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Frères de nos Frères

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT EN ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
La crise ﬁnancière et économique des dernières années
explique certainement la sensible diminution des dons
privés que Frères de nos Frères – comme d’ailleurs la
plupart des associations oeuvrant dans le développement
et l’humanitaire – a constatée en 2004.
Celle-ci ne nous a néanmoins pas empêchés de continuer
à ﬁnancer les petits projets que nous gérons directement
avec nos partenaires locaux dans les différents pays ;
nous avons même pu participer à de nouveaux projets.
Par contre, nous avons été obligés de diminuer notre
participation aux programmes réalisés par les ONG du
Nord avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 30
ans.
Notre équipe a été particulièrement heureuse de constater
la ﬁdélité de ses donateurs qui, malgré la morosité
ﬁnancière ambiante, ont très généreusement répondu à
son appel de fonds en faveur des habitants de la région
côtière du Tamil Nadu (Inde du sud), victimes du tsunami.
Bonnie Christen et moi nous sommes rendues sur place
en avril et nous avons pu constater l’excellent usage fait
par la SEVAI, notre partenaire indien, de l’argent que
lui avaient conﬁé Frères de nos Frères et la Chaîne du
Bonheur. Dans le prochain bulletin, nous ferons un récit
détaillé de notre mission.

Cette année nous avons concentré nos efforts sur une
meilleure information de nos donateurs. Nous avons en
effet remarqué que les articles négatifs paraissant dans
la presse sur les échecs de projets de développement
rendent les gens plus circonspects quant à l’opportunité
d’un don. Quels en seront réellement les bénéﬁciaires ? A
combien se chiffrent les frais d’administration ? Le projet
est-il vraiment utile à la population visée ? Le contrôle
et le suivi sont-ils faits de manière adéquate ?… Tant
de questions auxquelles nous sommes régulièrement
confrontés et que nous nous posons nous-mêmes avant
d’accorder un ﬁnancement. Ces interrogations sont
légitimes et nous stimulent dans notre travail.
Nous aimerions toutefois vous rappeler que la presse se
fait malheureusement trop souvent l’écho des scandales
et des maladresses qui surviennent dans l’aide au
développement mais qu’elle ignore bien des projets, petits
ou grands, qui contribuent tous les jours à secourir des
hommes, des femmes et des enfants en détresse. Lors de
nos visites sur le terrain nous constatons que les besoins
restent importants et nous en revenons convaincus que
chaque goutte d’eau apporte sa contribution à un mieuxêtre.
Lillian Chavan
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PROGRAMMES FINANCÉS AU COURS DE L’ANNÉE
Fr. 1’612’974.35 ont été dépensés pour le ﬁnancement des programmes énumérés ci-dessous et nos frais
généraux sont de 6,8 %.
Les projets sur fond de couleur sont les nouveaux projets lancés en 2004. Explications des sigles : Fdnf = Frères de nos
Frères ; BE = comité de Berne ; FR = comité de Fribourg ; GE = comité de Genève ; NE = comité de Neuchâtel ; VD = comité
de Vaud.
BANGLADESH
Centre de formation professionnelle pour enfants de
bidonvilles
Partenaire : SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (S.U.S.).
FdnF assure le fonctionnement d’une école construite
avec la Chaîne du Bonheur. Elle reçoit 233 ﬁlles et 176
garçons de la maternelle à la 7e et leur offre éducation et
formation professionnelle en couture, broderie, teinture
et impression sur tissus, menuiserie, cannage. Visites
régulières d’un pédiatre dont proﬁtent aussi les frères et
sœurs des écoliers.
Contribution FdnF : Fr. 10’000.- (GE).
BOLIVIE
Hydraulique
Partenaire : CENTRE INTERNATIONAL DE COOPÉRATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (CICDA).
Construction de 12 petits systèmes d’eau potable pour
4 communautés paysannes à Cochabamba. 223 familles
peuvent ainsi accéder à une eau saine et de qualité.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 33’572.-.
BRÉSIL
Développement rural dans l’État du Ceara
Partenaire : ESSOR.
L’irrigation communautaire est l’une des principales
activités du projet. 278 agriculteurs ont pu irriguer 196
ha de terre; 24’933 plants d’arbres fruitiers et 654 m3 de
manioc ont été plantés. 447 poulaillers ont été construits
et 45’600 poussins conﬁés à 641 familles. 17 campagnes
de vaccination ont été organisées pour immuniser les
animaux.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 42’728.-.
Développement rural dans le municipe de Cameta
(Amazonie)
Partenaire : ESSOR.
Ce programme vise à réduire l’exode rural des familles
d’agriculteurs et de pêcheurs de cette région située
autour du ﬂeuve Tocantins. 103 agriculteurs ont bénéﬁcié
d’assistance technique et de formation professionnelle

