Testimoniales de trois membres du conseil d’administration
« En tant que membre du conseil d'administration du Projet Faim Suisse, je peux
contribuer à façonner le présent et l'avenir de l'association. Avec mes collègues, je
développe la stratégie, j'aide à la collecte de fonds et je suis en contact avec
quelques investisseurs. Je suis également en contact avec nos partenaires dans les
pays du programme et je suis directement informé des succès et des défis. Le travail
comprend également des activités plus opérationnelles telles que l'aide aux
traductions et aux événements.
Je peux me concentrer sur les activités qui me conviennent et sur mes compétences
et organiser mon travail comme je l'entends. Il n'y a que quelques échéances fixes.
Par conséquent, le temps que j'investis dans le Projet Faim varie d'une semaine à
l'autre. Il y a des semaines avec peu ou pas de demande, il y a des semaines avec
huit à dix heures. En moyenne, c'est deux heures par semaine.
L'équipe du Projet Faim Suisse est une bonne et sympathique équipe. Nous
sommes unis par notre désir d'aider les gens à mener une vie d'autodétermination et
de dignité. Ce travail me procure beaucoup de joie ! Lorsque cela devient parfois
trop difficile, je sais que je peux compter sur mes collègues.
La meilleure partie de mon travail avec le Projet Faim est de voir comment je peux
contribuer à faire de la faim chronique et de la pauvreté extrême une chose du
passé pour beaucoup de gens. Le fait de pouvoir rencontrer certaines de ces
personnes m'a donné et continue de me donner beaucoup de force et d'inspiration. »
Anne Céline Bonnier, présidente du conseil d'administration
Septembre 2021
« Je suis membre du conseil d'administration de THP depuis plus de 20 ans parce
que je peux contribuer avec mes compétences, mon expérience et mon talent à une
ONG très efficace qui a fait ses preuves en matière d'impact élevé en donnant aux
personnes les plus pauvres de cette planète les moyens de devenir elles-mêmes les
auteurs de la transformation de leurs communautés vers l'autonomie.
Depuis que j'ai rejoint l'association, je partage pleinement la vision de THP que
"chaque femme, homme et enfant peut vivre une vie saine et épanouissante, de
manière autonome et digne".
J'ai toujours apprécié ce travail volontaire, en particulier l'interaction, la connexion et
la collaboration avec tous les partenaires de THP au sein du conseil d'administration,
de l'organisation suisse et mondiale de THP (y compris les pays du programme et
les pays partenaires) - des personnes qui partagent la même vision et les mêmes
valeurs.
Je me sens privilégiée et vraiment comblée d'avoir l'occasion de servir dans une
équipe aussi motivée où nous façonnons la stratégie et la mise en œuvre des
activités du programme THP suisse et où nous avons la possibilité d'influencer la
stratégie mondiale.
Le temps minimum en tant que membre du conseil d'administration est raisonnable
(4 réunions/appels du conseil d'administration par an et 2 à 3 sessions
supplémentaires y compris l'assemblée générale). Tout engagement supplémentaire

dépend de la disponibilité du membre du conseil et de son désir d'accroître sa
contribution à un monde meilleur. Personnellement, j'aime entrer en contact avec
des personnes et leurs réseaux qui peuvent ouvrir des portes à de nouveaux
investisseurs. En outre, je supervise la gouvernance, la conformité et la gestion des
risques conformément à mes connaissances et à mon expérience professionnelles.
Le temps et l'argent que j'investis dans le THP en tant que membre du conseil
d'administration et bénévole se traduisent par le sentiment de créer de la valeur pour
nos partenaires dans les pays qui souffrent de faim chronique et d'extrême pauvreté,
en même temps que je bénéficie d'un apprentissage constant de leur part. »
Daniel Heini, membre du conseil d'administration
Septembre 2021
« En tant que membre du conseil d'administration THP Suisse, j'apprécie
particulièrement la collaboration avec les autres membres du conseil, bien informés.
Avec de petits moyens, nous sommes collectivement en mesure de réaliser de
bonnes choses, tant en termes de collecte de fonds qu'en termes d'aide directe aux
pays du programme.
Je participe à l'élaboration de certaines stratégies, notamment dans des domaines
proches de mon expérience professionnelle, et j'aide à la collecte de fonds. Nous
avons une demi-douzaine de dates fixes tout au long de l'année pour échanger des
idées et prendre des décisions ensemble. Ce sont de bons jalons pour vérifier nos
progrès. En moyenne, je consacre 100 à 120 heures par an au Projet Faim Suisse.
Mes collègues du conseil d'administration de THP Suisse ont des origines culturelles
et professionnelles variées, ce qui rend les interactions très intéressantes. Les
relations avec les autres équipes internationales de THP sont tout aussi stimulantes,
car nous pouvons toujours apprendre beaucoup les uns des autres en ayant des
objectifs communs. Pour moi, l'aspect mondial du programme THP est essentiel.
J'aime beaucoup l'idée de base de THP, qui consiste à adopter une approche
centrée sur les femmes et dirigée par la communauté pour éliminer la faim, des
facteurs de réussite éprouvés dans l'ensemble des programmes. Ces tactiques
correspondent à ma propre pensée et je suis heureuse de soutenir une organisation
ayant de telles valeurs. En tant qu'être humain privilégié, il est important de sentir
que l'on donne quelque chose en retour. Grâce au THP, j'ai le sentiment d'aider à
résoudre des problèmes mondiaux au niveau local. »
Karin Tasso, Genève, membre du conseil d'administration depuis 2017.
Septembre 2021

