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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965

Édito

L

es 500 personnes les plus
fortunées de la planète ont
augmenté leurs avoirs de 237
milliards de dollars en 2016 et sont
désormais assises sur un coffre de
4’400 milliards de dollars.(1)
La pauvreté mondiale a-t-elle pour
autant diminué dans les mêmes
proportions durant cette année
2016 ? Les exclus de la mondialisation et du bien-être minimal
sont-ils en voie de disparition ou
seront-ils encore 836 millions à
vivre en 2017 avec moins de 1,25
dollars par jour ?
Avec votre soutien, Frères de nos
Frères répond aux demandes de
ces laissés pour compte par des
projets simples d’éducation, de
formation professionnelle et de
développement agricole respectueux de l’environnement dans les
zones marginales et délaissées.
N’est-il pas merveilleux de contribuer à donner à ces gens la
possibilité de devenir autonomes
par le biais d’activités productives
et rémunératrices ?
Michel Rod

Haïti

(1) Servan, Peca, in Le Temps, 29.12.2016, p13
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VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES	

Nouvelles DES PROJETS

C

Inde 337

A

Kendrapara, dans l’Etat de l’Odisha, des ateliers
de couture, d’électricité, d’impression de
documents, d’informatique ou de réparation de
téléphones donnent l’opportunité à 60 jeunes filles
et jeunes gens pauvres et sans emploi, ayant dû
quitter l’école prématurément, d’acquérir quelques
compétences pour envisager un avenir meilleur et se
faire une petite place au soleil.
Certains d’entre-eux désirent même ouvrir une
micro entreprise, et nous les soutenons dans cette
démarche pleine d’espoir.

Inde

C

Haïti 367

ommencé en 2016, ce projet de
développement de l’agriculture familiale,
de régions reculées et difficilement accessibles
du plateau central de Haïti, a été épargné
par le dévastateur ouragan Matthew du mois
d’octobre dernier et progresse bien : 55 familles
ont suivi le cycle de 5 formations “Terre, fumier,
insecticides naturels, culture de légumes et
conservation des semences”.
35 familles font déjà leurs préparations
d’insecticides naturels et de compost, ont
construit une pépinière maraîchère, cultivent
les légumes et font des travaux anti-érosion.
Ces
familles,
pleines
d’enthousiasme,
améliorent ainsi leur quotidien en utilisant des
méthodes simples, adaptées et respectueuses
de l’environnement.

Mozambique 350 A

e projet d’une durée de 3 ans a démarré en
2016, et a pour objectif de diminuer la mortalité
infantile dans le district de Memba.
Notre partenaire sur place sensibilise les familles
d’agriculteurs et de pêcheurs aux bonnes pratiques
permettant d’éviter les diarrhées et le paludisme.
Par ailleurs il aide cette population à construire
et utiliser des latrines améliorées, à fréquenter
les centres de santé pour des consultations
médicales, et à acquérir des moustiquaires à prix
subventionnés.
Ce soutien est renforcé par la mise sur pied et
l’accompagnement de 38 comités de santé
villageois.

Haïti

Haïti

Népal 354

D

ans le district montagneux de Rasuwa,
à la frontière de la Chine, seulement
6% des terres se prêtent à l’agriculture et à
l’élevage.
Les populations, et plus particulièrement
des agricultrices, vivent dans des conditions
très difficiles, à la limite de la survie.
Nous avons donc lancé un projet en 2014,
avec nos partenaires Sahas et Norlha, visant
à améliorer l’existence au quotidien si rude
de ces femmes.
Plus d’une centaine d’agricultrices ont ainsi
fait une analyse de leurs besoins et participé
à des ateliers et des formations en commerce, en finances, et en développement
des aptitudes domestiques.
22 d’entre elles sont prêtes à démarrer leur
propre entreprise de production agricole et
de vente.
Quelles belles perspectives de développement économique pour ces femmes si
volontaires.