agricole. Depuis son lancement en 2001, 66 élèves
ont obtenu le diplôme de la maison familiale rurale.
Production et commercialisation d’intrants agricoles se
sont poursuivies et 64’800 plants ont été produits. La
petite unité de transformation des produits régionaux ne
pouvant en absorber qu’une partie, ceux-ci sont écoulés
par une autre ﬁlière. L’acaï a obtenu la certiﬁcation bio
en 2004. La formation à la santé pour les femmes s’est
poursuivie dans une quarantaine de communautés.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 45’600.-.
Citernes de refroidissement de lait
Partenaire : CICDA.
Dans l’État de Rio Grande do Sul, prêts à des groupes de
producteurs (20 familles par citerne) pour l’acquisition de
5 citernes qui leur permettent d’augmenter leurs revenus
issus du lait en améliorant sa qualité et en réalisant des
économies d’énergie. Grâce aux remboursements, la
même possibilité sera offerte à d’autres groupes de
producteurs.
Contribution FdnF : Fr. 23’800.65 (GE et VD).
Formation professionnelle et accès à l’emploi à
Manaus
Partenaire : ESSOR.
Lancement d’un projet triennal en faveur des familles les
plus pauvres de 3 favelas. 26 cours ont été réalisés pour
245 élèves ; 3 bureaux de placement ont été implantés ;
63 femmes se sont mobilisées pour développer des
activités génératrices de revenus et éducatives.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’882.85.
CAMBODGE
Achat d’un véhicule
Partenaire : INTERNATIONAL RESSOURCES FOR THE IMPROVEMENT
OF SIGHT (IRIS).
Cette camionnette est utilisée pour transporter matériaux
et médecins entre l’hôpital ophtalmologique construit en
1999 par Fdnf à Kampong Cham et les camps mobiles.
Contribution Fdnf : Fr. 21’042.- (BE).

COMORES
Développement agricole sur l’île d’Anjouan
Partenaire : INITIATIVE ET DÉVELOPPEMENT (I.D.).
Réhabilitation ou aménagement de réseaux d’adduction
d’eau potable ; formation de responsables pour la gestion
de l’eau et la maintenance des réseaux; sensibilisation
des populations à la gestion des ressources en eau, à
l’hygiène et à l’assainissement. Bénéﬁciaires : 100’000
personnes, soit 42% de la population de l’île. Appui à
l’élevage, à la laiterie et à l’association des éleveurs.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 70’080.-.
ÉGYPTE
Programme des brûlés d’Assiut
Partenaire : ASSIUT BURNS CENTER.
Suite et ﬁn provisoire de ce projet de prévention des
brûlures, soins et réinsertion des brûlés.
Contribution : Fédération Genevoise de Coopération :
Fr. 62’742.- et FdnF : Fr.12’136.45.- (GE).
ÉQUATEUR
Hydraulique et formation agricole
Partenaire : CICDA.
Dans la zone d’Urucqui, réhabilitation d’un système
d’irrigation en mettant l’accent sur sa maintenance et
sur un accès équitable à l’eau. 350 familles ont bénéﬁcié
directement de ce projet.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 26’000.-.
ÉTHIOPIE
Lutte contre la tuberculose dans le Wolayta.
Partenaire : INTER AIDE ET CONTRIBUTION DIRECTE À DES
ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT (CDAD).
1’325 nouveaux patients bénéﬁcient de ce programme.
Le pourcentage des abandons a diminué de 16% à 5%.
Contribution FdnF : Fr. 3’871.- (GE).
Accès à l’eau potable dans le Wolayta et le Dawro
Konta
Partenaire : INTER AIDE.
33 points d’eau comportant un lavoir et un abreuvoir ont
été construits pour 12’750 usagers via 35 km d’adduction.
18 sources pérennes ont été captées et protégées. Les
«comités-eau» ont poursuivi leur autonomisation et
45% d’entre eux ne reçoivent plus d’appui du projet. 31
nouveaux comités ont été créés. 10’800 spectateurs
ont assisté à 2 compositions théâtrales sur hygiène/
assainissement et entretien/organisation. Construction de
1’488 et réhabilitation de 249 latrines « traditionnelles ».
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’500.et FdnF : Fr. 16’590.- (GE).

