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Objet : Projet « Construction des salles de bain pour les enfants » 
 

I. Rapport d’activité : 
En premier lieu, le Centre des Affaires sociales de Nghe An vous voulait vous envoyer 
nos sincères remerciements pour votre appui volontaire envers la restauration et la 
construction des salles de bain de de toilettes pour les enfants dans le Centre. 
L’effectif d’employés et d’enfants augmentent de plus en plus, donc, le system de 
salles de bain et de toilettes ne pouvait pas répondre à nos besoins. Ce lieu qui était 
trop petit et dégradé, est devenu inconvénient. Grace à votre soutien, les nouvelles 
salles de bain et de toilettes ont été construites et sont mises en services, répondant 
à nos besoins pratiques. Le budget total s’élève à 207.050.000 VND dont 5000 EUR 
(équivalent de 120.000.000 VND) vient de votre assistance. Les salles de bain et de 
toilettes si situe sur une superficie de 100 m2, à un endroit ouvert, près du logement 
et la cours de récréation des enfants. Les toits sont couverts par tôle et mousse, le 
mur est contrefort, les équipements installés sont de marque Qindoux afin d’assurer 
la qualité ainsi que l’esthétique des travaux. Nous avons construit ainsi le system 
d’évacuation de l’eau assurant la sécurité et l’hygiène. Nous croyons que cette 
construction a été bien faite, répondant aux attentes et fois du donateur et les 
bénéficiaires (voir les photos). 
 

II. Budget 

No. Libelles Montant Note 

 I.  Construction   

1. Main d’œuvre 55.000.000  

2. Fer et acier 14.400.000  

3. Sable 18.000.000  

4. Briques 19.750.000  

5. Pavé, dalle pour le mur 12.000.000  

6. Pavé, dalle pour le sol 14.500.000  

7. Toiture 38.000.000  

 TOTAL I 171.650.000  

 II. Equipements   

1. Toilettes (4 x 4.000.000) 16.000.000  

2. Douche (4 x 600.000) 2.400.000  

3.  Chauffe-eau (4 x 3.750.000) 15.000.000  



4. Fil électrique, lampes, contacteur 2.000.000  

 TOTAL II 35.400.000  

 TOTAL I + II 207.050.000  

 
 
Au nom des employés et des enfants du Centre, je vous envoie nos sincères 
remerciements pour votre aide qui nous a offert des nouvelles salles de bain et de 
toilettes vastes et confortables.  
 
 

Directeur 
Le Trung Thuc 


