
Rapport annuel 2018

1.  Le mot de la présidente

Comme toujours,  dès mon arrivée à HCM, nous avons acheté de nombreux articles pour
mon stand.     J’ai réduit mon équipe à deux collaborateurs. A trois, nous avons donc préparé
des colis pour nos familles (600) et d’autres personnes (2140) dans le bureau. Ce fut un peu
serré mais nous nous sommes adaptés. Les derniers colis furent distribués mi-février donc
après le Nouvel An. En janvier, nous avons visité toutes les familles à leur domicile.Notre
secrétaire, Mme Ha, nous a quittés après de longues années de collaboration. Elle va se
marier prochainement. Sa remplaçante, Mme Hoi, travaille nouvellement au bureau.
Colis alimentaires et pécules pour le Nouvel An ont été distribués, en hiver, à 460 personnes
dans  4  quartiers et  devant  notre  bureau,  438  colis  supplémentaires.  1242  colis  ont  été
apportés  à  Khanh  Vinh,  Khanh  Binh  et  Dien  Khanh.  Ces  visites  sont  toujours  très
particulières.  Durant  deux  jours,  nous  avons  sillonné  60  km autour  de  Nha  Trang  pour
remettre  des vêtements aux habitants touchés par le cyclone « Damrey » qui a causé des
dégâts considérables.  Le climat  a changé et  régulièrement tempêtes et  inondations sont
annoncées aux informations. Cette année, en particulier,  de nombreux morts sont à déplorer
et  des  milliers  de  familles  ont  perdu  tous  leurs  biens.  Ici,  le  tourisme
a fortement augmenté. L’an passé, plus de deux millions de chinois ont visité Nha Trang. Les
russes aussi viennent en grand nombre. Et les hôtels ne manquent pas.  Par conséquent, le
trafic a beaucoup augmenté. De nombreux autocars et taxis ont pris le relais des cyclos qui
vont  bientôt  appartenir  au  passé.  Même  le  nombre  de  bicyclettes  est  en  diminution.
Cette année, nous avons construit 3 maisons pour des familles et à 10 autres, nous avons
octroyé une participation financière à la construction. Quelques rénovations ont également
été réalisées.          9000 CHF ont été dépensés pour l’aide médicale. 15 enfants eurent une
bicyclette.  Nous avons acheté beaucoup d’équipements pour  la  maison (tables,  chaises,
armoires, buffets de cuisine) et quelquefois  pour les familles nombreuses, réfrigérateur ou
lave-linge.   Une aide aux frais  d’obsèques  a été remise à  13 familles.  511 enfants ont
bénéficié  des frais d’écolage,  23 ont obtenu une aide pour le lycée ou l’université  et 49
(enfants sans numéro ou membre de la famille d’un enfant parrainé) ont également obtenu
un  soutien  financier.  3  enfants  ont  terminé  leurs  études  supérieures.
Le 2 février et le 29 juillet, nous avons visité la maison de retraite. Nous avons distribué des
colis alimentaires et un petit pécule pour le Nouvel An aux 100 pensionnaires. La joie est
toujours grande lors de notre passage.
Mon anniversaire fut aussi une belle expérience avec  mes 420 invités parmi lesquels 100
enfants qui étaient « meilleurs de la classe » (10 depuis 5 ans déjà et 1 depuis 9 ans). 69
enfants (resp. 108) ont terminé leur scolarité. Tous furent récompensés par un petit cadeau
et une prime.                                 
Je suis également ravie de la vente à mon stand. Aux tricoteuses et couturières, je veux
exprimer  mes  remerciements.  J’ai  bien  vendu  des  articles  rapportés  du  Vietnam.  De
nombreux  articles  m’ont  été  remis  pour  la  vente  ou  à  emporter  au  Vietnam,  par  des
membres ou des clients. Les vols et envois pour le
Vietnam sont gracieusement  pris en charge par
une donatrice de l’association.
A tous, je veux exprimer mes remerciements pour
leur aide et leur générosité.