Banques villageoises dans la région d’Omo et de
Balé
Partenaire : CENTRE INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT ET DE
RECHERCHE (C.I.D.R).
Création de 6 nouvelles banques de céréales et
consolidation des compétences locales. Les 50 banques
disposent d’un magasin. Augmentation des membres et
du volume commercialisé. 6 banques ont été enregistrées
comme sociétés coopératives auprès du gouvernement.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’830.-.
GHANA
Accès au crédit et à l’emploi à Accra
Partenaire : I.D.
Extension du programme avec l’octroi de 3’927 prêts
et 1’768 nouvelles bénéﬁciaires, essentiellement des
marchandes ; amélioration du taux de remboursement.
Poursuite de la formation sur la gestion des prêts et sur
des thèmes sanitaires, environnementaux, éducatifs et
sociaux. Depuis le lancement du programme, on estime
le nombre de ses bénéﬁciaires indirectes à plus de
35’000. Poursuite de la formation et de l’accès à l’emploi
en faveur des jeunes.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 30’520.-.
GUINÉE
Maisons régionales de l’entrepreneur à Conakry
Partenaire : C.I.D.R.
Ce programme permet aux acteurs économiques de
Guinée Forestière et de Haute Guinée d’accéder à
des appuis ﬁnanciers et non ﬁnanciers adaptés à leur
situation.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 61’040.-.
HAÏTI
Microcrédit dans le Far West
Partenaire : I.D.
Poursuite des octrois de prêts sur 6 mois renouvelables
aux organisations de base, qui peuvent ainsi accroître
leurs possibilités de crédit et étendre le nombre de leurs
adhérents ; poursuite des formations des adhérents.
Indirectement ce programme touche environ 3’500
familles.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 45’600.et FdnF : Fr. 22’920.- (GE).
Aide d’urgence
Partenaire : I.D.
Aide d’urgence, via notre partenaire local, à la commune
D’Ennery, dévastée par le passage de la tempête
Jeanne.
Contribution FdnF : Fr. : 5’000.- (GE).

