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Le Projet Faim - Suisse

Invitation à notre soirée d’information et de soutien 
pour le programme «Sécurité alimentaire au Mozam-
bique» à Zürich au club Jade, le 24 octobre à 18h30

Grâce au programme de donation des employés de 
l’UBS, dans le cadre duquel les donations faites par les 
employés (jusqu’à 3500 francs suisses) sont doublées, 
WP�OQPVCPV�VTÄU�IÅPÅTGWZ�RTQƂVGTC�EGVVG�CPPÅG�CW�
programme de sécurité alimentaire au Mozambique. Ce 
programme concerne 28 000 villageois. Il offre aux petits 
agriculteurs une formation pour leur permettre d’aug-
menter leurs revenus grâce à de nouvelles technologies, 
à des techniques agricoles alternatives et à un meilleur 
accès aux machines agricoles. Grâce à cette initiative 
d’entreprise, les employés d’UBS apportent un soutien 
double au combat contre la faim chronique au Mozam-
bique.
Le 24 octobre nous fêterons cette coopération au Club 
Jade, Zürich, à 18:30. Cette soirée est ouverte au public. 
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre. Vous 
pourrez vous laisser inspirer par ce modèle philanthro-
pique très réussi. Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer. N’hésitez pas à recommander notre soirée et 
contactez-nous par email, fax, téléphone ou par courrier 
à l’adresse du Projet Faim indiquée ci-dessous.

Hommage à Alice Arnold, † 25.2.13 (extrait du discours 

de Daniel Heini, membre du conseil d’administration, lors 

de la cérémonie funéraire)

«Chère Alice, pour toi cela n’avait pas d’importance à qui tu 
présentais tes projets, toujours avec authenticité et compé-
tence. Ce qui importait pour toi, c’était que tu puisses les 
convaincre de prendre part et de poursuivre ton but.  Pour 
VQK�KN�Po[�CXCKV�RCU�FoQDUVCENGU�FÅƂPKVKHU��#KPUK�VW�CU�RW��GP�
tant que directrice du Projet Faim, mobiliser des per-
sonnalités, comme des conseillers communaux et des 
conseillers d’Etat, et ce, malgré leur agenda bien rempli, 
et les gagner à tes objectifs et à ceux du Projet Faim.  
Merci, Alice, pour tes leçons dans ce domaine. Tu es 
pour nous aussi un modèle grâce à ta joie de vivre et 
à ta détermination à poursuivre ton but peu importe 
les obstacles. Ainsi tu as réussi à nous obtenir le 
EGTVKƂECV�<'91��0QWU�VG�TGOGTEKQPU�RQWT�VQWU�
les cadeaux d’optimisme que tu nous as faits à 
chacune de nos rencontres.  
En tant que représentant de la famille du Projet 
Faim, je te remercie pour ton engagement in-
ébranlable et professionnel pour l’améliora-
tion de la vie des plus pauvres en particulier 
pour ceux souffrant de la faim chronique. 
Tu as, grâce à ta vision, ta volonté et ton 
talent, amené le Projet Faim vers d’au-
tres dimensions. Tu nous as donné la 
force de continuer à promouvoir tes 
objectifs, qui sont aussi les nôtres, à 
savoir que tous les hommes dans 
ce monde aient une chance de 
pouvoir prendre en main leur 
futur.
Chère Alice, nous nous 
réjouissons de voir 
prospérer les graines 
que tu as plantées en 
nous. Nous pensons 
à toi. Que Dieu te 
bénisse.»
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Nouvelles du Projet Faim (THP) dans le monde

Rencontre internationale d’automne du Projet Faim à 
New York

Le 5 octobre 2013, une rencontre globale du Projet Faim se tiendra à New York. Vous êtes cordialement invités à vous 
joindre à nous. La présidente du Malawi et lauréate du prix Afrique 1997, Joyce Banda, sera la conférencière principale. 
Sa vision est la suppression de la pauvreté au Malawi grâce à la croissance économique et à la prospérité. Elle rend prio-
ritaire l’éducation et l’entreprenariat des femmes et des jeunes. Vous trouverez plus d’informations sur l’événement sur le 
site internet du Projet Faim international: www.thp.org.

Extrait de la vie d’une partenaire du Projet Faim  
Mozambique

«Mon nom est Fátima Filimone Cossa. J’ai 55 ans, je suis 
OCTKÅG��LoCK�VTQKU�ƂNU�GV�XKU�FCPU�NG�XKNNCIG�<W\C�GP�EQORC-
IPKG�FG�OGU�GPHCPVU��OGU�RGVKVU�GPHCPVU�GV�OGU�DGNNGU�ƂN-
les. Je suis étudiante dans une classe d’alphabétisation 
pour adultes avec 28 femmes et 3 hommes. 
En tant que paysanne, je gagne ma vie grâce à l’agri-
culture. La bonne chose qui s’est passé dans ma vie, 
c’est que mon village fait partie d’un 
épicentre du Projet Faim Mozam-
bique. J’ai eu la possibilité de m’in-
former sur plusieurs programmes. Le 
programme d’alphabétisation m’a 
plu, car je n’avais pas eu la possibilité 
d’étudier jusqu’à présent. J’ai com-
mencé à étudier en 2010. Maintenant 
je suis dans la deuxième classe et je 
souhaite suivre toutes les classes. Au 
FÅDWV�EoÅVCKV�FKHƂEKNG��OCKU�EQOOG�LG�
voulais apprendre, je me suis obligée 
à faire des exercices régulièrement. Je ne sais pas enco-
re comment écrire et lire les mots correctement. Mais je 
pense que cela viendra au cours de la troisième classe.  
Cela me rend très heureuse de pouvoir maintenant écrire 

mon nom parfaitement. 
J’arrive maintenant également à compter si bien que 
LG�EQORTGPFU�NGU�NKXTGU�FG�ENCUUG�FG�OQP�RGVKV�ƂNU��&GU�
choses que je ne pouvais pas faire avant car je n’avais 
jamais été à l’école. Maintenant je suis capable de lire 
EG�SWG�OQP�RGVKV�ƂNU�¼�ÅETKU�¼�NoÅEQNG�JKGT�QW�CWLQWTFoJWK��
Ils écrivent la date chaque jour et comme je peux lire les 

chiffres, je peux savoir quand ils ont 
fait quoi. 
Cela me rend triste quand je vois les 
jeunes qui ne vont pas à l’école. Mon 
grand rêve est que je puisse apprend-
re à parler, lire et écrire le portu-
gais. J’aimerais que la majorité des 
hommes et des femmes de mon âge, 
qui ne savent ni lire ni écrire, aillent à 
l’école et ne pensent pas qu’il est trop 
tard. Je remercie le Projet Faim d’offrir 
un programme d’alphabétisation pour 

les adultes.»
Regardez aussi la vidéo du Projet Faim Suisse présentant 
d’autres partenaires au Mozambique: http://youtu.be/
vULlF_kcSlM.
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