Avec mes sincères salutations,                                        
Susanne Schüpfer,  Présidente                          
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2.  Voyages de la présidente

Comme chaque  année,  notre  Présidente,  Susanne  Schüpfer,  a  effectué  deux
voyages au Vietnam  dont  un séjour en hiver du 1er janvier au 31 mars 2018 et
un séjour en été du 1er juillet au 30 septembre 2018.

Comme l’an passé, l’association prend en charge une partie des dépenses  
générales pour un montant de 6'000 CHF en 2018. Les billets d’avion et les 
paggages envoyé par poste sont pris en charge par une donatrice. Mme Schüpfer
contribue, néanmoins, pour au moins 4'000 CHF aux dépenses.

Important : Un classeur avec des photos, des commentaires et les factures est
disponible chez Mme Schüpfer ainsi que sur son stand ou encore lors des deux
rencontres annuelles. Ces informations sont également disponibles sur le site de
l’association.

3. Enfants

Les frais de scolarité restent le but principal de l’association. En collaboration avec les
partenaires  vietnamiens, de nouveaux « enfants » (« nouvelles » familles) dont les
critères correspondent  à notre association, ont été sélectionnés.  Ainsi  39 enfants
sont venus s’ajouter aux 2136 enfants (fin 2017:2136) soit un total de 2174 enfants
qui ont perçu des frais d’écolage, à ce jour. Actuellement, ce sont 523 enfants qui
bénéficient  d’une aide.  39 enfants entrants donc nouveaux parrainages pour 102
sortants (100 en fin de scolarité, 1 suppression, 1 ha démémagé).
Tous nos remerciements aux nouveaux parrains ainsi qu’aux anciens.  

Frais de scolarité

Malgré l’augmentation des prestations (frais d’écolage, colis alimentaires, cadeaux 
pour meilleur de la classe, colis avec ustensiles domestiques, pécules 
supplémentaires, bons pour attribution mensuelle de riz à 45 familles) pour un 
montant de 116'752.-- CHF, il a été dépensé plus qu’en 2017 (116’662 CHF).
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4.  Colis

Hiver
Chaque enfant reçoit un colis alimentaire, snacks et un ballon à gonfler                               
Les « nouveaux» reçoivent en plus 1 cahier, 1 stylo, 1 brosse à dents, snacks et 1 peluche 

                                              
                                                                

Eté
Chaque enfant perçoit les frais d’écolage, 1 cahier, 1 stylo, 1 brosse à dents, snacks et ballon
à gonfler                                                                                                                       
Les «nouveaux» reçoit en plus 1 peluche, 1 couverture 

Chaque famille reçoit une unique fois (en été) un colis comprenant:                       
1 couverture, 2 serviettes de bain, 10 bols, 3 cahiers, 1 stylo, snacks, ballons à gonfler, 1 
paquet de stylos-feutre, 3 brosses à dents, 1 dentifrice, 800g de lessive, 1 l de liquide 
vaisselle, 1 l de liquide nettoyage, 1 tapis d’entrée, 1 savon.
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5.  Amélioration de l’habitat

Des maisons dégradées sont rénovées ou, si la possibilité existe, remplacée par une nouvelle
construction. Ces dernières années ces constructions simples ont représenté un segment
important de l’association à Nha Trang.

Au total, l’association a construit 3 maisons (2 en hiver, 1 en été) pour un montant de 
17’498 CHF (9’504 CHF en hiver, 7’994 CHF en été) aménagement intérieur inclus.

                                avant                  après

Coût pour cette construction (54m2) aménagement intérieur inclus 4’848.-- CHF

Autres articles et mobilier pour diverses familles pour 10'417.-- CHF.

S’il n’est pas possible ou pas nécessaire de construire en neuf, nous procédons à des 
rénovations de toitures, consolidation des fondations, installation de sanitaires.                    

