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Construire un avenir grâce au microcrédit
En 2020, 35% de femmes en plus ont pu lancer leurs propres petites entreprises et améliorer les moyens de

-

voix forte dans la communauté.

DAS HUNGER PROJEKT SCHWEIZ
LE PROJET FAIM SUISSE
Contact: Le Projet Faim Suisse, Alexandra Koch, Blumenweg 6B, CH-5300 Turgi
téléphone +41 44 586 68 34, mobile +41 78 870 40 75
alexandra.koch@hungerprojekt.ch, www.hungerprojekt.ch, www.thp.org
Domicile: Le Projet Faim Suisse, Chemin des Halliers 20, 1234 Vessy-Genève
Compte postale: 12-25633-7, Compte banque: Bank Cler SA, 4002 Basel, IBAN CH 88 0844 0360 1332 9009 1

rant à succès au Burkina Faso et
de subvenir aux besoins de ses
ne commence à participer au
ce de THP Burkina Faso, son
boutique qui vendait du riz,
de la soupe et des haricots sur
le marché du village. Depuis
50 000 francs CFA (environ 80
francs suisses) et participé à des
ateliers, elle a pu développer
son commerce pour en faire
village de Koussago, dans la
commune de Kirsi, au centre du Burkina Faso. Son mari travaille comme agriculteur, tandis que deux de ses

-

larité, acheter des fournitures scolaires et des vêtements pour ses enfants, et acheter des médicaments, des
initial et les intérêts accumulés.
continuera son travail pour aider les communautés comme la sienne à surmonter la faim et la pauvreté.

Une histoire merveilleuse (de la directrice)
En enquêtant sur l‘origine d‘un don, j‘ai appris ce qui
suit : L‘investisseur est tombé amoureux du tableau cijoint intitulé «Faim» au restaurant gastronomique «Die
Rose» à Rüschlikon et a voulu l‘acheter. L‘hôte lui a fait
savoir qu‘il ne souhaitait pas vendre l‘œuvre d‘art qu‘il
avait lui-même peinte, mais qu‘il lui en ferait un duplicata. Lorsque l‘investisseur a reçu le duplicata, il a voulu
connaître le prix. L‘hôte lui a répondu qu‘il devait faire
don d‘un montant à sa convenance au THP.
«La Rose» a encore offert un bon d‘achat au gagnant
dans le cadre de notre dernière action du calendrier de
l‘Avent. Le gagnant a également pu y admirer le tableau
«Faim», dont le message peut être interprété, selon
l‘imagination de chacun, par exemple de la manière suivante : Nous vivons dans l‘abondance et voulons partager avec ceux qui souffrent de la faim.

Un grand merci pour votre solidarité !
Alexandra Koch, directrice de THP Suisse
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