FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

Comité genève

otre comité Vaud a présenté le 3 février
2015 au Rotary Club Morges les multiples
facettes du travail effectué en Suisse et
des projets en Amérique Latine, en Afrique et
en Asie.

m

onsieur Alexandre Châtelain, notre très
dévoué et généreux ex-président, nous
a quittés subitement en fin d’année. Nous
garderons un lumineux souvenir de ce bénévole
tourné vers les plus pauvres.

vide-greniers régionaux et bouche à oreille...
Merci de continuer à nourrir la belle énergie
qui, grâce à vos dons d’objets divers,
inattendus, précieux ou exotiques, a contribué
à l’excellent résultat du stand de brocante du
Grand Bazar 2014.

N

ous apprenons avec tristesse le décès de
notre partenaire Monsieur Christopher
Carpenter, grand expert du Vietnam, dévoué
à la cause des plus démunis, avec qui nous
avons réalisé en 2012 la construction d’un pont
suspendu pour la population pauvre Ba Na des
Hauts Plateaux du Vietnam.
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Michel de Montaigne
(dans “De la terre au ciel”,
Armand Marquiset, 1978, p 103)
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ela signifie comme résultat : plus
de 72 millions de francs versés pour
financer plusieurs centaines de projets
dont une soixantaine en cours de
réalisation.
Cela suppose, du côté des moyens mis
en œuvre, plusieurs centaines de milliers
d’heures de bénévolat consacrées à la
recherche de ressources financières et
à l’organisation de manifestations pour
collecter les fonds, au choix et au suivi
des projets, de même qu’à la gestion et
au rayonnement de l’association.
Cela illustre l’ampleur de la confiance
et de la générosité des donatrices et
des donateurs qui nous ont fidèlement
soutenus, en particulier la Fondation
Lord Michelham of Hellingly et sa
présidente, Lady Michelham.
Cela repose sur les compétences et
la qualité de l’engagement de nos
partenaires du Nord et du Sud et des
organisations avec lesquelles nous avons
pu collaborer en Suisse, la Fédération
Genevoise
de
Coopération,
la
Direction du Développement et de la
Coopération et la Chaîne du Bonheur.
De tout cela, rien ne serait arrivé sans
la volonté, l’esprit visionnaire et l’audace
des fondatrices et des fondateurs de la
branche suisse de Frères des Hommes
autour d’Armand Marquiset. Celles
et ceux qui les ont suivis ont fait la
démonstration que des organisations
de dimension régionale comme la

Inde, Calcutta

nôtre peuvent répondre à l’intérêt du public pour
la coopération au développement et drainer les
volontés d’y participer concrètement par leur soutien
à la réalisation des projets (suite p 2 • • •).
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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965
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On peut rêver d’un monde dans lequel la coopération au développement serait
devenue superflue. En attendant, Frères de nos Frères fête 50 ans de contribution
directe et ciblée au développement des populations les plus défavorisées dans le
respect de leur culture propre avec le souci de la promotion de leur autonomie.

BRocaNte

i l’envie vous prend de vider vos greniers,
Sylvie Guérin (076 366 75 72) se fera un
plaisir de venir vous aider.
Nouveauté 2015 : la vente Frères de nos Frères
continue toute l’année par différents circuits de
vente, brocanteurs, ventes en ligne, enchères,
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Recette du week-end : CHF 123’595 ! Un succès
magnifique dû à la générosité des sponsors, des
donateurs et des visiteurs. Merci à tous ! Les
fonds récoltés seront intégralement attribués au
financement de nos projets.
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le GRaND BaZaR 2014, un grand cru !

otre Grand Bazar a fait salle comble et attiré
de toute la région genevoise des chalands
de tous âges. On y vient pour faire des achats :
vêtements à la Trouvaille, objets curieux à la
Brocante, pashminas si chauds, si doux, jouets à
faire rêver. A voir les sourires, on y fait de bonnes
affaires, tant du côté des acheteurs que de nos
bénévoles qui travaillent d’arrache-pied depuis
des semaines. On y vient également pour le
grand dîner du samedi, pour passer un moment
convivial à déguster pâtisseries, confitures,
foie gras, vins, champagne et autres victuailles
préparées par nos fidèles partenaires bénévoles.
Parmi ceux-ci, le Gruyérien, les chefs Goutatoo
et les maîtres du risotto, Pierre Buri, Luc
Riethauser et Michel Hertzchuch.
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VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES
Les nouveaux projets en début 2015

l

médecine
communautaire

es
médecins
généralistes
communautaires de Madagascar,
soit un médecin pour 12’000
habitants, ont créé une équipe
de médecins référents, maîtres
de stages, pour accompagner les
jeunes médecins de campagne qui
vont s’installer.
Cette forme de compagnonnage
permet en particulier les échanges
sur les pratiques médicales, les
discussions de cas cliniques et la
formation continue.
Frères de nos Frères soutient
ce programme de médecine
communautaire et la consolidation
de ce système de médecins maîtres
de stages.

e

transformation des
mangues

n collaboration avec la Fédération
Genevoise de Coopération,
Frères de nos Frères soutient depuis
dix ans un projet de mise en valeur
de terres incultes des populations
tribales de l’Orissa, en Inde.
Ce programme a principalement
visé le développement des vergers
produisant la noix de cajou et la
mangue. Toute la récolte de la noix
de cajou peut être écoulée ; par
contre les cultivateurs ont rencontré
un problème avec la mangue, fruit
fort délicat dont la conservation
est problématique. Il a donc été
décidé, après étude du marché
régional, d’acheter une machine
qui transforme les 500 tonnes de
mangue en pulpe et la conditionne.
Les revenus ainsi générés assurent
la pérennité de ce projet destiné à
la population rurale pauvre.

