
LE PROJET FAIM SUISSE
Contact: Le Projet Faim Suisse, Alexandra Koch, Blumenweg 6B, CH-5300 Turgi  
téléphone +41 44 586 68 34, mobile +41 78 870 40 75
alexandra.koch@hungerprojekt.ch, www.hungerprojekt.ch, www.thp.org
Domicile: Le Projet Faim Suisse, Avenue De-Luserna 30, CH-1203 Genève 
Compte postale: 12-25633-7, Compte banque: Bank Cler SA, 4002 Basel, IBAN CH 88 0844 0360 1332 9009 1

Newsletter
Août  2018Le Projet Faim (THP) - Suisse

Action de notre bénévole Aditi Maheshwari

Ensemble avec d‘autres 
bénévoles, Aditi Mahes-
hwari fait campagne : à la 
place de cadeaux lors des 
fêtes d‘anniversaire ou 
autres, les invités ils peu-
vent faire un don à THP 
sur https://www.given-
gain.com/c/THPCH. Sur 
la plateforme Givengain, 
Aditi décrit en quelques 
minutes comment elle a 

collecté des dons lors de la pendaison de crémaillère de son premier 
appartement.  Elle a envoyé le lien à tous les invités et, ainsi, elle a pu 
collecter 525 CHF pour THP. Nous remercions Aditi, et nous serions 
heureux si d‘autres amis de THP suivaient son exemple. N’hésitez pas 
à nous contacter, nous vous aidons volontiers dans vos démarches !  
(Contact: alexandra.koch@hungerprojekt.ch, Tel. 044 586 68 34)

Participation à l‘Asia Festi-
val le 24/25 août à Berne

Pour la deuxième fois, THP Su-
isse sera présent lors de l‘Asia 
Festival à Berne les 24 et 25 
août avec un stand. Le festival 
de rue avec son offre gastro-
nomique emmène les visiteurs 
dans le monde exotique et 
les parfums de la cuisine asi-
atique. Une partie des reve-
nus du festival sera reversée à 
THP. Pour plus d‘informations: 
http://asiafestival-bern.ch

Le rapport annuel est disponible sur www.hungerprojekt.ch ou il 
peut être commandé chez alexandra.koch@hungerprojekt.ch (Tel. 

044 586 68 34).

Rapport annuel 2017

https://www.givengain.com/c/THPCH
https://www.givengain.com/c/THPCH


Merci pour votre soutien!

Alexandra Koch, directrice THP Suisse

Agnes Nkrumah est une memb-
re de la communauté de Takyi-
krom, de l‘épicentre Kyempo, 
dans le district Asante Akyem 
South, dans la région Ashanti. 
Elle est divorcée et mère de tro-
is fils. Agnes Nkrumah est une 
femme d‘affaires de 62 ans. Elle 
vend des fruits et légumes com-
me par exemple des bananes 
plantains, du manioc et du maïs 
aux épiciers de Accra, la capita-
le du Ghana. Actuellement, elle 
collabore avec plus de 40 épice-
ries. Agnes est également secré-
taire du comité de l’épicentre.
Avant de s’engager avec THP, 
Agnes travaillait en tant que 
dactylo dans le secteur du cacao 
dans la petite ville de Juaso. En 
raison de la restructuration du 
secteur, elle a perdu son travail. 
Sa vie est devenue très difficile 
et elle a été obligée de retour-
ner dans son village et de cher-
cher une nouvelle source de re-
venu.
Agnes était très timide et elle 
avait de la peine à parler en pub-
lic. Un jour, sa tante lui a présenté 
THP. Peu après, elle a commencé 
à participer aux activités de THP. 
Après peu de temps, elle a réa-
lisé  que les formations étaient 
uniques et qu‘elles étaient bien 
personnalisées et correspondai-
ent à ses besoins et à ceux des 

De la vie d‘une partenaire 
au Ghana

autres femmes dans la commu-
nauté. Elle a décidé ainsi de sai-
sir l‘opportunité et de s‘engager 
avec THP, en particulier pour 
l’émancipation des femmes. 
Après avoir participé à quelques 
ateliers du Projet Faim, elle a re-
connu son potentiel. Elle est de-
venu très confiante et s‘est en-
gagée pour l’émancipation des 
femmes pendant les sessions de 
la communauté et les activités 
de l‘épicentre. Elle était pleine 
d‘énergie et s‘engageait avec 
passion pour la fin de la faim et 
de la pauvreté dans sa commu-
nauté. En remerciement de ses 
efforts, elle a été nommée re-
présentante de l‘épicentre par 
le chef et par la communauté de 
l‘épicentre. Elle est devenue for-
matrice des formateurs et ani-
matrice. Grâce aux formations 
variées, Agnes a compris qu‘elle 
avait assez de force pour chan-
ger sa vie et celle de sa commu-
nauté.
Agnes Nkrumah est même arri-
vée à être élue au conseil du dis-
trict. Ceci à une époque où les 
femmes, dans une société do-
minée par des hommes, ne sont 
pas considérées comme étant 
capables prendre des positions 
de leader. En 2004, Agnes Nkru-
mah a remporté, en tant que 
première femme dans l’histoire 
de l’épicentre, les élections à 
l‘épicentre. Agnes a été admirée 
par tous et est devenue un mo-

dèle pour d‘autres femmes. Elle 
a convaincu la plupart des autres 
femmes dans la région de croi-
re en elles. Au conseil du dis-
trict, elle a pu réaliser beaucoup 
grâce aux capacités qu‘elle a 
développées lors des ateliers Vi-
sion, Engagement et Action de 
THP. Elle a initié entre autres les 
projets de développement sui-
vants dans sa commune: const-
ruction d‘une école maternelle 
et d’une école primaire. 
En raison d‘une maladie, Agnes 
n’a malheureusement pas pu 
participer aux élections pour le 
conseil du district en 2018. Elle 
a décidé  de se concentrer com-
plètement sur ses affaires. Son 
rêve est de construire, avec le 
revenu de la vente des fruits et 
légumes, une maison avec un 
petit supermarché moderne où 
elle pourra vendre ses produits. 
Elle a déjà pu acheter le terrain 
pour cela. 