En 2018, des rénovations ont été effectuées pour une somme de 21’867.-- CHF.
Après la tempête «DAMREY » nous avons aidé à 54 familles avec le montant de 23’194CHF

       Ici, un nouveau WC pour 476 CHF              Ici un nouveau WC et nouvelle cuisine pour 649 CHF

               

 

Pour l’amélioration de l’habitat, les dépenses se sont élevées à 72’976.-- CHF
(63’086 CHF en 2017)
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6.  Aide médicale

Les dépenses pour l’aide médicale (médicaments, médecin, dentiste, hospitalisation) se 
montent, en 2018, à 9’964.-- CHF (8’165 CHF en 2017).

7.  Enterrements / Aide d’urgence

Pour les frais d’obsèques des proches de nos familles (15), l’association a dépensé la somme
de 3’082 CHF (4228 CHF en 2017).    
                                                                                                            
Pour d’autres aides d’urgence, l’association a déboursé la somme de 1’738.-- CHF. 

8.  Mobilité

La mobilité des enfants (long trajet pour rejoindre l’école) est améliorée grâce à  l’achat 
d’une bicyclette. Ainsi, en 2018, 17 vélos ont été achetés pour un montant de 1'091 CHF 
(en 2017: 1’061 CHF).
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9.  Visite d’école de jour/du soir et distrubition de riz

Nous avons visité des écoles de jour à Khanh Vinh et remis un colis contenant:
Hiver:1 lt d’huile, 1p. de saucisses, 2 b. de biscuits, 10 p. de nouilles, 500 gr sucre, 1 b. de lait, 1 p.
du thé, 1 brosse-à-dents, 5 kg de riz et de l’argent pour le nouvel an 50'000 Dong à 1’242 enfants
(Coût: 15’235 CHF)

Eté: 5 cahiers d’école, 2 stylos à bille, 5 p. de nouilles, 1 Colgate,  4x1,8 dl  de lait,  1 savon, 10
Alpenliebe, 1 ballon à gonfler, 1 règle, 1 chapeaux, 6 bicyclettes, 300 kg de riz, 
à 1’160 enfants (Coût : 7’769 CHF)

Durant les séjours en hiver et été, nous sommes allés à la maison de retraite pour 
remettre aux pensionnaires (100/100) biscuits, du lait, saucisse,  Alpenliebe, Mentos, et 
pécule pour le Nouvel An. (Coût : hiver 675 CHF, été 819 CHF)
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Visites durant le séjour d’hiver

Quartier Vinh Truong avec remise de 170 colis alimentaires et pécule pour le  Nouvel An
(Coût : 1’867 CHF)

Quartier Ngoc Hiep avec remise de 70 colis alimentaires et pécule pour le Nouvel An 
(Coût : 617 CHF)

Quartier Phuoc Dong avec remise de 100 colis alimentaires et pécule pour le Nouvel An 
(Coût : 1’099 CHF)
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Quartier Vinh Phuoc avec remise de 120 colis alimentaires et pécule pour le Nouvel An 
(Coût : 1’318 CHF)

Aussi devant notre bureau, diverses familles obtiennent, durant le séjour d’hiver, un colis 
alimentaire et un pécule pour le nouvel an (438 personnes).  Certaines familles ont déjà 
perçu une aide scolaire. (Coût : 4’811 CHF)

    

A la fin de chaque mois a lieu la distribution de riz à nos familles. 
Au premier semestre, 48 familles reçoivent du riz (Coût : 5’034 CHF) 
Au second semestre,  46 familles reçoivent du riz (Coût : 3’891 CHF)
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10.  Vie de l’association

Comité
Cette année, 4 réunions de comité ont eu lieu : 11/4, 5/6, 16/10, 11/12
En 2018 le comité se compose comme suit :                                                                     
Susanne Schüpfer, Présidente /  Vice-Président/e : vacant
Egon Imm : Assesseur /René Ladner : Protocole, rapport annuel.  
Malheureusement, la vice-présidente de longue date, Isabelle Equilino, a dû démissionner de
son poste pour des raisons de santé. Nous la remercions pour son engagement et sommes
heureux qu'elle continue à nous soutenir
   
Rencontres 
En 2018, deux rencontres ont eu lieu dans la salle au « Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen »
à Bâle.  

