
Reconstructions de maisons

Les maisons ont été détruites
suite au Typhon «Damrey» qui a
détruit plus de 600 maisons au
centre du Vietnam en novembre
2017.
Par une levée de fonds urgente
nous avons reçu plus de 80’000.-
pour reconstruire le plus possible
de maisons. Merci à Ingvar
Kamprad et QoQa.ch pour leur

aide très appréciée.
Les 75 maisons sont numérotées
sur notre site.
La communauté QoQa a financé
les maisons de 1 à 40. La maison
41 par la Famille El-Khoury et les
42 à 46 par les amis de Michel
Moor, enfin les maison 47 à 75
par Ingvar Kamprad.

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 en 6 mois.
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Maison de la famille Vo Thanh Hien à Van Long, Van Ninh

En mars 2918 nous 
avons visité et contrôlé 
le maximum de maisons

Chaque famille a reçu 
une somme de 1’500.-
pour reconstruire leur 
maison, toutes les 
maisons ont été 
inventoriées et nous 
avons vérifié si les 
fonds ont été investis 
uniquement pour la 
maison.

Maison de la famille Vo Thanh Ly en décembre la maison en construction                                la maison finie en mars



Embouteillage d’eau de source
Pourquoi ce nouveau projet?
Notre centre social avec son dispensaire et 
orphelinat est adossé à une montagne dont les 
sources ravitaillent en eau potable les puits des 
habitants de Tu Bong.
En 2016 nous avons construit une station de 
filtrage pour alimenter notre orphelinat en eau 
potable. Par la suite nous avons construit un grand 
réservoir de plus de 700m3 pour collecter cette 
eau de bonne qualité.

Nous avons lancé ce nouveau projet afin de rendre 
financièrement autonome notre orphelinat. 
Actuellement, notre association assure les salaires 
du personnel. Tous les bénéfices qui seront 
engendrés par la production de bouteilles seront 
reversés à l’orphelinat dont les frais mensuels 
avoisinent les CHF 2’000.-

Le projet a été lancé en février lors de notre 
dernière visite au Vietnam.

Les travaux se poursuivent actuellement car nous avons déjà trouvé le financement pour la construction 
du hangar et de ses aménagements.
Nous recherchons des fonds pour acheter l’embouteilleuse semi-automatique ainsi qu’un stérilisateur UV 
et divers appareils liés à l’embouteillage.

Le réservoir en construction de plus de 700m3                                    La station de filtrage pour l’orphelinat

En priorité, nous allons produire 
des bouteilles de 19 litres afin 
d’alimenter des stations de 
remplissage dans les hôtels. Le 
but est d’éliminer des milliers de 
bouteilles en PET de 0.5 litre qui 
sont données chaque jour aux 
clients des hôtels.

Le but de ce projet est lié à la 
création d’emplois pour les 
villageois et emplois futurs pour 
les orphelins et également source 
de revenus pour les aider à 
continuer leurs études 
supérieures.

Le dépôt de 1’000m2 est situé derrière notre orphelinat et la construction est assurée par notre ingénieur bénévole. 

Des échantillons d'eau ont été 
prélevés pour être testés à 
l'Institut Pasteur de Nha Trang. 
Ils ont répondu aux normes 
d'eau potable au Vietnam et 
sont également approuvés par 
les autorités de la santé et 
environnementales qui 
organisent régulièrement des 
contrôles pour s’assurer du 
respect des critères de qualité 
microbiologique de nos eaux.

Nous avons donné le nom de 
«CAM LỒ VỊ» à notre eau.



Nos parrainages
Actuellement, 80 enfants sont parrainés par nos parrains et marraines de notre association, dont 17 sont 
à notre orphelinat. Ils ont été abandonnés soit à l’hôpital ou devant l’entrée de l’orphelinat.

Voici quelques photos prises lors de notre visite au mois de mars. 

Notre place de jeux étant devant notre orphelinat, nous avons décidé
de créer une place couverte adossée à notre orphelinat et avec un
accès direct depuis la grande salle à manger.
Cette dernière sera clôturée de manière à ce que les enfants puissent
s’y rendre sans avoir toujours besoin d’une surveillance.
Notre association finance la plus grande partie des travaux, le reste
des aménagements est financé par la Fondation LUMILO de St-Prex.

Place couverte

Nous venons de commencer les
travaux au mois d’avril, les
travaux en cours sont la
fondation et les piliers qui vont
soutenir le toit de cette place.

Etat de la place jusqu’à ce jour
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Les dernières nouvelles

Merci aux participants de notre
journée «portes ouvertes» du
dimanche 18 février 2018. Nous
avons récolté plus de 2’000.-
francs qui vont servir à la bonne
marche de notre orphelinat.

Un repas de soutien sera organisé
dans le restaurant «Chez Thoa»
de Clarens.

La date n’est pas encore retenue
mais sera publiée sur notre site
internet courant du mois de
juillet.
Informations sur: offiruntoit.org

Cela fait déjà 10 ans que Kim et Michel ont créé l’association d’entraide
humanitaire Offrir un toit. Nous avons commencé par reconstruire des
maisons, puis nous nous sommes diversifiés avec la création de divers
projets, mais toujours dans l’optique d’aider la population. Nous sommes
fiers de nos réalisations grâce au soutien de nos amis, Fondations et
entreprises.

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

Notre moine a déjà acheté les
plants pour notre reboisement de
cette année.
Normalement, nous devrions
replanter 3’000 arbres en
novembre de cette année.

Pour plus d’informations, notre
site internet donne des nouvelles
des plantations annuelles.

Nombre d'arbres feuillus et
fruitiers plantés à ce jour: 65'077

Nous plantons essentiellement cet
arbre: Khaya Senegalensis

Journée portes ouvertes Reboisement 2018

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 
CHF:100.- 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
Association

de Genève

Nos 10 ans

132 Maisons construites, 1 Dispensaire ouvert 3j. par semaine, 320 Familles aidées financièrement
6000 Kg. de riz distribués, 38 Opérations du cœur et greffes de peau des enfants, 1 Orphelinat 
d’une capacité de 70 enfants, 80 Orphelins parrainés, 240 Cours d’anglais donnés gratuitement, 
60’077 Arbres replantés, 200 Kg de fruits séchés (2016).

Voici quelques chiffres que je voulais partager avec vous pour ces 10 belles années enrichissantes.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au financement de nos projets. Sans vous, nous 
n’aurions pas pu récolter plus de 1’000’000.- de francs sur ces 10 ans.

Michel Moor

Nos donateurs ont toujours la
possibilité de visiter notre site au
Vietnam.
Le programme de 3 jours est sur 
notre site internet. Les dates pour 
2019 ne sont pas encore décidées.

Visite de notre site

Trois jours loin des centres
touristiques, vous dormez à notre
orphelinat. Visites guidées des
projets par Michel Moor.
Visites de lieux idylliques sans
aucun touriste, surprises au
programme.

www. Offriruntoit.org


