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World Hunger Day le 28 mai 2018
Stand au festival Afro Pfingsten le 18 et 19 mai 2018
à Winterthur
Le Projet Faim sera présent avec un stand au marché lors du célèbre festival Afro Pfingsten, devant l´église de la ville de Winterthur,
vendredi 18 et samedi 19 mai. Nous nous réjouissons de votre visite !
Pour plus dinformations sur le festival, veuillez visiter le site
www.afro-pfingsten.ch

Invitation à l´assemblée générale le 26 mai à 15h15 à Bâle
L´assemblée générale du THP Suisse aura lieu le 26 mai de 15h15 à
env. 17h00 à Bâle (Dornacherstrasse 210, chez Dialog, au 5ème étage).
Les intéressés sont les bienvenus ! Inscription souhaitée (Tel. 044 586
68 34, alexandra.koch@hungerprojekt.ch). Les membres recevront
une invitation en temps voulu.

Pour la deuxième fois, les Hotels Accor Suisse soutiendront
le World Hunger Day (Journée
internationale de la faim). Cette année, plus de 20 hôtels
disposant d´un propre restaurant ont décidé de soutenir
cette demande et de récolter
des dons pour le Projet Faim.
Durant le mois de mai fr. 1.sur chaque menu servi sera
versé au Projet Faim.

Nouveaux partenariats de THP Suisse
En mai 2018, 12 Europe AG lancera en Suisse une application « 12 Sconti » qui lutte contre les déchets
alimentaires. Avec cette application, les magasins de légumes, boucheries, boulangeries et bien plus
encore peuvent facilement et rapidement mettre en vente leurs aliments encore comestibles qui sont
sur le point d’expirer. Le magasin et 12 Europe AG font don d’une partie de leurs ventes à THP afin de
contribuer à un monde sans faim. Vous aussi, téléchargez et utilisez l’application !
Julien de Bourg, une entreprise fondée par un frère et une sœur avec une tradition familiales dans
l’industrie horlogère de plus de 70 ans s’est donnée pour but de rendre les montres purement mécaniques et de haute qualité accessibles à tous ainsi que de contribuer à la lutte contre la faim dans le
monde. Il est important pour Julien de Bourg que le don de fr. 5.- par montre soit utilisé de manière
durable. Les montres automatiques de Julien de Bourg seront disponibles à partir de mi-mai 2018 pour
un prix entre fr. 279.- et fr. 299.- sur www.julien-de-bourg.com.
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Présentation de l´employée bénévole Kathrin Leitner
Comment as-tu découvert THP?
J´étais à la recherche d´une activité utile qui me ferait plaisir et donnerait quelque chose en retour au monde.
Qu´est-ce qui t’as plu dans le Projet Faim?
Déjà pendant mes études j’ai travaillé sur le thème de la sécurité
alimentaire et de l’aide aux femmes, et j’ai pu participer sur place à
des projets en Asie du Sud-Est. En plus des priorités de THP, j’ai été
convaincu par l´approche durable, la transparence et l´engagement
bénévole mondial de toutes ces personnes.
Quelles nouveautés offrent notre site internet?
A travers des photos de projet dans le monde entier nous avons essayé de rendre le site plus vivant. Le but est de s’adresser à un public encore plus large et d’attirer l’attention sur le précieux travail de
THP. Des petites modifications aident le visiteur lors de la navigation sur le site. Les pages Partenariat
et Bénévolat contiennent plus d’informations qu’auparavant.

Au cours des derniers mois Kathrin Leitner et une
équipe de bénévoles ont actualisé notre site internet
www.thp.org/ch

Qu´est-ce que ce travail t´apporte personnellement?
Il m´anime, il me rend heureuse. Il me donne l´impression de pouvoir un peu affronter, avec tous les
autres gens engagés, les cruautés et adversités de ce monde.

De la vie d´une partenaire la couture, et la production des
au Mozambique
briques sont quelques-unes des
réalisations qui ont fièrement
Maria Rosa Zitha, veuve de 56 marqué cette période passée en
ans, a 3 enfants et 14 petits-en- tant que partenaire de THP Mofants et depuis 2006 elle est zambique. A la suite de ces forpartenaire de la communauté mations, elle a décidé de créer
de l´épicentre à Chokwe. Le mo- sa propre entreprise (production
ment fort pour elle a été l’améli- de briques pour la vente). Avec
oration de son leadership et de cette entreprise, elle peut souses qualités d’entrepreneuse. tenir sa famille, elle a servi d’aniElle a été présidente du comité matrice pour d’autres et elle a
de micro-finance et est actuelle- formé des animateurs à l´épicenment la vice-présidente du co- tre Zuza (un autre épicentre au
Mozambique). Plus récemment,
mité de l´épicentre.
Mme Maria a joué un rôle décisif
Tout au long de ces années, la dans le déroulement de la mise
construction de sa propre mai- en œuvre des activités visant à
son, l´achat du bétail, la forma- créer des possibilités pour la rétion pour le traitement agricole, silience des communautés. Avec
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succès, elle a dirigé le déroulement de l’installation du système
d´irrigation et de la préparation
des champs grâce à la mobilisation d´autres partenaires dans la
communauté.