Rencontre du   12 mai 2017  8                                                                                         
Environ 30 personnes ont été présentes. Bénéfice : 1'216 CHF

Rencontre du   10 novembre 2018                                                                                   
Environ 40 personnes ont été présentes. Bénéfice : 1'821 CHF

11. Activités au Vietnam                                                                           

Pendant les festivités du Nouvel An (Tet 16/27.2.2018) j’étais au Vietnam.
Le 9 février, j’ai invité une cinquantaine de personnes pour un repas au

restaurant.

     Le 16 févrierr, le Nouvel An a été fêté avec bière, mousseux et chant dans
notre bureau.  De nombreux enfants se sont présentés!
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PrIx

Le 27 juillet, j’ai invité 420 personnes pour mon 66ème anniversaire. 
C'était une super soirée, surtout pour les filleuls qui ont réussi!
Le coût de l'événement, primes comprises, était de 5'895.

                       Préparations                                             Salle de Restaurant
             

               Meilleurs élèves (100)                                5 ans meilleur élève (10)            
       

              9 ans meilleur élève (1)                                 Fin de l’écolage (69)

10



12.   Stand de vente

En 2018, une recette de 22’044.-- CHF a été comptabilisée. 
Cette somme se compose comme suit : 
Tricots Susanne 1’323 CHF ; tricots tiers 10’399 CHF, articles puces 1’121 CHF, dons 2’201 
CHF, articles du Vietnam 7’003 CHF.
J’ai acheté pour 3’537 CHF de marchandises au Vietnam. Un beau résultat obtenu grâce aux 
tricoteuses assidues. Merci à elles et aussi aux dames qui offrent la laine.

13.  Remerciements

Nos remerciements vont aux nombreux donateurs privés mais également aux institutions qui
ont soutenu notre projet en particulier :

- Ki-Works Vietnam Co Ltd pour les brosses à dents                                                     
- M.Daniel Kohler, fiduciaire

     - Miss Phan Thi Minh Ha pour les nombreuses années de grande coopération
     - Restaurant Hanoi-Quan (Weil) pour le diner à notre réunion au 10.11.2018   
Nous comptons sur l’engagement et la fidélité de nos nombreux parrains et donateurs de 
notre association. A tout moment, donateurs  ou des  dons  pour soutenir nos projets sont 
les bienvenus.

14.  Membres

26 nouveaux parrains et donateurs ont été accueillis au cours de l’année 2018. Nous 
sommes heureux de les compter parmi nous et espérons qu’ils se sentiront bien dans notre 
association.

Au 31/12/2018, la situation des membres se présente comme suit :

Situation au 31/12/2017 :                                 645
Nouveaux parrains/marraines :                                10                                               
Nouveaux donateurs/donatrices :                             16                                               

En outre, 67 personnes ont malheureusement quitté l’association pour diverses raisons.
     Départs parrains/marraines :                                   50                                               

Départs donateurs/donatrices :                               17 
Situation au 31/12/2018 :                                 604
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15.  Finances

Etendue complète des prestations de l’association.

Au total en 2018, 257'666 CHF furent dépensés (CHF 243’530 en 2017). On constate donc
un plus de 14'136 CHF. 

Grâce au travail inlassable de notre infatigable Présidente, il a été possible de réaliser les
activités planifiées tout en respectant les conditions financières.

