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Participez à notre 
calendrier de l‘AventA partir du 1er décembre, vous 

trouverez chaque jour sur notre 

page Facebook et Instagram 


KN�UWHƂV�FG�VCRGT�6JG�*WPIGT�

Project Switzerland) des infor-

mations sur la manière dont nos 

partenaires changent le monde. 

Vous pouvez également partici-

per à un concours !

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 
UWDUKUVCPEG�FG�NGWT�HCOKNNG�IT¾EG�¼�PQVTG�RTQITCOOG�FG�OKETQƂPCPEG��
0QVTG�RTQITCOOG�FG�OKETQƂPCPEG�GUV�IÅTÅ�RCT�FGU�HGOOGU�GV�CKFG�GP�RTGOKGT�NKGW�NGU�HGOOGU��+N�UnCIKV�FnWP�
RTQITCOOG�FG�HQTOCVKQP��FG�ETÅFKV�GV�FnÅRCTIPG�SWK�FKUVTKDWG�FGU�OKETQETÅFKVU�¼�FGU�ITQWRGU�FG�HGOOGU�GV�
FnJQOOGU�GV�GPEQWTCIG�WPG�EWNVWTG�FG�NnÅRCTIPG�
.G�RTQITCOOG�RGTOGV�CWZ�JCDKVCPVU�FnCESWÅTKT�NGU�OQ[GPU�ƂPCPEKGTU�PÅEGUUCKTGU�¼�NnKPFÅRGPFCPEG�ÅEQPQ-
OKSWG�GV�¼�NoKPUVKVWV�FG�ETÅFKV�FoQDVGPKT�WPG�EGTVKƂECVKQP�QHƂEKGNNG�FG�Nn¥VCV�RQWT�HQPEVKQPPGT�EQOOG�WPG�DCPSWG�
XKNNCIGQKUG��.GU�RGVKVU�RTÆVU�UQPV�RTKPEKRCNGOGPV�WVKNKUÅU�RQWT�NGU�VTCXCWZ�CITKEQNGU�GV�NGU�RGVKVGU�GPVTGRTKUGU�CƂP�
FnCWIOGPVGT�CXGE�UWEEÄU�NG�TGXGPW�FW�OÅPCIG��)T¾EG�CW�RTQITCOOG�FG�OKETQƂPCPEG��NGU�HGOOGU�QPV�WPG�
voix forte dans la communauté.
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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 ci-
joint 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 duplica-
ta. 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 sui-
vante : Nous vivons dans l‘abondance et voulons parta-
ger avec ceux qui souffrent de la faim.

Un grand merci pour votre solidarité ! 

Alexandra Koch, directrice de THP Suisse  

Copyright: pngtree

%nGUV�CKPUK�SWnKN�C�ÅVÅ�RQUUKDNG�
RQWT�)WKTÅ�FnÅVCDNKT�WP�TGUVCW-
rant à succès au Burkina Faso et 
de subvenir aux besoins de ses 
EKPS�GPHCPVU��#XCPV�SWG�)WKTÅ�
ne commence à participer au 
RTQITCOOG�FG�OKETQƂPCP-
ce de THP Burkina Faso, son 
TGUVCWTCPV�PnÅVCKV�SWnWPG�RGVKVG�
boutique qui vendait du riz, 
de la soupe et des haricots sur 
le marché du village. Depuis 
SWnGNNG�C�QDVGPW�WP�ETÅFKV�FG�
50 000 francs CFA (environ 80 
francs suisses) et participé à des 
ateliers, elle a pu développer 
son commerce pour en faire 
WP�TGUVCWTCPV��)WKTÅ�XKV�FCPU�NG�
village de Koussago, dans la 
commune de Kirsi, au centre du Burkina Faso. Son mari travaille comme agriculteur, tandis que deux de ses 
GPHCPVU�XQPV�¼�NnÅEQNG�UGEQPFCKTG�GV�VTQKU�¼�NnÅEQNG�RTKOCKTG��)T¾EG�CW�ETÅFKV�FG�OKETQƂPCPEG��)WKTÅ�C�RW�CEJG-
VGT�RNWU�FG�PQWTTKVWTG�GV�RTÅRCTGT�RNWU�FG�TGRCU�SWnGNNG�XGPF�EJCSWG�LQWT��EG�SWK�C�CWIOGPVÅ�UC�ENKGPVÄNG�GV�UGU�
DÅPÅƂEGU��'NNG�C�ÅICNGOGPV�RW�CEJGVGT�WP�XÅNQ�RQWT�ICIPGT�FW�VGORU�UWT�UGU�VTCLGVU��RC[GT�NGU�HTCKU�FG�UEQ-
larité, acheter des fournitures scolaires et des vêtements pour ses enfants, et acheter des médicaments, des 
ÅRKEGU�GV�FGU�EÅTÅCNGU�RQWT�COÅNKQTGT�NC�UCPVÅ�GV�NnCNKOGPVCVKQP�FG�UC�HCOKNNG�
#W�DQWV�FnWP�CP�UGWNGOGPV��)WKTÅ�C�RW�FÅXGNQRRGT�UQP�TGUVCWTCPV�CW�RQKPV�FG�RQWXQKT�TGODQWTUGT�UQP�RTÆV�
initial et les intérêts accumulés. 
'P�EG�SWK�EQPEGTPG�UQP�GZRÅTKGPEG�CXGE�6*2��)WKTÅ�UQWJCKVG�UKORNGOGPV�XQWU�FKTG�OGTEK��'NNG�GURÄTG�SWG�6*2�
continuera son travail pour aider les communautés comme la sienne à surmonter la faim et la pauvreté.   


