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Invitation aux différents évènements avec la directrice du Projet Faim
en Inde, Rita Sarin
Vous êtes cordialement invités à la soirée organisée avec la fondation liberté & droits de l’Homme sur le thème : « de nouvelles
perspectives pour agir – les femmes modèlent le futur de leur village ». Rita Sarin, directrice du Projet Faim en Inde, une oratrice
passionnante, vous parlera de l’approche du Projet Faim en Inde
(intervention en anglais et en allemand). La soirée sera accompagnée de musique indienne avec l’artiste Sophia Akkara.
Date : Mercredi 6 septembre de 19h00 à 20h30, un apéritif sera
servi
Lieu : Eglise Française de Berne, dans le chœur, Zeughausgasse 8,
3000 Berne (450m de la gare principale, arrêt Zytglogge, derrière le
restaurant Kornhauskeller, en face de l’Hôtel Best Western Hotel Bern).

Nous espérons vous voir nombreux et nous nous réjouissons
de votre inscription (jusqu’au
30 août pour Turgi et au 3 septembre pour Berne) par e-mail :
alexandra.koch@hungerprojekt.
ch ou par téléphone au 044 586
68 34. Entrée gratuite. Dons à
votre convenance. Nous vous remercions de votre soutien !

Dimanche 3 septembre à 16h30, Rita Sarin rendra compte des avancées et du
travail du Projet Faim en Inde : « New Perspectives to reach the target – Women
shape the future of their villages in India. » (Conférence en anglais suivi d’un apéritif).
Lieu : Eglise réformée de Turgi, Kirchweg, 5300 Turgi (facile d’accès, à 2 minutes à pieds de la gare de
Turgi, sortie voie 1).
Changement de direction du Projet Faim mondial et dans le
comité du Projet Faim Suisse
La famille du Projet Faim
dans le monde entier est
très attristée par le décès du
professeur Idrissa Dicko.
Très engagé depuis plus
de 20 ans pour le développement du Projet Faim et
de ses stratégies; d’abord
en tant que directeur au
Burkina Faso, et ensuite,
ces 7 dernières années, en
tant que vice-président des
programmes africains. Son
travail a été très apprécié et
il va manquer à toutes les
personnes qui le côtoyaient..
de gauche à droite : membres du comité Daniel Heini, Manuela Stiffler, Dorna Revie, Karin Tasso,
Stella Cunidi, Ursula Maier, présidente Anne-Céline Bonnier, directrice Alexandra Koch
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C’est avec regret que nous vous apprenons qu’Åsa Skogström Feldt, présidente du Projet Faim mondial, a quitté l’organisation pour des raisons personnelles. Nous nous réjouissons qu’elle continue de
soutenir le Projet Faim en tant quinvestisseur et partenaire. Suzanne Mayo Frindt est depuis le mois
de mai présidente et directrice générale du Project Faim mondial. Suzanne est un investisseur et une
partenaire de longue date. Elle a une large expérience du monde de l’entreprise et a travaillé plusieurs
années en tant que consultante.
A l’assemblée générale du Projet Faim Suisse, 3 nouveaux membres ont été élus : Stella Cunidi, Ursula
Maier et Karin Tasso. Après trois ans en tant que bénévole pour le Projet Faim, 15 ans d’expérience
dans les assurances et des études dans le domaine de la finance et du développement des entreprises,
Stella Cunidi reprend le rôle de trésorière. Ursula Maier, responsable achat de métier, est membre du
Projet Faim de longue date et soutient activement le Projet Faim Suisse en tant que bénévole depuis
2 ans. Elle reprend le rôle de secrétaire générale. Karin Tasso, suédoise, nous a été recommandée par
le Projet Faim Suède. Elle travaille dans le domaine du marketing et de la communication à Genève et
s’occupera notamment des activités en Suisse Romande. Nous sommes ravis que le comité se compose dorénavant de 7 membres.

De la vie d’une partenaire
en Inde
Kuntala Majhi vit dans le village
de Sunapur dans l’état d’Odisha
au nord-est de l’Inde. En 2012
elle a été élue conseillère municipale. Quand elle a entendu
parler des programmes de formation du Projet Faim, elle a décidé de participer à son premier
atelier parmi tant d’autres afin
de développer ses compétences en leadership et de mieux
prendre en charge son rôle clé
et ses responsabilités. Kuntala
a aussi adhéré à la fédération
Alibha, une organisation des
conseillères municipales élues,
qui se réunissent au niveau fédéral pour s’engager pour leurs intérêts communs, par exemple
pour une meilleure transparence et responsabilisation entre
les différents niveaux gouvernementaux.
Avec l’aide de ses collègues de
la fédération Alibha, Kuntala
est arrivée à obtenir des rentes

et des allocations de logement
pour ses électeurs, ainsi que
la construction de routes bétonnées et l’accès à l’électricité
pour une partie du village. Kuntala a également participé au
programme Clean India visant à
abolir la défécation en extérieur.
Surfant sur une vague de succès,
Kuntala a commencé à mobiliser
les femmes pour lutter, dans son
village, contre la violence envers celles-ci. Elle a organisé des
campagnes pour que chacun
prenne conscience de ce sujet
et n’a pas seulement atteint les
villageois, mais aussi ses collègues dans les autres villages.
Ensemble, elles sont arrivées à
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réduire les cas de violence envers les femmes et à sensibiliser
les gens sur ce sujet, afin d’éviter
la violence à l’avenir.
Durant son engagement en tant
que conseillère municipale, Kuntala a remarqué que les leaders
féminins ont plus de chance
d’avoir du succès si de plus en
plus de femmes endossent des
fonctions de leader. Pour cette raison, Kuntala a assidûment
motivé d’autres femmes à être
candidates aux élections municipales. Elle a amené ces femmes
aux programmes de formation
du Projet Faim Inde et de ses organisations partenaires.