INDE
Crèches et formation de monitrices dans le
Maharashtra
Partenaire : VANASTHALI RURAL DEVELOPMENT CENTRE.
Création de 150 crèches dans des villages et formation
de 1’150 monitrices au cours de 42 stages de 6 mois.
Appui dans des écoles gouvernementales pour enfants
délinquants et pour des classes de travaux manuels.
Formation de femmes à des activités génératrices de
revenus. Journal bi-mensuel et bibliothèque ambulante.
Contribution FdnF : Fr. 22’000.- (GE).
Parrainages de personnes âgées à Delhi
Partenaire : OEUVRES HOSPITALIÈRES DE L’ORDRE DE MALTE.
40 personnes âgées reçoivent 12 francs par mois et une
aide alimentaire.
Contribution FdnF : Fr. 3’460.- (Association suisse) et Fr.
1’065.- (GE).
Prévention du sida
Partenaire : DR. VIJAY THAKUR.
Salaire et frais administratifs du Dr. Vijay Thakur,
représentant de FdnF auprès des prostituées pour le
programme sida dans 2 États du sud de l’Inde. Le Dr.
Thakur est également conseiller auprès du gouvernement
central et des organisations qui requièrent son appui.
Contribution FdnF : Fr. 14’500.- (GE).
Dispensaire Raman
Partenaire : SOCIETY FOR EDUCATION, VILLAGE ACTION AND
IMPROVEMENT (SEVAI).
Frais de fonctionnement du dispensaire en attendant
le rendement complet du terrain acheté entre 2001 et
2003.
Contribution FdnF : Fr. 3’386.40 (GE).
Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Trichy
Partenaire : SEVAI.
La longue période de sécheresse a créé du chômage dans
le domaine de l’agriculture. 2e année de ce programme
sur 3 ans, qui propose à des jeunes femmes une formation
professionnelle dans l’hôtellerie, la restauration, les
services inﬁrmiers, couture, broderie et informatique. Les
diplômes sont reconnus par le gouvernement.
Contribution FdnF : Fr. 25’859.- (GE).
Formation professionnelle pour jeunes femmes à
Karaikal
Partenaire : SEVAI.
Le succès impressionnant du programme de Trichy
encourage la SEVAI à lancer le même dans cette région

côtière, où se trouve le dispensaire Raman.
Contribution FdnF : Fr. 11’356.90.- (GE).
Femmes en prison et leurs enfants
Partenaire : SEVAI
Dans la région de Trichy, environ 600 femmes sont
emprisonnées avec leurs enfants. Avec la permission et
un petit soutien ﬁnancier du gouvernement, la SEVAI a
lancé un programme sur 3 ans en leur faveur comprenant :
crèche et école primaire pour 40 enfants ; soutien social
et formation professionnelle pour les femmes et soutien
pour leurs familles.
Contribution FdnF : Fr. 3’850.- (VD).
Bassin versant du Pothaparti au Tamil Nadu
Partenaire : SOCIO CULTURAL AWAKENING MOVEMENT (SAM).
Gestion des ressources hydrauliques et alimentaires de
cette région très sèche, par la mise en place de systèmes
anti-érosifs, du reboisement, ainsi que de l’élevage et des
activités génératrices de revenus. 2e et dernière tranche
du ﬁnancement.
Contribution FdnF : Fr. 10’033.65 (GE).
Santé et éducation dans les sunderbans de Calcutta
Partenaire : INDRANARAYANPUR NAZRUK SMRITI SANGHA (INSS).
Éducation à la santé et établissement d’un petit
dispensaire sur une île du delta du Gange. Formation
des responsables des groupes de femmes à l’hygiène
– spécialement maternelle et infantile – et aux
maladies endémiques. Formation des sages-femmes
traditionnelles et des guérisseurs. Microcrédits pour
des activités génératrices de revenus (pisciculture,
horticulture, plantations d’arachides).
Contribution FdnF : Fr. 11’605.35 (NE et VD).
Formation et emploi pour femmes dans la banlieue
sud de Calcutta
Partenaire : JEEVIKA DEVELOPMENT SOCIETY.
FdnF participe à un fonds de roulement de microcrédit
en faveur de groupes de femmes dans 37 villages. Cellesci ont appris à faire les comptes, établir un budget pour
l’achat du matériel, évaluer le prix de revient et le bénéﬁce.
Elles bénéﬁcient de formations en broderie, couture,
confection de cadeaux et de jouets, cartes de vœux. On
constate une amélioration de la qualité des produits. En
2004, 4’850 femmes dans 483 groupes ont prêté à leurs
membres ou à des tiers 4’507’000 roupies issues à 95%
de leur épargne et intérêts, pour soutenir des activités
génératrices de revenus ou éviter des emprunts à des
usuriers lors de dépenses extraordinaires.
Contribution FdnF : Fr. 25’003.10 (GE).

