
NEWS 2018 - 2019      

Chers ami(e)s de HopeHouse Sawatdi, 
Nous nous réjouissons de communiquer de très bons résultats pour l’Année 2018.  
La Soirée de Gala du 2 novembre 2018, au Musée Olympique, a vu un énorme succès: 250 joyeux participants, superbe ambiance, déli-
cieux repas, tombola fantastique et formidable récolte de fonds pour la Fondation. Nos remerciements, de tout coeur, à vous tous, chers 
donateurs, ainsi qu’à notre dirigeant sur place, Gilles Bernard et son épouse Lamphun. 
Avec nos meilleurs voeux pour 2019,                                                                              Ernest Z’Graggen                     Claude Delachaux  
                                                                                                                                                Président                         Président d’honneur

PLA: Bachelor  
IT Engineering

La Fondation a trois objectifs pour les  
   écoliers en Thaïlande et au Laos: 

•   Aller à l’école et apprendre dans  
  de bonnes conditions. 

•   Augmenter les compétences en  
  anglais. 

•   Poursuivre des études universitaires.

Entre 2012 et 2018, 
  plus de 700 enfants en Thaïlande et au Laos ont pu profiter  

du soutien financier et moral de la Fondation HopeHouse,  
avec les résultats suivants: 

  • 100% de ces enfants sont allés à l'école et ne sont pas  
     analphabètes.  
  • 100% des ces enfants sont motivés et obtiennent des notes  
     largement au-dessus de la moyenne nationale, 
     secondaires et universitaires inclus. 
  • 100% de ces jeunes obtiennent un travail rémunéré très  
     largement supérieur au minimum salarial.  
  • 100% de ces jeunes sont supervisés et soutenus moralement 
     chaque semaine par les responsables de HopeHouse. 
  • 100% des jeunes sont toujours en contact avec Hopehouse 
     après la fin de leurs études. 
•   100% de ces enfants ont un avenir assuré !



Disposition de fonds

4%

96%

HOPEHOUSE FOUNDATION , CH-1436 Chamblon – pour vos dons:  
en CHF: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH14 0076 7000 A512 2561 5
en EUR: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH19 0076 7000 T526 2738 2 
 
hopehouse.ch       hopehouse-thailand.org     info@hopehouse.ch

Les mutations sociétales thaïlandaises et laotiennes sont perceptibles. En cause, l'extrême rapidité de la mondialisation, 
l'émergence soudaine des nouvelles technologies, et des décisions hasardeuses en éducation. L'impact est bien visible 
ici : les familles démunies n'envoient plus leurs enfants à l'école ! Ils abandonnent, déjà. Triste sort. Imaginez-vous: 
Lundi prochain, 15% des enfants en âge du secondaire n'iront pas à l'école... c'est trop pour Hopehouse. Alors, grâce à 
vous, c'est un gamin qui apprendra, c'est un de plus qui, peut-être, deviendra médecin, employé d’hôtel, informati-
cienne, ou mécanicien, peu-importe, mais ce sera un gamin avec un avenir que nous assurons, tel est notre objectif ! 
Un grand MERCI à vous tous 
                                                                                                              Dr. Gilles Bernard, Responsable HopeHouse pour l’Asie  

Au Sud du Laos, nous avons 
250  élèves actifs d’ écoles secondaires. 

Nous sponsorisons : 
        -  Kits (sacs, papeteries, uniformes) 
        -  IT (ordinateurs, laptop) dans les écoles. 
        -  Laboratoires de sciences (biologie, chimie, 
            physique) utilisés par plus de 1000 élèves  
            qui n’ont jamais vu un réel microscope. 
            Coût total CHF 6.500 par laboratoire.

La Fondation HopeHouse est une organisation  
très moderne, car elle est virtuelle!  

Qu’est-ce que cela veut dire? 
 
       Notre budget annuel est de CHF 60.000.  
       Il y a CHF ZERO (0.00)  de frais fixes, car 
   -  aucune école, aucun bâtiment, n’est construit  
      avec vos dons. 
   -  aucun véhicule de fonction n’est acheté. 
   -  aucun salaire n’est payé. 
       RESULTAT:   par CHF 100.00 de don,  
       CHF 96.40 sont dépensés pour l’éducation.
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