Budget hiver:         100’000      dépenses   CHF    116’444   
Budget été:            155'000      dépenses   CHF    141’222
Budget 2018:         255'000      dépenses   CHF    257’666

Les rentrées en terme de finances de l’association se composent principalement comme suit:

1. Cotisations pour la scolarisation, parrainages            85'629.52
2. Bénéfices des manifestations                                       2'692.00
3. Dons de Noël                                                              34'860.01
4. Stand de vente de Susanne                                       22'044.00
5. Projet relatif aux dons                                                 11'772.20
6. Dons divers, donations                                               60'310.84
7. Dons pour 20ème anniversaire                                         60.00
Total des rentrées  (CHF)                                           217'373.57

Les dépenses se composent des éléments suivants:

Dépenses globales 2018                                              257’666            100.00% 
Scolarisation                                                                 116'752              45.31%
Amélioration des conditions de logement                       72'976              28.32%
Aides médicales                                                                9'964               3.74%
Vélos                                                                                 1'091               0.56%
Enterrements, sachets de vivre, aide à tiers                   39'507             15.33%
Salaires, locations, photos                                              17’376               6.74%

Coûts de l’association
Une association avec des dépenses d’environ 200’000 CHF par année ne peut bien entendu
pas fonctionner gratuitement. Les prestations fournies ont naturellement aussi un coût qui
depuis le début est considérablement réduit par l’engagement sans fin de notre Présidente.

a) "Gestion" Vietnam: paiements de salaires CHF 7'361 achat de marchandises pour le
stand de vente  CHF 3’537.--, documentation (photos)  CHF 478 se montent en 2018 au
total  à  CHF 11’376. On peut y ajouter  Fr.  6’000.-  pour frais  divers,  soit  au total  CHF
17'376.-- donc 6.74% des dépenses globales.

b) "Gestion“ Suisse:  charges d’exploitation, (les vols sont payés par un donateur) port +
taxes postales CHF 1'020.20, assurance CHF 178.50, matériel de bureau / aménagement
CHF 825.30 se montent à CHF 2'024.--  soit 0.78% des dépenses globales.

Resp. Total pour la gestion achat de marchandises et frais de voyage 

CHF   17'812.95 soit 7.31%   des dépenses globales.
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16.  BILAN

13

2018 2017

ACTIFS CHF CHF

Actifs

Liquidité 121'829.08 164'464.51
Caisse 94'449.20 100'065.90

Conpte postale n° 40-169723-8 27'379.88 64'398.61

121'829.08 164'464.51

Patrimoine

Investissements 0.00 0.00
Machines de bureau et mobilier 0.00 0.00

0.00 0.00

Total Actifs 121'829.08 164'464.51

PASSIFS

Capitaux Extérieurs

Passifs 5'546.00 5'865.00

Prépaiements des frais de scolarisation 5'546.00 5'865.00

5'546.00 5'865.00

Capital propre 158'599.51 160'483.54

Actifs de l'association au 01.01. -42'316.43 -1'884.03

Exédent 116'283.08 158'599.51

Total Passifs 121'829.08 164'464.51



17.  COMPTES DES RÉSULTATS
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2018 2017

PRODUITS CHF CHF

Dons 194'838.57 219'701.42

Dons pour scolarisation 85'629.52 97'263.00

Dons pour projets 11'777.20 31'116.55

Dons au stand de vente 2'201.00 2'460.50
Dons divers 60'310.84 42'375.22

Dons pour 20 ans anniversaire 60.00 450.00
Dons de Noël 34'860.01 46'036.15

Bénéfice brut lors des manifestations 2'692.00 2'725.00

Vente articles: manuels, Vietnam etc. 19'843.00 21'239.50

Intérêts 0.00 0.00

Total Produits 217'373.57 243'665.92

CHARGES

Aide pour le Vietnam 240'290.00 227'737.00
Paiements scolarisatioin et compléments 116'752.00 116'662.00

Constructions et rénovations 49'782.00 63'086.00

Divers soutiens au Vietnam 73'756.00 47'989.00

Frais au Vietnam 17'376.00 15'793.00
Salaires et indemnisations 7'361.00 7'854.00