Microcrédit en bidonvilles à Bombay et Pune
Partenaire : INTER AIDE.
8’103 prêts productifs ont été octroyés à 6’500 familles.
Les 2 mutuelles de santé lancées à Pune ont progressé
avec 7’522 membres et plus de 30% des familles
renouvellent spontanément leur adhésion, ce qui est
encourageant dans un pays où seuls les plus riches sont
assurés.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 45’780.et FdnF : Fr. 7’742 (GE).
Assistance à la construction d’une école à
Hyderabad
Partenaire : MARICA SCHOOL.
Construction des 2e et 3e étages de l’une des 3 écoles
gérées par Marica destinées en priorité à des enfants
démunis ou handicapés.
Contribution FdnF : Fr. 30’000.- (FR et GE).
Assistance à un orphelinat
Partenaire : INDIAN CHRISTIAN MISSION.
Salaire annuel de la directrice de l’orphelinat qui reçoit une
cinquantaine de garçons issus de milieux très pauvres.
Contribution FdF : Fr. 2’000.- (GE).
Orphelinat à Trivandrum
Partenaire : ESSENTIEL.
Aide à l’achat d’un terrain où sera construite une nouvelle
maison pour accueillir les 50 enfants de l’orphelinat.
Contribution FdnF : Fr. 5’000.- (VD).
École au Ladakh
Partenaire : LES ENFANTS DU SOURIRE.
Achat d’un bus et construction d’un laboratoire de
sciences.
Contribution FdnF : Fr. 66’000.- (BE).
Construction d’un orphelinat à Challapalli
Partenaire : CHALLAPALLI 2002
Poursuite de la construction de l’orphelinat qui accueille
maintenant 105 enfants scolarisés dans l’école du
village.
Contribution FdnF : Fr. 25’900.- (VD).
Atelier de couture
Partenaire : GLOBAL FOUNDATION FOR HUMANITY.
3e année de soutien aux écoles de couture dans des
villages de la région de Jodhpur. Achat de machines et
de fournitures, formation des enseignantes.
Contribution FdnF : Fr. 21’719.15 (GE et VD).

Santé primaire en Orissa
Partenaire : DULAL.
Ce projet vise à l’amélioration de la santé dans 30
villages de paysans tribaux.
Contribution FdF : Fr. 5’494.75 (GE).
MADAGASCAR
Hydraulique et développement agricole à Manakara
Partenaire : INTER AIDE.
15 communautés villageoises se sont mobilisées pour la
réalisation d’ouvrages d’accès à l’eau potable pour 6’329
bénéﬁciaires. Fourniture de 133 latrines pour 38 villages
et 13 écoles. Création de 15 comités eau et formation de
15 agents hydrauliques. 696 paysans ont bénéﬁcié d’un
appui technique sur leurs parcelles et 292 d’un appui en
matière d’intensiﬁcation agricole. Les surfaces irriguées
ont été augmentées.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 30’520.et FdnF : Fr. 30’560.- (GE).
Développement économique et microcrédits à
Antananarivo et Antsirabé
Partenaire : INTER AIDE.
Consolidation de ce programme qui lutte contre la
pauvreté par la réintégration sociale des familles en
difﬁculté. 4’015 prêts ont été octroyés ; progression du
nombre d’emprunteurs et du taux de remboursement
qui passe de 84 à 88%. 466 personnes en formation
de base et 515 en formation technique. Hausse de 90%
du nombre de stagiaires placés en entreprise, signe de
relance économique de la zone.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 31’000.-.
Accès à l’eau potable, hygiène et assainissement
dans la région de Fénérive/Vavatenina
Partenaire : INTER AIDE.
Le projet prévoit la construction d’une trentaine de points
d’eau dans une douzaine de villages en faveur d’environ
5’000 personnes et l’installation de 200 à 300 latrines
pour 500 familles dans une dizaine de villages. Poursuite
des animations sur le thème de l’hygiène.
Contribution FdnF : Fr. 30’560.- (GE).
Installation de médecins
Partenaire : SANTÉ SUD.
Appui à l’installation de médecins dans les zones
rurales : aide logistique et matérielle avec, entre autres,
microscope, panneau solaire pour garder les vaccins
au froid, moto pour se rendre auprès des plus éloignés.
Le médecin prend en charge la santé préventive pour
la communauté qui, souvent lui fournit le logement. 18
médecins de campagne ont été installés, dont 12 en 2004.

