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Invitation au concert en faveur du Projet Faim  
Suisse à l’occasion du 100e anniversaire  
d’Anne-Marie Blanc
Anne-Marie Blanc, la légendaire actrice suisse, a été ambassadrice du Pro-
jet Faim Suisse pendant 25 ans. Après sa mort, sa petite-fille, Mona Petri, 
également actrice, a repris ce rôle. Daniel Fueter, père de Mona Petri et fils 
d’Anne-Marie Blanc, invite à un concert en faveur du Projet Faim Suisse. Il 
donnera ce concert en l’honneur de sa mère, de sa fille Rea Claudia Kost 
pour son 40ème anniversaire et également pour 70 ans.

Date :  
25 septembre 2019, 19h30

Lieu : 
Grosser Konzertsaal,  

Toni-Areal, Haute école des arts 
de Zurich, Pfingstweidstrasse 

96, 8031 Zurich
Modération : 

Mona Petri (Ambassadrice) 
et Oliver Fueter (Modérateur 

Radio SRF)

Un petit programme de chanson:
Textes d’Albert Ehrismann, Thomas Hürlimann, Maja Stolle, Martin Suter et autres
sur une musique de Daniel Fueter avec Rea Claudia Kost (chanteuse) et Daniel Fueter (compositeur et musici-
en) et les invités :
Martina Bovet, Anna-Katharina Comte, Jeannine Hirzel, Danica Kupkovic, Graziella Rossi, Daniel Bentz, Christi-
an J. Jenny, Niklaus Kost, Daniel Rohr, Peter Schweiger, Helmut Vogel, Samuel Zünd

Entrée libre/collecte en faveur du Projet Faim

Tout le monde est cordialement invité ! Nous nous réjouissons de votre participation ! Une inscription n’est 
pas nécessaire ! Une inscription n’est pas nécessaire !

Avec un petit pot de confiture contre la faim

Ils rappellent les pots de confiture comme on en trouve sur de 
nombreuses tables de petit-déjeuner. Dans les semaines à venir, 

ces pots de confiture seront disponibles aux caisses enregist-
reuses de nombreuses pharmacies, fleuristes, boutiques, ma-
gasins non emballés et bio dans la région de Zurich. Les cli-
ents peuvent faire un don pendant qu’ils font leurs courses. 
Rapide et simple. Bianca Stierli de Zurich est stagiaire au 
Projet Faim Suisse et supervise cette action afin d’acquérir 
de l’expérience en collecte de fonds. Pour elle, l’idée de 
collecter de l’argent de cette façon n’était pas nouvelle. 
L’année dernière, elle s’est rendue en Afrique du Sud et a 

constaté que de nombreuses organisations de protection 
des animaux avaient installé aux caisses des supermarchés 

des boîtes de conserve et des verres ainsi qu’un prospectus 
de l’organisation concernée. «J’adore cette façon de collec-

ter de l’argent. Ce n’est pas intrusif, et cela rencontre un certain 
succès.» Des pots ont déjà été placés dans les cantons de Zurich 

et d’Argovie avec l’aide de bénévoles. Au total, 100 pots doivent 



Merci pour votre soutien! Alexandra Koch, directrice THP Suisse

Aby Ndiaye vit à Badar Gueye, au 
Sénégal, avec ses cinq enfants et 
son mari. Ellet est un membre ac-
tif de l’épicentre de Diokoul du 
Project Faim. Après avoir terminé 
l’école secondaire, elle a suivi des 
cours d’alphabétisation pendant 
deux autres années avant de de-
venir le principal point de contact 
pour toutes les activités de suivi et 
d’évaluation au sein du comité vil-
lageois. Aujourd’hui, elle est une 
championne du développement 
de sa communauté. Sa force et sa 
persévérance l’ont amenée à assu-
mer de nombreux rôles de leaders-
hip, dont celui de vice-présidente 
du comité de l’épicentre de Dio-
koul pendant le processus de res-
tructuration de l’épicentre en 2013.
Aby croit que le développement se 
produit lorsque les filles, les jeunes 
et les femmes sont engagés et au-
tonomisés à prendre en main leur 

HISTOIRE DE PARTENARIAT : 
L’ENTREPRENEUSE D’ABY 
AUTONOMISE SA FAMILLE ET 
DES FEMMES DE SA 
COMMUNAUTE.

propre changement. Femme d’ac-
tion, Aby est devenue un moteur 
clé des activités de sensibilisation 
et un défenseur des défis auxquels 
font face les femmes dans sa com-
munauté.
En tant que leader communau-
taire, Aby a été la pionnière des 
principes de la microfinance dans 
son épicentre. En adoptant une 
approche «épargne avant crédit», 
Aby a pu, en une seule année, ré-
colter plus de 200 000 francs CFA   
(340 CHF) pour créer un fonds 
d’épargne spécial pour son village. 
Il s’agit d’un compte d’épargne et 
de crédit villageois qui soutient 42 
femmes villageoises et leur offre 
des prêts allant de 10 000 à 20 000 
francs CFA (20 - 40 CHF) par per-
sonne. Ces prêts sont utilisés pour 

développer les activités généra-
trices de revenus de la commun-
auté, comme la broderie et le petit 
commerce.
Aby sait que l’autonomisation des 
femmes profite à l’ensemble de la 
société. Elle aussi génère des reve-
nus par le biais d’activités de petit 
commerce. En achetant des légu-
mes aux fermiers et en les vendant 
sur les marchés de son village, elle 
est en mesure de fournir des vête-
ments et de scolariser ses cinq en-
fants. Son impact est reconnu par 
l’ensemble de la communauté ; la 
présidente du Comité de l’épicent-
re décrit Aby comme une «person-
ne dynamique, engagée dans le 
développement de son village et 
de l’épicentre».

être mis en circulation. Tous les deux mois, un bilan est établi sur le montant des dons. Tant que la boutique 
le permettra, les pots seront présents à côté des caisses. Si nécessaire, les emplacements individuels seront 
changés.Nous recherchons toujours de nouveaux emplacements. Cette campagne permet à notre organisati-
on, qui est plutôt petite en Suisse et ne dispose pas de ressources pour des campagnes de mailing coûteuses, 
de mieux se faire connaître. Si vous souhaitez distribuer des pots ou les placer sur votre lieu de travail, veuillez 
contacter la directrice générale Alexandra Koch (détails sur la première page ci-dessous).


