Phuong Sai, Nha Trang           IBAN: CH37 0900 000 4016 9723 8 
 
Fondée en 1995 par Susanne Schüpfer, apolitique et confessionnellement neutre 
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Nha Trang, Vietnam du Sud    
Ces  trois enfants appartiennent à un groupe de plus de 700 enfants qui, grâce à des parrainages de notre 
association, profitent d’une formation scolaire élémentaire leur créant ainsi une base pour un avenir meilleur. 
Ils sont, pour la plupart, originaires de milieux pauvres, habitent avec leur famille dans des bidonvilles 
éparpillés sur le territoire de Nha Trang, métropole touristique de la côte sud du Viêtnam.                                                                                                                                                               
Les frais de scolarité annuels demandés par l’état représente au minimum un mois de salaire d’un père de 
famille qui travaille occasionnellement comme journalier. La plupart du temps, son revenu suffit juste à 
subvenir aux besoins nutritionnels. Payer des frais de scolarité est souvent pour des familles nombreuses 
quasiment impossible. 

Reconnue par l’état.  L’association est reconnue par l’état  viêtnamien  comme organisation d’aide et 
travaille en collaboration étroite avec l’aide sociale de Nha Trang. 
     
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 

 



  Amélioration de la qualité de vie et financement de constructions de maisons 

    
                                                                                                    
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
    
    L’habitation d’une famille      avant…..                            …. et après     100% financés par l’association                                                                                                                   

                                                                                Coût: 4981 CHF équipement inclus (52 m2) 
   
Certaines familles vivent encore dans des habitations précaires. En hiver, certains quartiers de la ville sont 
régulièrement inondés. Notre association, grâce à votre soutien,  rend possible la construction de maisons 
neuves et solides sur les propriétés des familles. Des toitures étanches et des sanitaires simples changent 
considérablement leur qualité de vie. Dans de nombreuses habitations existantes, les conditions d’hygiène 
sont en permanence améliorées.                                                                                
L’association construit régulièrement des blocs sanitaires ou des toilettes et contribue ainsi à une meilleure 
qualité de vie et de santé de la population.       

 
 
                                                                               
 
                                                                            
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau bloc sanitaire avec WC et un autre sans douche. Coût : 200 CHF à 400 CHF 

 
Aide médicale 
Une attention particulière est aussi portée sur la santé de nos familles car une assurance santé est 
inabordable. Notre soutien va de la fourniture de lunettes en passant par les soins dentaires  jusqu’à 
l’opération du cœur ainsi que la prise en charge des frais en cas d’accident et d’hospitalisation. Les  coûts 
s’élèvent annuellement de 4000 CHF à 10000 CHF.                                                                          
En cas de décès, nous aidons également les familles. 
 

 
 
 



L’association      
                                                   
 
 

     
 Susanne Schüpfer, fondatrice et présidente  

de l’association 
 
 

 
 

 

 
En 1994, la Bâloise Susanne Schüpfer, lors d’un périple en Asie, fait un arrêt à Nha Trang et est touchée par 
la pauvreté de sa population. Cette ville de plus de 450000 habitants se situe au sud de la mer de Chine et à 
coté de  superbes plages, on y trouve aussi tout son contraire. Très vite la pensée que l’aide, aussi petite soit-
elle, était nécessaire. Avec un engagement inlassable, Susanne se mit au travail et fonda, en 1995, 
l’association « Aide pour le Viêtnam/Susann’s Help for children », enregistrée à Bâle.  
La priorité reste le parrainage scolaire pour des enfants de familles nécessiteuses.  Parallèlement, dans la 
mesure de nos possibilités financières, nous soutenons des familles par la rénovation ou la construction de 
maisons, l’achat de mobilier, l’aide médicale.   
   

Ecoles du soir 
Ecoles gratuites : 2 à 3 soirs par semaine, ces écoles sont ouvertes aux enfants travaillant dans la journée. 
Certains de ces enfants ont un frère ou une sœur parrainée par notre association. Chaque séjour (2 par an), 
Susanne et son équipe visitent ces écoles et remettent à chaque élève  un colis comprenant : 5 kg de riz, 
divers aliments, brosse à dents, matériel scolaire.  
De la reconnaissance et de la gentillesse de cette population défavorisée, Susanne tire toute son énergie 
pour continuer de façon désintéressée son activité qui, entre-temps, est devenue la tâche principale de sa vie. 
Jusqu’en juillet 2013, elle était encore dans la vie active. 

 
Stand de vente 
Chaque fin de semaine, sauf pendant qu’elle est au Viêtnam, on peut rencontrer Susanne avec son stand de 
vente mobile (remorque de vélo) devant les magasins COOP de Bâle et environs ainsi que devant des Migros 
et sur la Claraplatz de Bâle. De tôt le matin à la fermeture des commerces, elle vend des articles artisanaux du 
Viêtnam, des affaires tricotées par elle-même ou des tricoteuses bénévoles avec la laine offerte par des 
donateurs. Des parrainages sont régulièrement souscrits à son stand. Susanne se réjouis de chaque vente, 
chaque don et chaque visite de parrain à son stand. Ainsi, avec la remorque  accrochée à son vélo, elle 
parcourt plusieurs centaines de kilomètres par an. 
 

        Dons en nature 
                                                                                      Nous acceptons également des dons en nature et 
                                                                                      particulièrement: 

- laine et coton 
- peluches 
- linge de toilette 

         Prière de prendre contact directement avec 
         Mme Schüpfer, par téléphone ou par mail. 
         susannshelpvietnam@yahoo.com ou  
         susannshelpvietnam@bluewin.ch 
         Merci. 

 



Avenir: aide et autosuffisance 
Les mesures d’aide directe consistent à assurer aux parents de nos enfants parrainés  une base de revenu en 
leur finançant un cyclo pour faire taxi, véhicule de transport, petite barque de pêche, machine à coudre etc.  
Ces mesures ne contribuent qu’en partie à améliorer la situation des familles de la détresse qu’elles vivent 
quotidiennement. 
 

Distribution de riz et colis alimentaires 
Depuis 2004, entre 60 et 130 familles aidées reçoivent chaque mois de 20 à 50 kg de riz. Nous distribuons 
également dans différents quartiers de la ville ainsi que devant notre bureau, des colis alimentaires avec du riz 
à des familles nécessiteuses.  
                                                                         
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
La conception de l’association pour la durée repose sur les priorités suivantes:                                        
- installation d’un atelier de couture                                                                                                                                 
- installation d’une menuiserie                                                                                                                                 
- création de postes de travail 
 
Afin de réaliser ces projets, nous  avons besoin d’aides financières permanentes. 
                                                                                          

              Merci pour votre aide !                       
  
 
Au nom aussi de nos camarades de classe. 
 
Nous travaillons sérieusement et sommes fiers 
de nos notes! 
 
(tous les ans, 20% de nos enfants sont Premier 
de la classe) 
 
  

  Beaucoup attendent encore votre soutien ! 
 
A Nha Trang, beaucoup de garçons et de filles attendent notre aide pour aller à l’école afin de 
s’assurer plus de chance dans leur future vie d’adulte. 
 

Vous sentez-vouz concerné de devenir parrain ou marraine d’un enfant ? 
 

Tous les détails, chiffres, bilan, compte-rendu  sont à lire sur notre site:  
 

www.susannshelpvietnam.ch 
 

Vos dons sont déductibles des impôts dans toute la Suisse.                                                     


