
Le reboisement continue

Avant la plantation, nous avons
réalisé un chemin d’accès à la
montagne pour desservir la
pépinière principale et faciliter la
tâche des ouvriers qui vont
entretenir ces arbres pendant
plus de deux ans. (fertilisation et
arrosage). Il sert également de
barrière de feu pour freiner

l’extension des feux de forêt en
été. Le terrain doit être stabilisé
par des pavés de granit qui sont
produits sur place car le terrain
regorge de gros blocs de granit
gris.Les travaux auront pris plus
de 3 mois car les conditions
climatiques de cet été n’ont pas
été faciles à la réalisation du
chemin.

Cette année nous avons replanté plus de 25’000 arbres grâce à nos deux projets de reboisement. Ces
projets ont donné du travail à plus de 40 ouvriers ces derniers mois.
A ce jour nous avons déjà planté 60’525 feuillus et fruitiers sur plus de 65 hectares.

Association d’aide humanitaire

Le projet bat son plein en ce moment à Tu Bong. En plus des ouvriers, les villageois et les enfants du
village participent aux journées de plantation. Un des moines de la pagode enseigne les principes de
l’agroforesterie*, ainsi les enfants prennent conscience l’importance de la reforestation.

La grande forêt QoQa

Le No.1 
des 22’400 arbres 
se porte bien et se 
trouve chez QoQa

*L'agroforesterie consiste 
à intégrer ingénieusement 
les arbres dans les 
systèmes agricoles. À la 
différence des champs nus 
exposés au plein-soleil, au 
vent, à l'érosion, et 
participant à la dégradation 
des écosystèmes, 
l'agroforesterie est un 
moyen de préserver des 
écosystèmes productifs et 
de s'adapter aux 
changements climatique. 
Les arbres fournissent de 
nombreux services pour 
améliorer la qualité de la 
production et la 
pérenniser.
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Nos parrainages
La majorité des orphelins
parrainés par notre
association sont hébergés
dans leur propre famille ou
connaissance dans le
village. C’est notre volonté
de ne pas sortir du cadre
familial l’enfant dont les
parents sont décédés.

Notre orphelinat prend en
charge les orphelins qui
ont été abandonnés par
leurs parents.
A ce jour nous avons 69
enfants qui sont parrainés
par des familles Suisses
romande.

Par cette Newsletter, je voudrais remercier
chaleureusement nos 69 marraines et
parrains pour leur aide aux orphelins de Tu
Bong.

Lê Thi Ngoc Quyên

Les 9 bébés de notre orphelinat

Thuy, la directrice de notre orphelinat, rendait visite
aux enfants et leur apportait l’argent du mois ainsi que
du lait ou autres denrées alimentaires. Depuis
l’ouverture de l’orphelinat en 2015, les familles qui
accueillent les enfants doivent venir chercher la
nourriture à l’orphelinat.

Les enfants parrainés restent dans leur famille
d’accueil s’ils le désirent, les orphelins de bas âges et
les bébés sont accueillis dans notre orphelinat.

Chaque année, nous nous rendons au Vietnam et nous
rendons visite aux familles avec notre bénévole. Nous
contrôlons la famille d’accueil et nous profitons de
prendre des photos pour leurs parrains/marraines.

De plus en plus de parrains et de marraines
rendent visite à leur filleul(e). Ainsi, ils
peuvent se rendre compte sur place de
l’impact de leur aide. J’ai la chance de
parrainer Lê Thi Ngoc Quyên que je vois
une fois par année.
Par le biais de nos visites annuelles sur site,
il est possible à chaque parrain et marraine
de rencontrer leur filleul.
Pour plus de renseignements vous pouvez
me contacter: (michel.moor@bluewin.ch)



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

Avant dernier repas de soutien de
notre association. Le 9ème aura
lieu à Tolochenaz le samedi 18
mars 2017 avec un menu
délicieux testé dernièrement par
les membres du comité.
Michel Moor présentera les
derniers projets de l’association
mis en œuvre pour l’année 2016.
Reboisement, parrainages et le
nouveau projet de bibliothèque.

Dernière nouvelle reçue cette
semaine.
Plus de 40 ouvriers sont occupés
au reboisement de la forêt QoQa
Des écoliers de Tu Bong
participent à des journées de
plantation est d’instruction au
développement durable.

C’est en février que nous allons
contrôler les parcelles.

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

Repas de soutien 2017 Visite de notre site Le reboisement

Nous recherchons actuellement
des fonds pour un nouveau projet
en 2017, la création d’une petite
bibliothèque pour les enfants et
les villageois.
Cette dernière sera dans notre
orphelinat.

Les inscriptions vont démarrer le
1 janvier 2017. Il est possible de
réserver différentes tables pour
les groupes ou associations.

Les petits arbres en pépinière
sont déplacés sur les parcelles
situées en montagne.

Après 3 ans d’attente et de négociation avec le propriétaire d’un terrain, nous avons enfin pu construire
une nouvelle maison pour l’une de nos orphelines et sa grand-mère. Băng Châu ne voulait pas rejoindre
notre orphelinat et se séparer de sa grand-mère.
La maison a été construite dans le coin d’une parcelle du village de Tu Bong. C’est une de nos plus petites
maisons (4m x 7m).

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

Plan de la maison  4x7m  28m2

QoQa.ch
Bussigny

NOS DONATEURS
Merci à tous nos
fidèles donateurs, 

parrains et marraines  
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Divers

Famille
YVES BOUCARD

MONIQUE
SUESSTRUN

Dernièrement nous avons reçu une donation pour la construction
d’une nouvelle maison. Actuellement nous recherchons une famille
démunie classée «très pauvre» par la Croix Rouge du village.

La construction va démarrer en début 2017.


