
Deux nouvelles maisons en 2017

La maison de la famille Mai Anh
Quôc a été rasée pour laisser
place à une nouvelle construction
financée par une famille
vietnamienne de Genève.
Notre 58ème construction a été
réalisée en avril en brique de la
région. Elle répond à nos critères
standard de construction, selon
nos plans. Elle est de petite

dimension mais permet à une
petite famille avec enfants d’y
vivre maintenant en toute
sécurité. A ce jour nous avons
reconstruit 59 maisons.
En 2018 nous fêtons nos 10ans,
nous voudrions bien construire
notre 60ème maison. Nous
recherchons un fond de 1’500.-
pour la reconstruire.

Cette année nous avons construit deux nouvelles maisons, dont une pour une famille qui a perdu sa
maison suite à un glissement de terrain. La terre a détruit presque entièrement la maison qui a été
rasée pour être reconstruite.
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Avril 2017 la maison en pleine construction.          Juin la maison est finie et la famille peut y habiter en sécurité.

Cette construction 
est de 5 m. de large 
pour 7 m. de 
profondeur. 
Elle comporte deux 
petites chambres.
Le toit est en brique 
pour résister au 
vent parfois violent 
de la région.

Participation du 
donateur:  1’500.-



Nos parrainages
A la fin de cette année
c’est plus de 74 enfants qui
sont parrainés par des
familles de la suisse
romande.
14 enfants se trouvent

dans notre orphelinat. Les
autres ont été accueillis
par des familles de Tu
Bong et de la région.
Un grand merci à nos
parrains et marraines.

Les 9 bébés de notre orphelinat sont maintenant de
petits garçons. Il vont bientôt rentrer dans leur 2ème

année.

L’été n’a pas été seulement chaud en Suisse mais également à Tu Bong au Vietnam. Nos mamans du
jour profitent de faire leur bain à l’extérieur du bâtiment. Merci à Hélène pour son aide précieuse.

Le petit Trân Xuân Tho a été abandonné à
notre orphelinat en octobre il n’a pas
encore de parrain ou marraine.

La petite Trân Xuân Lôc et le petit Truong Chi Duy de
notre orphelinat. Deux enfants abandonnés devant notre
orphelinat. Merci aux familles Baumgartner et Sauty pour
leurs parrainages.

Notre orphelinat

Par le parrainage de CHF 20.- par mois, nous
assurons que la famille d’accueil puisse
poursuivre l’écolage de l’enfant, lui acheter
son uniforme obligatoire au Vietnam et le
nourrir correctement.
Renseignements auprès de michel.moor@offriruntoit.org



Le reboisement
Cette année nous avons
planté 3’700 arbres à
20km de Tu Bong dans la
commune of Xuân Tu.
Cette parcelle va être
certifiée par PURE PROJET
en février 2018.

En 10ans nous avons
replantés 63’277 arbres.

Cette année nous avons
privilégié une essence
particulière pour nos
plantations.
l’Acacia mangium est un
très beau feuillus. Dont les
racines retiennent les sols.

Un nouveau jardin potager à vu le jour cette année. Suite aux intempéries du début de l’année, le jardin
a été détruit par les fortes pluies.
Des bénévoles venus de Nha Trang ont participés à une journée de plantation et le résultat est
magnifique.
Le but de ce jardin potager est de fournir des légumes pour notre orphelinat et rendre autonome ce
dernier. Tous les légumes sont BIO.

Les plantations sont difficiles d’accès car la
pente est parfois de 40 degrés. Les écoliers
nous aident toujours volontairement. Nous
profitons de leur donner des petits cours de
sylviculture.

Le jardin potager

Les 22’500 arbres de la grande forêt QoQa se portent très
bien. Cela fait déjà 2 ans que ces arbres ont été plantés.
Nous allons prochainement contrôler la plantation lors de
notre prochaine visite en février 2018.

la grande forêt 
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Notre nouveau projet de mini-bibliothèque
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Les dernières nouvelles

En lieu et place de notre
traditionnel repas de soutien;
pour les 10ans de la création de
l’association nous organisons une
journée porte ouverte qui aura
lieu le dimanche 18 février 2018
à la grande salle de Tolochenaz.

De petits plats seront servis tout
au long de la journée et vous
pourrez apprendre à cuisiner une
bonne soupe vietnamienne, la
soupe Pho ou le Bo bum.

Il n’y a pas besoin de s’inscrire
les portes seront ouvertes entre
11h et 19h.

L’année prochaine 
notre association 
fête ses 10ans

Cette année encore nous avons
donné des cours d’anglais gratuits
à tous les enfants de Tu Bong qui
suivent l’école mais qui n’ont
malheureusement pas de cours
d’anglais dans leur enseignement.

Les cours sont également donnés
individuellement par des amis
bénévoles de Nha Trang.

Journée porte ouverte Cours d’anglais

En début d’année nous avons lancé un nouveau projet de bibliothèque à notre orphelinat. Nous avons reçu
un fond de l’association Lumilo de St. Prex. Des étagères ainsi que des tables et bancs ont été construits
par le menuisier de la pagode avoisinant notre orphelinat.

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 96% 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, 

parrains et marraines  

Une partie du comité de l’association Lumilo de St. Prex seront sur
place en février pour suivre ce projet et visiter notre orphelinat.

En février/mars Kim et Michel seront également au Vietnam pour
suivre les différents projets en cours de réalisation: Séchage de fruits
exotiques, plantations des 3’200 arbres plantés cette année, mais
également le projet de mini-bibliothèque et le nouveau jardin
potager.

Plus de 3000 livres ont été achetés
pour remplir les étagères,
Nous n’avons pas terminé ce
projet. Reste encore à climatiser le
local et réaliser encore quelques
meubles.

Offrir un toit c’est:
58 Maisons reconstruites
1 Dispensaire avec 2 médecins
280 Familles aidées
6000 Kg. de riz distribués
38 Opérations du cœur 
1 Orphelinat pour 70 enfants
74 Enfants orphelins parrainés
240 Cours d’anglais 
603’277 Arbres replantés
2 Pépinières
200 Kg./an de fruits séchés
1 Mini-bibliothèque
1 Grand jardin potager

MONIQUE
SUESSTRUN

de Morges

DUOC ET HIEU
Association

de Genève

Anniversaire 10 ans

d’existence. De nombreux projets 
ont été menés à ce jour. Nous 
continuons cette belle aventure!


