
Reconstruction de maisons
Pour nos 10 ans d’activité, nous avons comme objectif de reconstruire 100 maisons. Nous avons
démarré les constructions en décembre de l’année dernière et actuellement nous avons reconstruit
plus de 75 maisons. L’objectif n’est pas atteint faute de dons suffisants, cependant avoir mis sous
toit 75 familles est une grande réussite.
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PHAM Truc Quynh, née en 2003

Nos deux dernières constructions de cette année

Place de jeux couverte attenante à l’orphelinat
Lors de notre dernière visite en mars, nous avons décidé d’aménager une place extérieure pour les
enfants car ces derniers restent trop souvent à l’intérieur de l’orphelinat. Dans notre dernier bulletin,
nous avons montré des photos du début des travaux.
Grâce à une donation de la Fondation LUMILO de St-Prex, nous avons même réalisé un toit pour
protéger nos petits de la pluie et également du soleil.

La place de jeux a été finie en octobre, elle est maintenant 
bien utilisée par les enfants de l’orphelinat.

Travaux en cours en septembre



Embouteillage d’eau de source

Les locaux sont prêts à la production de milliers de bouteilles de 19 litres. 

Il faut savoir qu’une bouteille de 19 litres remplace 38 petites bouteilles PET qui finissent comme déchet après 
utilisation.
Nos bouteilles de 19 litres vont être récupérées après utilisation et nettoyées sur notre site. 
Elles sont plus solides et ont une très grande durée de vie par rapport au bouteilles de 0,5l.

Nous avions déjà l’aval de l’institut Pasteur de Nha Trang pour utiliser l’eau 
de source de notre site, cette dernière avait déjà passé les premiers tests de 
qualité au printemps. Ils ont répondu aux normes d'eau potable au Vietnam et 
sont également approuvés par les autorités de la santé et environnementales.

Actuellement, des échantillons sont en analyse à l’Institut Pasteur de Nha
Trang pour la commercialisation des bouteilles qui vont être sur le marché 
dans les restaurant et hôtels de la région. 
Nous attendons le texte de la composition de l’eau avant de produire les 
étiquettes.

Depuis le mois de mars, notre projet a bien avancé,
des financements ont été trouvés pour l’achat des
machines, l’embouteilleuse semi-automatique, la
stérilisatrice, etc…
Des premiers essais ont été faits et nous avons
embouteillé des dizaines de milliers de bouteilles PET
de 0.5l pour une fête bouddhiste qui a eu lieu en août
à la Pagode.
L’eau est de très bonne qualité et a été fort appréciée
par les personnes qui ont testé cette nouvelle eau en
bouteille.

Nous avons déjà pris contact avec le groupe ACCOR et en particulier avec le Novotel de Nha Trang dont le directeur Rémi 
FAUBEL, nous a accueillis très chaleureusement. Monsieur FAUBEL est un partisan du «Refill Not Landfill». Son désir de 
remplacer des milliers de bouteilles PET utilisées chaque jour dans son hôtel est en concordance avec notre vision 
environnementale.
Les commerçants, écoles et bureaux communaux de la région sont nos futurs clients. Des restaurants, hôtels et Spa des 
villes touristiques comme Nha Trang et Tuy Hoa sont également d’accord de prendre notre eau.

Nous allons produire 
essentiellement des bouteilles 
de 19 litres pour alimenter les 
hôtels qui veulent supprimer  
les petites bouteilles PET, ce 
qui permet de réduire un 
grand nombre de déchets 
plastiques, et devenir un 
système plus écologique.

Plus d’informations sur ce site: 
https://refillcambodia.com/

Ce projet rend financièrement autonome notre orphelinat, 
il va permettre de payer les salaires du personnel ainsi 
que les frais de fonctionnement et d’entretien.

Les petits enfants nous ont aidés lors des essais d’embouteillage, un 
nouveau jeux pour eux! 



Nos parrainages
Actuellement, 81 enfants sont parrainés par les parrains et marraines de notre association.
Voici les dernières photos (tous les enfants parrainés sont sur notre site internet)
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Les dernières nouvelles

Sur dix ans d’activité, nos frais
administratifs ont été très faibles,
soit seulement 3,4% et de 0%
sur les projets des parrainage et
reboisement.

Nous sommes fiers de nos
réalisations grâce au soutien de
nos amis, fondations et
entreprises qui nous font
confiance tout au long de l’année.
Je tiens particulièrement à
remercier nos fidèles donateurs
qui nous soutiennent depuis de
nombreuses années.

Cette année, les premiers enfants
de notre orphelinat partent pour
leur premier jour d’école.
Les frais d’écolage et les
fournitures sont assurés par nos
parrainages.

8 enfants de 3-4 ans ont intégré
les petites classes de Tu Bong.

A midi, ils rentrent manger à
l’orphelinat.

Nos 10 ans Orphelinat

Notre association est reconnue de pure utilité publique et exonérée  d’impôts. Les donations faites par les contribuables 
habitant en Suisse sont exonérées d’impôts à condition que les dons s’élèvent au minimum à 
CHF100.- par année. 
Le 97% des dons sont envoyés au Vietnam. Les frais administratifs sont pris en charge par les membres du comité.

QoQa.ch
Bussigny

NOS DONATEURS

Merci à tous nos
fidèles donateurs et  
parrains, marraines  

FAMILLE
El‐Khoury

de Morat

DUOC ET HIEU

de Genève

Nos mamans du jour et bénévoles
animent des ateliers pour stimuler
les petits enfants de notre
orphelinat.
Nous avons maintenant un local
réservé à ces activités.

Activités

Merci à Eileen Brown qui vient
presque chaque semaine de Nha
Trang avec des bénévoles.

Ils s’occupent des enfants pour
leur bien-être.

Ils donnent des cours d’anglais
aux plus grands.