Un médecin s’occupe de 8’000 à 15’000 habitants.
Contribution FdnF : Fr. 38’000.- (GE et NE).
Ateliers à Antananarivo
Partenaire : ASSOCIATION ACCUEIL DES SANS-ABRIS (ASA).
2 programmes de réinsertion socioprofessionnelle en
faveur des plus démunis, l’un en milieu rural, l’autre
en milieu urbain. En 2004, ouverture et démarrage du
Centre de formation artisanale. 63 stagiaires ont achevé
leur année de formation.
Contribution FdnF : Fr. 23’565.- (GE).
MALAWI
Santé dans les écoles et prévention du sida
Partenaire : INTER AIDE.
En prévention SIDA/MST, 4’530 jeunes ont reçu des
formations à l’école, 2’550 dans des clubs hors école
et 1’730 jeunes ﬁlles dans des groupes spéciﬁques. 290
professeurs ont été impliqués dans 116 clubs-écoles. Des
tests avant et après formation ont montré une progression
des connaissances entre 25 et 46% parmi les jeunes.
Les groupes de jeunes ont organisé 559 manifestations
destinées à sensibiliser leurs proches. Environ 289’000
personnes ont été ainsi touchées. L’accès aux services de
santé reproductive s’est intensiﬁée. 5 Centres de Conseil
et d’Information pour les Jeunes sont opérationnels.
Construction de 37 latrines et de 28 équipements pour
le lavage des mains dans les écoles ; formation de 279
professeurs sur l’éducation à la santé.
Contribution FdnF : Fr. 61’120.- (GE).
Agriculture
Partenaire : INTER AIDE.
Les banques de semences ont impliqués 695 fermiers
dans la multiplication des semences et 5’511 bénéﬁciaires
de prêts de semences. 147’572 arbres ont été plantés ;
2’755 paysans ont reçu des formations et 5’721 des
semences d’arbres, dont 861 ont reçu un soutien en
agro-foresterie et 60 en conservation des sols. 20’430
arbres fruitiers ont été plantés pour environ 1’830
bénéﬁciaires. 483 paysans sont impliqués dans la microirrigation. Vaccination de 36’629 poulets. Environ 16%
de la population de la zone bénéﬁcient de ce projet. Plus
de 4’000 fermiers appuyés directement par toutes ces
activités
Contribution FdnF : Fr. 3’871.- (GE).
Hydraulique rurale
Partenaire : INTER AIDE.
Poursuite du projet rebaptisé Hydraucentre. 30 points
d’eau ont été réalisés approvisionnant 7’500 bénéﬁciaires
directs et 500 latrines seront aménagées. Mise en place

de réseaux régionaux de maintenance : distributeurs de
pièces détachées et artisans locaux pour réparer les
pompes.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’830.-.
MALI
Développement du secteur horticole
Partenaire : G.R.D.R.
Dans le cadre du réseau régional des horticulteurs de
Kayes, les producteurs s’impliquent d’avantage dans
le programme et dans son développement durable.
Implantation de caisses d’épargne et de crédit. Formation
à l’utilisation d’insecticide à base de neem (plante
répandue dans le Sahel qui repousse les parasites) ;
formation en planiﬁcation et gestion des exploitations ;
formation de groupes de femmes à la production précoce
d’oignons ; formation à la culture d’arbres fruitiers.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 38’150.Installation de médecins
Partenaire : SANTÉ SUD.
Même programme qu’à Madagascar. En 2004, 9
médecins ont été installés. Un médecin s’occupe
de 11’000 à 15’000 habitants.
Contribution FdnF : Fr. 20’000.- (GE).
MAURITANIE
Appui sanitaire dans la région de Néma
Partenaire : SANTÉ SUD.
Projet centré sur la lutte contre la mortalité maternoinfantile, le dépistage et la prise en charge des pathologies
graves de la mère et du petit enfant et le suivi nutritionnel
de l’enfant jusqu’à 5 ans.
Contribution FdnF : Fr. 22’920.- (GE).
MOZAMBIQUE
Assainissement et formation professionnelle à Beira
Partenaire : ESSOR.
Sensibilisation à l’hygiène familiale et communautaire
auprès de 121 familles ; sessions de théâtre sur le
même thème ; journées de nettoyage communautaire ;
distribution de chlore à 350 familles ; construction de
latrines. Les jeunes ayant bénéﬁcié d’une formation
professionnelle en 2003 ont participé à une formation
en techniques de recherche d’emploi ; 44 ont trouvé un
stage en entreprise et 21 ont été embauchés. 9 séances
d’orientation professionnelle ont été organisées pour 250
personnes. 45 jeunes ﬁlles ont été formées en couture.
Campagne de promotion du petit élevage. 38 petits
entrepreneurs ont bénéﬁcié d’un prêt.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 46’500.-.