Frais de déplacements et photos 6'478.00 6'909.00

Achats de marchandises 3'537.00 1'030.00

Frais en Suisse 2'024.00 2'019.95
Frais de voyage 0.00 0.00

Charge d'exploitation 2'024.00 2'019.95

Publicité 0.00 0.00

Total Charges 259'690.00 245'549.95

Résultat net -42'316.43 -1'884.03



18.  Voyage du 1er janvier au 31 mars 2018 au Vietnam

Charges à Nha Trang DONG CHF

1a Argent destiné aux enfants    USD/EURO   80'300'000 3'495.00
1b Argent pour nouvel an 120'000'000 5'222.00
1c Argent pour université/apprentiss.ecc 130'500'000 5'679.00
1d Riz et argent à différentes familles 115'680'000 5'034.00
1e Alimentation 275'640'000 11'998.00
1 f Cahiers d'école,snacks, stylo à bil ecc. 5'321'000 232.00
2 Aide Médicale 94'080'000 4'104.00
3 Articles pour le ménage p.diff.familles 60'762'000 2'646.00
4 Construction nouvelle maison (54m2) 2112 90'000'000 3'917.00

- intérieur 21'397'000 931.00
Construction nouvelle maison (40m2) 2113 90'000'000 3'917.00
- intérieur 16'984'000 739.00

5 Rénovations diff.maisons p.diff.familles 205'000'000 8'923.00
5a Rénovations DAMREY 4.11.2017 532'870'000 23'194.00
6 Bicyclettes 5'200'000 228.00
7 Paiements enterrements 39'000'000 1'699.00
8 Différentes aides à tiers 604'438'000 26'308.00
9 Photos 3'570'000 155.00

10 Marchandises pour la vente en Suisse 32'803'000 1'428.00
11 Différents salaires (Nha Trang) 82'600'000 3'595.00
12 Frais généraux 68'930'000 3'000.00

Total Charges 2'675'075'000 116'444.00

Affaires reçues en Suisse par des personnes privées et distribuées:
17 drap de lit, 6 couvertures, 25 lavettes, 13 stylo à bille
32 serviettes, 71 duvets, 238 diff.vêtements,
410 peluche, 50 buclier chapeaux Bagages 180 kg
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18.  Voyage du 1er juillet au 30 septembre 2018 au Vietnam

DONG CHF

Charges à Nha Trang

1a Argent destiné aux enfants DONG 1'530'000'000 66'231.00

1b Argent destiné aux enfants USD/EURO 14'000'000 606.00

1c Argent destiné pour Highschool,Apprent.ecc. 168'000'000 7'272.00

1d Riz et argent à différentes familles 89'880'000 3'891.00

1e Compléments 163'814'000 7'092.00

2 Aide Médicale 135'310'000 5'860.00

3 Articles pour le ménage p.diff.fam. 179'458'000 7'771.00

4 Rénovations diff.maisons p.diff.familles 299'000'000 12'944.00

5 Nouvelle maison (35m2) 2144 160'000'000 6'926.00

- Intérieur 24'671'000 1'068.00

6 Bicyclettes 20'050'000 863.00

7 Paiements enterrements 32'000'000 1'383.00

8 Différentes Aides aux institutions 207'212'000 8'970.00

Différentes Aides aux privé 26'500'000 1'147.00

9 Photos 7'460'000 323.00

10 Marchandises pour vente en Suisse 48'712'000 2'109.00

11 Différents salaires (Nha Trang) 87'000'000 3'766.00

12 Frais généraux 69'300'000 3'000.00
Total charges voyages 3'262'367'000 141'222.00

Affaires reçues en Suisse par des personnes privées et distribuées:
24 duvets, 87 serviettes, 46 draps, 229 diff. Vêtements,
374 peluches, 33 flanelles, 200 stylo

Bagages 180 kg
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