
 

 

  
 
 
 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter: Suite à notre visite au 

Bénin, nous organisons le 29 novembre de 19h15 à 20h00 un 
webinaire pour les investisseurs*euses, les membres et les per-
sonnes intéressé*es. Alexandra Koch (directrice de THP Suisse), 
Doris Ragettli (investisseuse THP de longue date) et Elodie Iko (di-
rectrice nationale de THP Bénin) donneront un aperçu de leurs ac-
tivités par vidéoconférence et raconteront leur histoire THP person-
nelle. De plus, nous diffuserons des histoires de réussites d'agricul-
teurs et d'agricultrices du Bénin. La soirée sera animée par Oliver 
Fueter, journaliste à la SRF et membre du conseil consultatif de 
THP. Le formulaire d'inscription ainsi que de plus amples informa-
tions sont disponibles sur notre site Internet www.hungerprojekt.ch 
sous la rubrique News. GIVING TUESDAY 

NOUVELLE COLLABORATION AVEC LEONESSA LINGERIE 
C'est avec plaisir que nous annonçons notre collaboration avec Leonessa Linge-

rie: l'entreprise suisse de lingerie haut de gamme reversera 20% de son chiffre d'affaires 
du Black Friday à THP. La lingerie est conçue en Suisse et fabriquée au Portugal dans 
des conditions de travail équitables. Elle s'adresse à toutes les femmes fortes, indépen-
dantes, ambitieuses, sûres d'elles et fières de leur corps de femme. Nous les remercions 
et vous recommandons de jeter un coup d'œil à la boutique en ligne de Leonessa Lingerie 
(www.leonessalingerie.com). 

« Il est maintenant temps d'amplifier 
les voix et de redessiner les systèmes 
- pour le bien de tous les êtres hu-
mains et de la planète.» 

Le 17 septembre, des bénévoles du Projet Faim ont 
participé à la 43e course du Greifensee et ont récolté des 
fonds pour notre initiative par leur plaisir du sport. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur généreux soutien et 
nous attendons avec impatience l’année prochaine. Si vous 
souhaitez participer à une course suisse et nous soutenir, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

 

SUCCES AU GREIFENSEELAUF 2022 

THP Newsletter de fin d‘année 2022 

Le Black Friday et la bataille de la consommation appro-
chent. Nous, au Projet Faim, souhaitons donner un signal et célébrer 
à la place, le 29 novembre, le Giving Tuesday: la journée du don et 
de la générosité. Nous mettons l'accent sur les filles et les femmes: 
en effet, 60% des personnes souffrant de la faim dans le monde sont 
des femmes. Par le biais de nos projets, nous montrons aux femmes 
et aux filles concernées quels sont leurs droits et comment elles peu-
vent surmonter la faim avec leurs propres ressources. Sur  
www.giving-tuesday.ch sous la rubrique acteurs/actrices 2022 vous 
en saurez plus à propos de cette action sociale et bien d’autres. 

Le PROJET FAIM, Stratégie 2022-2027 

WEBINAIRE 29.11.22: RECITS D’EXPERIENCE – APERCU DE NOS PROJETS AU BENIN 

INVITATION DIMANCHE 11.12.22 À BADEN:  
ALEXANDRA & DORIS TEMOIGNENT 

La directrice Alexandra Koch accompagnée de 
l'investisseuse Doris Ragettli présenteront avec de belles 
images, à la paroisse de Baden, les expériences qu'elles 
ont vécues lors de la visite du projet au Bénin. La présenta-
tion débutera vers 12h45 à la maison de paroisse de Baden 
(à côté de l'église réformée, Bahnhofplatz 6, 5400 Baden) 
après la soupe, repas auquel tout le monde est cordiale-
ment invité. Les personnes intéressées peuvent également 
participer au culte des droits de l'homme à 10h15 à l'église 
réformée de Baden. 



 

LE PROJET FAIM SUISSE 
Contact: Das Hunger Projekt Schweiz, Alexandra Koch, Blumenweg 6B, CH-5300 Turgi 

Telephone +41 44 586 68 34 
alexandra.koch@hungerprojekt.ch, www.hungerprojekt.ch, www.thp.org 

Domicile: Le Projet Faim Suisse, Chemin des Halliers 20, 1234 Vessy-Genève 
Compte postal: CH24 0900 0000 1202 5633 7, Bankkonto: IBAN CH 88 0844 0360 1332 9009 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Ensemble, nous allons créer un monde dans lequel la persistance de la faim chro-
nique n'est plus acceptable". Après avoir appris dans notre dernière newsletter que 
828 millions de personnes souffrent de la faim, nous nous sommes réunis en tant que 
Projet Faim mondial et avons élaboré notre stratégie pour les cinq prochaines années. 
Concrètement, nous souhaitons engager nos forces dans les cinq domaines suivants: 
Alimentation, Égalité, Protection du climat, Technologie et Prévention des conflits. 
Pour éliminer la faim chronique d'ici 2030, nous devons accélérer notre action en tant 
que communauté mondiale: pour ce faire, nous voulons renforcer la voix des per-
sonnes touchées, soutenir la prochaine génération et intensifier la collaboration avec 
le secteur privé. Comme nous ne pourrons atteindre notre objectif qu'ensemble, nous 
vous invitons à nous rejoindre et à nous soutenir. Vous trouverez notre cadre straté-
gique détaillé (pour l'instant uniquement disponible en anglais) sur notre site web.  
www.hungerprojekt.ch sous la rubrique News.  
 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)www.hungerprojekt.ch 
sous la rubrique News.  
 
 
 

Un grand merci pour votre soutien! 

 
Alexandra Koch, Directrice de THP Suisse 

NOTRE STRATEGIE 2022-2027 GLOBALE EST PUBLIEE 

CONTEXTE GLOBALE 

Dans le monde, une personne sur neuf n'a pas accès à une alimen-
tation suffisamment riche en nutriments pour pouvoir mener une vie 
saine et active. Avant même la pandémie, l'objectif fixé dans le cadre 
des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, à savoir 
l'éradication totale de la faim d'ici 2030, était déjà ambitieux. Il est 
désormais clair qu'en raison de la COVID-19, de l'aggravation de la 
crise climatique et de l'affaiblissement du système alimentaire mon-
dial dû à la guerre en Ukraine, nous ne pourrons pas atteindre notre 
objectif au rythme actuel : Nous devons donc travailler ensemble en 
tant que communauté mondiale et accélérer nos actions. 