NÉPAL
Hôpital pour femmes et enfants
Partenaire : SIDDHI MEMORIAL WOMAN AND CHILDRENS’
HOSPITAL.
Frais de fonctionnement pour un an de cet hôpital
dont FdnF a partiellement ﬁnancé la construction et
l’équipement. Malgré ses efforts, son fondateur n’est
pas encore parvenu à rassembler une somme dont les
intérêts lui permettront de couvrir ces frais.
Contribution FdnF : Fr. 42’000.- (GE et FR).
Ateliers et formation
Partenaire : BUDDHA MEMORIAL CHILDRENS’ HOME.
FdnF participe au ﬁnancement des salaires, des
uniformes des 500 élèves et des frais de fonctionnement
des ateliers.
Contribution FdnF : Fr. 15’000.- (BE).
PÉROU
Garderie à Cusco
Partenaire : IRMA LUZ DELGADO.
FdnF continue à soutenir cette garderie qui ne survivrait
pas sans cet apport, bien que les mamans paient une petite
participation. Son but est de permettre aux marchandes
ambulantes de travailler sans se préoccuper de leurs
enfants de 3 à 5 ans et de prévenir ainsi la prolifération
de futurs délinquants des rues. Les activités tendent à
un développement psychomoteur, à la sensibilisation à
l’hygiène et à la fourniture de nourriture saine.
Contribution FdnF : Fr. 12’450.- (GE).

de digues protégées et valorisé 181 ha de vallée.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 31’220.-.
SRI LANKA
Centre pour enfants handicapés
Partenaire : MENCAFEP.
Construction et aménagement de 3 cottages qui
accueilleront pendant quelques jours 14 jeunes
handicapés et permettront à leurs familles de se reposer.
Contribution FdnF : Fr. 9’709.70 (GE).
ZAMBIE
Atelier de tricot mécanisé à Lusaka
Partenaire : ITEZO.
Depuis sa création en 2003, grâce à l’appui ﬁnancier
de FdnF, cet atelier qui forme aux techniques du tricot
mécanisé connaît un succès grandissant. En 2004, les
25 bénéﬁciaires, toutes veuves ou orphelines du sida, ont
également été initiées à la comptabilité. Elles continuent
à recourir à l’association pour vendre leurs tricots et
obtenir de la laine à meilleur prix. ITEZO joue enﬁn le rôle
de cellule de soutien pour leurs questions de santé.
Contribution FdnF : Fr. 25’865.60 (GE).

PHILIPPINES
Prêts productifs
Partenaire : INTER AIDE ET CDAD.
Programme d’accès à l’emploi par le crédit productif,
l’épargne et la formation professionnelle dans 4 quartiers
de Manille. 13’046 prêts octroyés à 7’991 familles. Le taux
de remboursement dépasse 90%. 6’478 participants ont
bénéﬁcié de formation à la gestion et 2’178 de formations
pratiques. 60 jeunes ont été préparés à la recherche
d’emploi en entreprise.
Contribution Fondation Lord Michelham : Fr. 60’800.et FdnF : Fr. 7’742.- (GE).
SÉNÉGAL
Développement agricole
Partenaire :G.R.D.R.
À partir des années 70, le déﬁcit pluviométrique au Sahel
a provoqué la disparition de certaines espèces animales
et végétales ainsi que la salinisation et l’acidiﬁcation des
rizières. Pour lutter contre la baisse de l’autosufﬁsance
alimentaire qui en résulte, le programme a réalisé 2’048 m