Mozambique

Mesdames, Messieurs,
Au nom de tous les bénéficiaires de l’association “Action d’urgence pour la sécurité alimentaire et
pour la protection durable de l’environnement” (AUSAPDE), nous vous adressons nos remerciements
les plus sincères pour votre don récolté lors du Grand Bazar 2016 et qui nous est parvenu en Haïti.
Vous allez ainsi nous permettre d’acheter une trentaine de cabris pour des familles paysannes qui, durant
le passage de l’ouragan Matthew en Haïti, ont perdu tous les animaux qu’elles possédaient et la quasitotalité de leurs jardins.
C’est grâce à de fidèles donateurs comme vous que l’association AUSAPDE peut accompagner ces petits
éleveurs qui vivent dans des conditions très difficiles.
Franchement nos mots sont trop faibles et nous devrions dire un grand merci à tous les donateurs qui ont
permis de donner un cabri à chacune des familles paysannes et d’alléger ainsi leur souffrance.
C’est par de petits gestes comme les vôtres que nous pouvons exister, et nous vous en remercions de
tout cœur.
Elange Bouquette, président de l’association AUSAPDE
Népal
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ACTUALITES DE

FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

GRAND BAZAR 2016

N

otre traditionnel évènement du mois de
novembre a remporté une nouvelle fois un
immense succès. Il a attiré un large public qui s’est
pressé autour des divers stands plus attrayants les
uns que les autres, grâce au formidable travail de
nos bénévoles. A voir tous ces visages rayonnants
déambuler dans les allées de cette belle salle de
Chêne-Bougeries, nul doute que tout un chacun
y a fait de bonnes affaires.
Un très grand MERCI à nos incontournables
Chef’s Goutatoo pour nous avoir concocté,
comme d’habitude, un succulent dîner le samedi
soir, à l’équipe de l’Ecole Hôtelière de Genève
pour avoir assuré un service irréprochable,
à nos trois bénévoles passionnés de cuisine,
Messieurs Pierre Buri, Michel Hertzschuch et Luc

Riethauser, pour avoir régalé nos papilles avec un
délicieux risotto aux cèpes servi le samedi midi,
au restaurant de Philomène pour le repas du
dimanche, sans oublier la sympathique prestation
musicale donnée par l’Harmonie La Lyre de
Chêne-Bougeries.
Par ces multiples actions, un bénéfice net de
CHF 65’000.- a été dégagé, montant qui sera
intégralement attribué au financement de nos
projets en faveur de populations défavorisées
d’Afrique, Amérique Latine et Asie.
Toute notre reconnaissance va aussi à nos fidèles
sponsors, à nos précieux donateurs et amis, au
“GB Team”, aux bénévoles pour leur contribution
à la réussite de ce Grand Bazar, placé sous le
signe du 50 ème anniversaire de l’Association.

COMITÉ VAUD
•
Le magnifique concert gospel & spirituals du 18
décembre 2016 à la cathédrale de Lausanne a vu près de
600 personnes vibrer aux chants de The Brown Sisters
(USA), se lever et battre la mesure. Superbe feu de joie
musical pour ce dernier dimanche de l’Avent avec plus
de CHF 5’000 de bénéfice pour Frères de nos Frères.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017
Mardi 6 juin 2017 à 19 heures
Bureau de Frères de nos Frères
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)

D
• Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, page Frères
de nos Frères Vaud, suivre nos projets et partager cette
page avec vos amis.

Siège suisse :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
CCP 12-8306-4
022 735 30 74 - info@fdnf.org
IBAN CH85 0900 0000 1200 8306 4
BIC POFICHBEXXX
Comité Fribourg et Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 0900 0000 1700 5767 0
BIC POFICHBEXXX
Comité Genève et Valais :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
022 735 30 74 - CCP 12-16470-1
IBAN CH17 0900 0000 1201 6470 1
BIC POFICHBEXXX
Imprimé sur du papier FSC certifié

Comité Neuchâtel :
Crêt-Taconnet 15
2002 Neuchâtel
032 721 24 37 - CCP 20-3602-9
CH83 0900 0000 2000 3602 9
BIC POFICHBEXXX
Comité Vaud :
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
021 312 62 66
CCP 10-19582-9
IBAN CH96 0900 0000 1001 9582 9
BIC POFICHBEXXX

onnez une seconde vie aux objets
dont vous voulez vous débarrasser
en faisant une bonne action. La vente
par notre association de ces petits
meubles, tableaux, gravures, articles
de décoration, bijoux, vêtements et
accessoires pour dames, hommes et
enfants, permettra de financer des
projets en faveur des populations
défavorisées.
Pour tout renseignement ou prise de
rendez-vous :
tél. 022 735 30 74 du mardi au jeudi.
Merci pour votre générosité.

Vous pouvez consulter
notre bulletin trimestriel
sur le site Internet www.fdnf.org
Graphic Services soutient
les activités
de Frères de nos Frères
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