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Action de notre bénévole Aditi Maheshwari
Participation à l‘Asia Festival le 24/25 août à Berne
Pour la deuxième fois, THP Suisse sera présent lors de l‘Asia
Festival à Berne les 24 et 25
août avec un stand. Le festival
de rue avec son offre gastronomique emmène les visiteurs
dans le monde exotique et
les parfums de la cuisine asiatique. Une partie des revenus du festival sera reversée à
THP. Pour plus d‘informations:
http://asiafestival-bern.ch

Ensemble avec d‘autres
bénévoles, Aditi Maheshwari fait campagne : à la
place de cadeaux lors des
fêtes d‘anniversaire ou
autres, les invités ils peuvent faire un don à THP
sur https://www.givengain.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)

Rapport annuel 2017
Le rapport annuel est disponible sur www.hungerprojekt.ch ou il
peut être commandé chez alexandra.koch@hungerprojekt.ch (Tel.
044 586 68 34).
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De la vie d‘une partenaire
au Ghana
Agnes Nkrumah est une membre de la communauté de Takyikrom, de l‘épicentre Kyempo,
dans le district Asante Akyem
South, dans la région Ashanti.
Elle est divorcée et mère de trois fils. Agnes Nkrumah est une
femme d‘affaires de 62 ans. Elle
vend des fruits et légumes comme par exemple des bananes
plantains, du manioc et du maïs
aux épiciers de Accra, la capitale du Ghana. Actuellement, elle
collabore avec plus de 40 épiceries. Agnes est également secrétaire 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 retourner dans son village et de chercher une nouvelle source de revenu.
Agnes était très timide et elle
avait de la peine à parler en public. 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 réalisé que les formations étaient
uniques et qu‘elles étaient bien
personnalisées et correspondaient à ses besoins et à ceux des

autres femmes dans la communauté. Elle a décidé ainsi de saisir 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 reconnu son potentiel. Elle est devenu très confiante et s‘est engagée 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 communauté. En remerciement de ses
efforts, elle a été nommée représentante de l‘épicentre par
le chef et par la communauté de
l‘épicentre. Elle est devenue formatrice des formateurs et animatrice. Grâce aux formations
variées, Agnes a compris qu‘elle
avait assez de force pour changer sa vie et celle de sa communauté.
Agnes Nkrumah est même arrivée à être élue au conseil du district. Ceci à une époque où les
femmes, dans une société dominée par des hommes, ne sont
pas considérées comme étant
capables prendre des positions
de leader. En 2004, Agnes Nkrumah 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-
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dèle pour d‘autres femmes. Elle
a convaincu la plupart des autres
femmes dans la région de croire en elles. Au conseil du district, elle a pu réaliser beaucoup
grâce aux capacités qu‘elle a
développées lors des ateliers Vision, Engagement et Action de
THP. Elle a initié entre autres les
projets de développement suivants dans sa commune: construction 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 complètement 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.