édito suite

Madagascar, formation professionnelle

•••
’importance croissante avec les années de la
coopération publique au développement ne
rend pas inutile une action comme celle de Frères
de nos Frères. La souplesse de nos procédures, la
relation directe avec nos partenaires du Sud et du
Nord et la brièveté des filières qu’elle implique
sont de nature à prévenir très largement les
malentendus, les erreurs de transmission ou les
échecs liés à des abus.
Notre totale indépendance politique garantit notre
liberté de décision. Agir dans tel pays n’implique
pas de jugement, positif ou négatif, sur son régime
ou son histoire : seul importe que notre action
s’exerce librement et que nous puissions vérifier
qu’elle n’est pas détournée de ses fins mais

L

élevage de chèvres

D

ans la région de Poompuhar,
en Inde, très touchée par le
Tsunami de 2004 et où Frères de
nos Frères a construit 227 maisons
avec l’aide de la Chaîne du Bonheur,
nous allons lancer un projet ayant
pour population cible 9 groupes
de 12 familles déplacées suite
au tsunami, et aussi de femmes
seules avec enfants.
La mise sur pied de ce projet
verra en particulier la création
de potagers, la distribution de 4
chèvres par famille et d’un bouc par
groupe de familles, l’organisation
de cours sur l’élevage des chèvres,
la création et l’entretien des
potagers, la mise à disposition de
graines de fruits et légumes, la
vaccination des animaux, le suivi
vétérinaire et un cours de base en
comptabilité et gestion.

Nouvelles
des projets en Cours

l

Le paludisme

a lutte contre le paludisme et la diarrhée est une
priorité dans le district rural de Nacala-a-Velha,
au nord du Mozambique et nous soutenons depuis
deux ans un projet qui a pour objectif de faire
baisser de 25% le taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans due au paludisme et diminuer de
25% la prévalence des diarrhées.
Les axes suivants doivent permettre d’atteindre les
objectifs visés:
• distribution de moustiquaires et sensibilisation
à leur bonne utilisation
• construction de 1’000 latrines améliorées
• sensibiliser 3’000 personnes, dont 1’000
enfants, aux bonnes pratiques sanitaires
• former 20 groupes de référents villageois de
santé

l

formation professionnelle

es jeunes adultes des familles vulnérables des
quartiers pauvres d’Antananarivo, à Madagascar,
méritent notre soutien et nous nous efforçons
d’améliorer leurs compétences de la façon suivante :
• formation professionnelle dans des métiers
comme : personnel de maison, gardiennage,
tricot, couture, opérateur de saisie
• insertion professionnelle : placement et suivi
du placement
• microcrédit productif pour mise en place d’un
projet professionnel
Nous pensons pouvoir ainsi donner une chance à
ces jeunes d’avoir accès à un emploi salarié et s’y
maintenir.

Népal, agricultrices de montagne

Inde, Calcutta

qu’elle profite aux populations auxquelles elle
est destinée. Nous avons ainsi la chance de pouvoir
ignorer les arrière-pensées politiques.
Gilbert Etienne souligne que le destin de nos
sociétés dépend pour beaucoup de leur aptitude
à reconnaître leur interdépendance et à organiser
la convergence de leurs intérêts réciproques (Pour
relancer la coopération Suisse-Tiers Monde, Berne
1981, p. 28). Dans son éditorial du Bulletin de juin
1990, Astrid Mirabaud rappelle avec Armand
Marquiset, le fondateur de Frères de nos Frères,
que “chaque action est une goutte d’eau dans la
mer, mais que la mer est faite de gouttes d’eau”…
La voie est tracée.

1965/66

Historique
en bref

Deux années consécutives d’extrême
sécheresse en Inde suscitent l’émoi
dans notre pays. Le Français Armand
Marquiset crée alors l’organisation
internationale Frères des Hommes,
avec siège à Paris ; Paulette Woodtli
et Raymond Ferrier, aujourd’hui
décédés, ainsi que Jacqueline
Palthey, créent la branche suisse sous
le nom de Frères de nos Frères,
présidée plus tard par Frank Roulet.
Des comités se mettent en place dans
les cantons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg et Berne.

1971

Première vente de l’épi de riz,
symbole de l’association, dans les
rues de Genève.

1979

Frères de nos Frères se sépare de
Frères des Hommes et Gilbert Etienne
remplace Frank Roulet.

2003

Le site www.fdnf.org est créé.
Lilian Chavan prend la présidence
del’association jusqu’en juin 2009.
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