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Invitation à la matinée de bienfaisance avec l’ambassadrice Mona Petri
Notre ambassadrice, la célèbre actrice de cinéma et
de théâtre Mona Petri, vous invite à une matinée de
bienfaisance le 15 mai à 11 heures au théâtre Ticino à
Wädenswil. En compagnie de Niklaus Kost (barytonbasse) et de Daniel Fueter (piano), elle présentera le
cycle de chansons « Die schöne Müllerin » (la belle
meunière). L’entrée est gratuite, une donation au
Projet Faim est appréciée. Nous nous réjouissons de
votre participation ! Nous espérons avoir le plaisir
de votre présence. N’hésitez pas à récommander cet
événement et réserver vos places sous www.theaterticino.ch (cliquer sur la date).
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La crise mondiale de la faim continue de
s’aggraver
La guerre en Ukraine nous a tous ébranlés ces
dernières semaines. Nous sommes tous de plus
en plus conscients que la guerre a des conséquences et des effets dévastateurs, et pas seulement pour les habitants du pays sur place. Les habitants des pays pauvres en ressentent eux aussi
directement les graves conséquences.
Ces dernières années déjà, les effets de la pandémie de Corona ont fait passer le nombre de
personnes souffrant de la faim dans le monde de
690 millions à 811 millions. La guerre en Ukraine aggrave encore la situation de la faim dans
le monde en raison des goulets d’étranglement
dans les transports et de la hausse vertigineuse
des prix de l’énergie, des engrais et des denrées
alimentaires. L‘augmentation des prix due à la
guerre va considérablement aggraver la situation
alimentaire de millions de personnes. Lisez à ce
sujet l‘article actuel de Newsweek de notre président et CEO mondial de THP, Tim Prewitt : « La
guerre en Ukraine est une crise mondiale de la
sécurité alimentaire » sur www.hungerprojekt.ch
(cliquer sur News).
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À propos de la performance
« Die schöne Müllerin »
Wilhelm Müller a publié un cycle de
25 poèmes sous le titre « Die schöne
Müllerin ». Franz Schubert les a mis en
musique. Ce faisant, il a renoncé au
prologue et à l‘épilogue de Müller ainsi
qu‘à trois poèmes. Lors de la matinée de
bienfaisance au théâtre Ticino, ceux-ci
seront interprétés, complétés par une
petite introduction sur la genèse des
poèmes.
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Évaluation de nos épicentres en Afrique
Malgré les coupes dans la vie quotidienne
causées par la pandémie, nos partenaires
dans les villages ont obtenu des résultats
qui entraînent des changements impressionnants et durables. C’est ce que montre
l’évaluation suivante de 12 de nos épicentres
(communautés villageoises) qui ont atteint
l’autonomie :

Soins de santé en pleine pandémie en Ouganda
Aisha, une mère de quatre filles agée de 45 ans en
Ouganda, a activé un réseau innovant de bénévoles
qui ont organisé la distribution de contraceptifs et de
thérapies antirétrovirales ainsi que des soins gynécologiques de porte à porte pour les habitants de sa
communauté pendant le « lockdown ». Aisha a dirigé
une action de planification familiale dans huit villages
en mobilisant 16 volontaires de THP qui faisaient des
tournées hebdomadaires depuis le centre de santé de
l’épicentre de Mpigi. L’équipe d’Aisha a directement
aidé 153 femmes grâce à son programme de médicaments et a fait en sorte que 22 femmes participent
à un dépistage du cancer du col de l’utérus et qu’une
femme subisse une opération nécessaire.

En mettant en œuvre nos projets, nous poursuivons l’objectif d’un monde sans faim ni pauvreté. Afin de
poursuivre notre travail durable et de réaliser d’autres projets, nous avons besoin de votre soutien. Aidez-nous
maintenant! Un don mensuel est le moyen le plus efficace de soutenir notre travail. Merci de tout cœur !
Alexandra Koch, directrice de THP Suisse