Les détails de l’exercice 2004 peuvent être
consultés au secrétariat de Frères de nos
Frères.
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COMITÉ DU VALAIS
M. Arthur Darbellay
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1964 Conthey
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valais @fdnf.org
COMITÉ DE VAUD
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DE L’ASSOCIATION SUISSE
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Ci-contre une photo des abris temporaires construits pour
loger les victimes du tsunami dans le Tamil Nadu en Inde. Nous
voici maintenant à la ﬁn de la phase d’urgence et au début de
la phase de reconstruction. Dans ces 2000 abris construits
par notre partenaire SEVAI et ﬁnancé à 90% par la Chaîne du
Bonheur, environ 10’000 personnes attendent un logement
en dur qui les protègera des cyclones, de la chaleur et leur
permettra de recréer un foyer.

NOUVELLES DES COMITÉS… NOUVELLES DES COMITÉS… NOUVELLES DES COMITÉS…

Notre site est maintenant bien à jour en français et en
anglais, il est en cours de réalisation en allemand.

BERNE
Notre traditionnel marché aux puces aura lieu les 9 et
10 novembre 2005. Nous recueillons dès maintenant
avec reconnaissance les objets susceptibles de donner
à nos divers stands une aura digne du 40e anniversaire
de Frères de nos Frères. Pour les déposer ou les faire
prendre, tel. 031 371 30 27 (A. Robert-Nicoud) ou
031 951 62 95 (M. Pache). D’avance un grand merci.

GENÈVE
Réservez d’ores et déjà votre soirée du 2 novembre
prochain pour assister à « La Revue Genevoise » de
Pierre Naftule au Casino Théâtre, en faveur de Frères de
nos Frères.

Fr. 200.–. En vous remerciant de votre ﬁdèle générosité,
nous comptons sur votre compréhension pour nous aider
à réduire nos frais au minimum.
Souhaitez-vous ﬁgurer dans notre ﬁchier e-mail? Ecriveznous votre adresse à fdnf@tele2.ch.

VALAIS
Tous à Martigny pour la fête des 5 continents. Les 24
et 25 juin 2005, Frères de nos Frères Valais participera
à la grande manifestation pluriculturelle et multiraciale
organisée traditionnellement à ﬁn juin, à Martigny. Ce sera
l’occasion de manifester notre présence et surtout de
créer de nombreux contacts et de recruter de nouveaux
supporters. Le thème de notre stand sera la présentation
de notre Association qui fête son 40e anniversaire et ainsi
que des projets concrets réalisés, en cours de réalisation
ou à réaliser. Nous invitons tous les membres de Frères
de nos Frères Valais et de Suisse à nous rendre visite à
cette occasion.

fdnf 40 ans
Nous vous rappelons le Grand Bazar des 26 et 27
novembre à la Salle communale de Chêne-Bougeries
qui sera l’occasion de fêter les 40 ans de Frères de nos
Frères.

Dans le but de diminuer nos frais administratifs et postaux,
nous avons décidé de remercier nos donateurs une seule
fois par année, en février, en combinant ce courrier avec
l’envoi des attestations requises par l’administration
ﬁscale pour les dons déductibles dépassant annuellement

VAUD

La cinquième édition de la soirée Louisiane se tiendra
le samedi 1er octobre 2005 à la cave à jazz Chorus,
Lausanne, avec la participation de l’orchestre vieux style
« Les Rats de Cave » et autour de quelques succulentes
recettes traditionnelles des bords du Mississippi.
La participation à ce souper de soutien se fait sur
inscription, selon l’information qui sera envoyée par le
comité Vaud à la ﬁn du mois d’août.
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