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Invitation à la pièce de théâtre au profit du Projet Faim « Contes d’Afrique pour petits et grands » avec Mona Petri,
le dimanche 2 juillet 2017 à 17h au festival culturel afro-suisse de Zurich
Nous vous invitons au spectacle « Pourquoi la grenouille
est-elle une telle crâneuse ? », avec images, musique et
histoires de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, né en 1887 à
La-Chaux-de-Fonds, de son vrai nom Frédéric Sauser, quitta
à l’âge de 15 ans sa patrie, la Suisse, pour faire un tour du

monde en tant que marin, forain, légionnaire et journaliste.
Il a écrit des œuvres lyriques, d’aventure et de prose dont
les « Contes africains », en continuité avec la tradition d’art
narratif africaine, des contes qui se récitent le soir au coin
du feu.

En outre, Le Projet Faim Suisse sera présent avec
un stand au festival culturel afro-suisse « Pas de
Problème » au marché Rood Woko le 1er juillet de
14h à 18h.

« Pour le divertissement et parce qu’on ne peut pas dormir
la nuit à cause des bêtes sauvages. » Les acteurs sont : Mona
Petri et sa fille Anouk, Sona Nydegger, Natalia Sidler, Manuel Rhomberg, Jonas Aerne et Laura Huonker. Mona Petri :
« Puisque les animaux sauvages aujourd’hui en Afrique ne
sont plus ce qui fait le plus peur aux gens, nous jouons au
profit du Projet Faim Suisse qui a pour objectif de mettre
un terme à la faim chronique en Afrique et dans le monde
entier jusqu’à 2030. » Nous nous réjouissons de votre participation ! Merci de recommander cet événement et de vous
inscrire par e-mail alexandra.koch@hungerprojekt.ch ou
par tél. 044 586 68 34. L’entrée est gratuite : toutefois nous
comptons sur votre générosité.

Lieu:
Marché culturel, Aemtlerstr.
www.pasdeprobleme.org

23,

8003

Zürich,

TP:
Bus ligne 32 ou 72 jusqu’à l’arrêt Zwinglihaus, tram
ligne 9 ou 14 jusqu’à l’arrêt Goldbrunnenplatz

Comment la conseillère nationale Yvonne Feri soutient
le Projet Faim
Nous nous réjouissons qu’Yvonne Feri rejoigne le comité consultatif
du Projet Faim Suisse. Laissons-la se présenter :
« Je m’appelle Yvonne Feri, je suis conseillère nationale et animatrice sportive. Pendant mon travail en tant que politicienne et mes
trajets en train, je suis souvent assise. Il est donc important pour moi
de trouver un équilibre et de bouger. Au quotidien je me déplace à
pieds ou à vélo. Et chaque fois que c’est possible, j’utilise les escaliers à la place de l’ascenseur.
La course est pour moi le meilleur sport, on peut l’exercer partout
et tout le temps. Que je sois à la maison ou en session à Berne.
Aussi pendant mes voyages internationaux, des chaussures de
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course trouvent toujours une place dans mes bagages. De cette manière, j’ai pu connaître beaucoup
d’endroits sous un angle différent.
Une motivation importante pour mon entraînement régulier est la participation aux courses dans la
région d’Argovie. Pour chaque kilomètre couru, je fais un don à une organisation caritative. De cette
manière, je peux associer mon sport à une bonne cause.
En 2017, mon don ira au Projet Faim Suisse. Je suis impressionnée que cette association s’engage pour
la responsabilité individuelle au niveau local. Et une de leur tâches est de soutenir les femmes comme
actrices clés du changement. En outre, ils coopèrent avec les autorités locales. Je cite leur site web :
« Les personnes concernées jouent, grâce à leur créativité, leur potentiel et leurs propres ressources,
un rôle clé dans la lutte contre la faim chronique. » Je suis ravie de soutenir ce projet aussi en tant que
membre du conseil consultatif. »

De la vie d’un partenaire
au Mozambique
Moises Fenias Malhaule, 57 ans
et père de 4 enfants, vient du
village Setembro dans le sud
du Mozambique. Moises est
devenu membre en 2006, juste
après la fondation de l’épicentre de Chokwe. Si vous lui demandez sa motivation, il vous
répondra sans hésitation : « En
2006, la pauvreté dans notre village était extrême. Donc quand
j’ai entendu que le Projet Faim
voulait rendre autonome la communauté pour diminuer la pauvreté, j’ai été d’accord pour participer sans hésitation. »
La fondation de l’épicentre dans
son village a favorisé des activités diverses (par exemple des
formations dans la domaine de
la santé et de l’éducation). Ces
activités contribuent à l’amélioration générale des conditions
de vie de la population des villages. 		
Au cours des années précé-

Formation dans la production des produits artisanaux

dentes, il a été animateur, étudiant et récemment formateur.
Il a participé au programme de
micro finance et a pu, de cette
manière, gagner un revenu supplémentaire pour sa famille. Il
l’a investi principalement dans
l’éducation de ses enfants. Entre 2012 et 2014, Moises a participé entre autre aux formations
concernant le four économe en
énergie, la construction des systèmes d’utilisation de l’eau de

Merci pour votre soutien!

Alexandra Koch, directrice THP Suisse

pluie et la production des produits artisanaux. Grâce à ces
formations et à la mise en œuvre
de ce qu’il y a appris, il a contribué au développement social
et économique de son village.
Depuis quelque temps, il donne
aussi des formations sur des sujets divers et, de cette manière,
transmet son savoir avec plaisir aux autres partenaires de la
communauté.

