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«Nous ne savions pas à quoi nous
attendre pour cette opération
caritative concluant notre
semaine anniversaire». C’est par
ces mots que l’équipe de
QoQa.ch commentait la page de
leur site. C’est le dimanche 20
décembre que QoQa nous a fait

confiance en nous donnant la
recette intégrale de la journée.
1 arbre = 5.- Le résultat, plus de
CHF 112'000.- récoltés.

22'400 arbres, soit 1 arbre
vendu toutes les 4 secondes!

2016 sera une année record pour notre association par le volume de plus de 25’000 arbres replantés
grâce aux deux projets de reboisement. En plus de notre partenariat avec le groupe hôtelier ACCOR,
22’400 arbres seront plantés dans le cadre de notre partenariat avec QoQa.ch.
A ce jour nous avons déjà planté 58’525 feuillus et fruitiers. A la fin de l’année nous aurons replanté
84’000 arbres ce qui représente plus de 65 hectares reboisés!

Association d’aide humanitaire

Dès le mois d’avril, nous avons deux
pépinières différentes pour les jeunes
pousses des 2 projets que nous menons
cette année.

La grande forêt QoQa



Nos parrainages
Cette année nous avons
déjà plus de 10 enfants
orphelins dans notre
orphelinat et 54 dans des
familles d’accueil.
Notre orphelinat prend en
charge les orphelins qui ne
peuvent pas être placés
dans des familles. Une
partie des orphelins ont été
abandonnés par leurs

parents.
Nous avons aussi recueilli
5 bébés qui ont été
abandonnés par leur mère
devant l’entrée de notre
orphelinat ou à l’hôpital.
Nous leur assurons
protection et recherchons
des parrains et marraines
pour assurer leur avenir.

Les enfants peuvent être parrainés pour
une année au minimum (de janvier à
décembre). La somme est de CHF 240.-
pour une année.
Par cette Newsletter je voudrais remercier
chaleureusement nos 65 marraines et
parrains pour leur aide aux familles qui
accueillent ces enfants.

La malnutrition peut avoir des répercussions graves sur la santé des enfants et leur développement futur.
Au Vietnam, la malnutrition chronique est un enjeu de santé publique majeure: elle est responsable de la
mort de 7’000 jeunes enfants par an.

Lutte contre la malnutrition chronique

Officiellement, 1,5 million d'enfants âgés de 0 à 17 ans sont déclarés orphelins au Vietnam, pourquoi ce si 
grand nombre! Les accidents routiers et les maladies sont les principaux facteurs de mortalité des parents 
de ces orphelins. Un bon nombre d’entre eux sont également handicapés.

Les orphelins au Vietnam

En une soirée sur Facebook mes amis ont participé à la
recherche de fonds pour opérer la charmante petite My
Hiêu. Abandonnée par sa mère devant notre orphelinat, la
petite va être opérée en mai ou en juin, il faut qu’elle
pèse au moins 10kg.
Merci de tout cœur pour votre aide.

Les bébés de notre orphelinat une fille et 5
garçons abandonnés par leur mère.



Notre nouveau projet de séchage de fruits exotiques
Sur notre site de Tu Bông,
nous avons beaucoup de
manguiers et de bananiers.
Ces fruits sont en telle
quantité qu’il n’est pas
possible de les
commercialiser frais. Si les
marchands grossistes les
rachètent, c’est à un prix
dérisoire qui ne compense
même pas les coûts de la
main d’œuvre employée
pour cueillir les fruits.

Toutes les années, une
bonne partie des fruits
restent sur les arbres et
pourrissent durant la
saison des récoltes.
Pour éviter un tel
gaspillage, le séchage est
une excellente solution en
nous permettant de
conserver cette source de
nourriture pour la
consommation pendant
l’année

Nous avons commencé la production en
mars de cette année lors de notre voyage
annuel. Le résultat est concluant et les
vietnamiens apprécient bien ces fruits
séchés.
Ce projet est vraiment durable et va donner
du travail à au moins 3 personnes du
village.

Une place de jeux pour notre orphelinat
Cette place de jeux fait partie de notre orphelinat,
elle permet aux enfants de l’orphelinat et
également aux petits enfants du village de jouer
en toute tranquillité et hors des routes qui sont
assez dangereuses.

Cette place est composée de 6 éléments dont
deux sont encore en construction.
Nous remercions les nombreux donateurs qui ont
participé au financement.

Tous les éléments ont été réalisés sur place par le 
menuisier de la pagode et des villageois. 



Nos récents donateurs et partenaires

GROUPE ACCOR
Vietnam

PUR PROJET
ONG France

Famille
P. et B. DOMER
ROLF GUTBROD
MARA LOVAS‐
RONCHETTI

Une nouvelle maison 

Pour plus d’information michel.moor@offriruntoit.org

Offrir un toit     
Ch. de la Dranse 3

1004 Lausanne
www.offriruntoit.org

IBAN : CH12 0900 0000 1289 9586 5

Les dernières nouvelles

Très grand succès pour notre
8ème repas de soutien, 287
participants et 30 bénévoles nous
ont permis de réaliser un bénéfice
de 14’845.-
Cet argent va nous permettre de
finir d’aménager notre orphelinat
et d’acheter du lait et de la
nourriture pour tous les bébés de
l’orphelinat.

MERCI à tous

La petite route qui mène à la
pagode et à notre orphelinat est
en construction, mais
malheureusement les travaux
doivent être arrêtés faute de
financement. Il nous manque
2/3 de la somme pour faire les
95m de route.
La route est composée de
centaines de plaques de granit
brut.

La visite de notre site est
toujours possible pour découvrir
les projets sur place.
Le programme de 3 jours est sur
notre site internet. Nous venons
vous prendre en charge à votre
hôtel à Nha Trang.
Le voyage 2017 aura lieu les
21/22/23 février
Ce dernier est limité à 9
personnes

Repas de soutien 2016 Visite de notre site Accès à notre orphelinat

Trois jours loin des centres
touristiques, Visite des projets,
distribution de riz, plages et
surprises au programme.

Le 9 ème repas de soutien de
l’année prochaine est prévu le
samedi 18 mars 2017 à la grande
salle de Tolochenaz.

Le revêtement de la route est
indispensable car lors des fortes
pluies elle est pratiquement
inutilisable.

Après 3 ans d’attente nous pouvons enfin construire une nouvelle
maison pour l’une de nos orphelines qui vit seule avec sa grand-mère
suite aux décès de ses parents. Le propriétaire du terrain a donné son
accord. La maison va être reconstruite dans le coin d’une parcelle du
village de Tu Bong.

Notre association est reconnue de pure utilité publique et exonérés  d’impôts. Les donations faites par les 
contribuables habitant en Suisse sont exonérés d’impôts à condition que les dons s’élèvent au minimum à 
CHF:100.- par année. 
Le 95% des dons sont envoyés au Vietnam. Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité

Maison type prévue 4x7m  28m2

Bang Châu avec sa grand-maman

QoQa.ch
Bussigny

NOS DONATEURS
Merci nos tous
fidèles donateurs 


