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Devenez partenaire actif

L‘International School of Geneva 
organise un défilé de mode

Le 17 avril dernier, le 4ème Nations Fashion Show s’est tenu 
sur le Campus des Nations. De nombreuses boutiques de 
Genève ont mis à la disposition d’étudiantes et étudiants 

talentueux des vêtements de différents styles. La vente des 
billets d’entrée a permis de récolter un montant de 

800 CHF au profit du Projet Faim Suisse. A cette occasion, 
Dorna Revie, membre du comité et Doris Ragettli, partenai-
re de longue date ont présenté le Projet Faim. Merci à tous 

les participants!  

Souhaitez-vous faire encore plus pour aider le Projet Faim? Des évènements sportifs auxquels vous souhai-
tez participer se profilent-ils ? Ou fêtez-vous votre anniversaire, votre anniversaire de mariage ou une autre 
fête?

Profitez de cet évènement pour collecter des fonds. Allez sur le site www.givengain.com* et créez votre 
profil en tant que partenaire actif pour le Projet Faim. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Utilisez 
ensuite votre réseau pour informer de votre projet. Nous vous aiderons volontiers! 
 
Invitez vos collègues, amis et les membres de votre famille à s’engager dans notre projet. Vous nous aide-
rez ainsi à remplir notre mission. 

*Depuis 2001, GivenGain est le leader du marché pour la collecte de fonds sur internet. GivenGain ras-
semble pour la bonne cause, dans la devise «One World. Zero Barriers» («Un monde. Zéro barrière») des 
organisations caritatives et des individus. 

Nations Fashion Show 
The fourth annual Nations Fashion Show took place this year all funds collected are going to 
The Hunger Project. The Fashion committee worked in collaboration with a range of 
boutiques and shops around Geneva, who provided outfits that range from pretaporter to 
funky costumes. Tickets were sold during school time and at the door, raising over 750chf in 
total! It was a night full of performances by the talented students of Campus des Nations. 
 
Chloe René, Mahlet Delelegn, Sam Rock 
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«Je m’appelle Dianda Zenabo et je viens du village de Kapon au Burkina Faso. J’ai 42 ans, je suis mariée et ai 5 enfants 
(3 filles et 2 garçons). Je vends des Yams (patates douces) au marché de Kapon, mon mari est petit agriculteur. 
Je prends part aux activités de l’épicentre depuis qu’il a été construit et suis membre du comité des crédits.
Depuis 2010 notre groupe à reçu chaque année un crédit pour les femmes. Ce crédit sert à créer de nouvelles sources 
de revenu: micros entreprises pour la vente d’épices, de céréales, de savons et de fruits, pour l’élevage des volailles, des 
moutons et des porcs. Les montants remis aux membres de notre groupe varient entre 5´000 et 75000 francs CFA (en-
viron 8 à 120 CHF). En tant que vendeuse de Yams sur le marché, j’ai bénéficié plusieurs fois d’un crédit pour renforcer 
mon entreprise. J’ai commencé avec un crédit de départ de 10´000 francs CFA. Aujourd’hui j’atteinds 70000 francs CFA 
et je suis devene grossiste / semi-grossiste, c’est-à-dire que 
d’autres femmes viennent chercher chez moi des produits 
frais pour la revente.

L’impact du micro crédit sur ma vie est très positif :
• Je peux payer l’école et le matériel scolaire de mes en-

fants. Je peux aussi leur acheter des vêtements.
• J’ai pu m’acheter un vélo, ce qui augmente ma mobilité. 
• J’ai acheté une chèvre pour l’élevage.
• Je peux prendre en charge les frais médicaux de mes 

enfants. 
• Je suis en train d’agrandir ma réserve pour pouvoir sto-

cker plus de Yams.

Pour conclure, les microcrédits m’ont permis de renforcer 
mon activité, mon revenu s’est considérablement amélioré. 
Dans mon village, je suis reconnue comme leader. J’aimerais remercier de tout cœur le Projet Faim pour son soutien aux 
femmes dans leur avancement économique et social.»

Expérience d’une partenaire au Burkina Faso

Le Projet Faim est engagé avec l’ONU dans la formulation des Sustainable Development Goals. Pour le Projet Faim Suis-
se, mettre un terme à la faim chronique d’ici 2030 est un objectif primordial. Pour pouvoir s’engager de manière optimale 
à atteindre cet objectif, les membres du comité, la directrice et des partenaires de longue date se sont rencontrés en 
novembre 2014. Nous remercions Claude Heini d’avoir dirigé cette séance de travail très importante.
Cette séance a fait naître de nouvelles idées et un nouveau dynamisme.

Nous avons reformulé notre objectif pour le Projet Faim Suisse:
«Nous invitons les Suisses et leurs institutions à s’engager avec le Projet Faim pour mettre un terme à la faim chronique 
dans le monde. Grâce au partenariat avec des personnes qui se battent, chaque jour, pour survivre dans des conditions 
difficiles tout en cherchant des solutions durables contre l’humiliation, la pauvreté et la faim, nous gagnons, nous aussi, 
de précieuses expériences qui nous aident à affronter nos propres défis.» 
Nous avons pris deux décisions importantes. D’une part, la restructuration de l’organisation afin de devenir plus efficient 
et d’optimiser notre rayon d’action. D’autre part, la mise en place des ateliers «Rethinking What’s Possible». Ces ateliers 
sont un outil innovant et une source d’inspiration. Ils ont été développés par nos collègues australiens pour rendre plus 
concret les effets du Projet Faim et inspirer de plus en plus de personnes à s’engager avec le Projet Faim.

Nous vous tiendrons informés de nos avancées. 

THP Suisse se réorganise


