
 
 
 
 
 
Vaincre ensemble la faim et la pauvreté  
 
 

 
 
 
The Hunger Project Suisse recherche des membres du conseil 
d’administration bénévoles 
 
Partages-tu notre objectif de mettre un terme à la faim chronique dans le monde de 
manière durable ? En tant qu'ONG active dans le développement international, nous 
sommes l'un des 23 bureaux nationaux qui soutiennent des projets dans 13 pays 
d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique latine afin que les gens puissent réaliser leur 
propre vision d'un avenir libéré de la faim et de la pauvreté. La faim est étroitement 
liée à des questions telles que les inégalités économiques, la santé, l'éducation, la 
justice sociale, l'égalité des droits pour les femmes et les filles et le changement 
climatique. Pour mettre un terme à la faim de manière durable, nous accordons une 
attention particulière à ces questions dans nos projets. 
 
Nous recherchons des membres du conseil d'administration bénévoles (par 
exemple dans les domaines de la collecte de fonds, du marketing et de la 
communication, des finances, du personnel et du controlling des 
programmes), désireux d'offrir leurs idées créatives, leur engagement et leur force 
de persuasion pour nous aider à atteindre nos objectifs et soutenir notre collecte de 
fonds en Suisse grâce à leur expertise, leur réseau et leurs contacts. Le Projet Faim 
Suisse t’offre un domaine d'activité intéressant et international au sein d'une petite 
équipe motivée et engagée. Notre organisation à but non lucratif en Suisse se 
compose de deux membres permanents du personnel, d'un conseil d'administration 
bénévole et d'une dizaine de bénévoles travaillant dans différents domaines. As-tu le 
temps et l'envie de te porter volontaire en tant que membre du conseil 
d'administration ? Alors nous sommes impatients de faire ta connaissance. Si tu es 
intéressé, contacte notre présidente du conseil d'administration, Anne-Céline 
Bonnier, à l'adresse ac_bonnier@hungerprojekt.ch.  
 
Tu trouveras plus d'informations sur le travail en tant que membre du conseil 
d'administration sur  
https://hungerprojekt.ch/wp-content/uploads/2021/09/Testimoniales-membres-du-conseil-dadministration_FR.pdf 
 
 
 


