
NEWS 2019 - 2020      

Chers ami(e)s de HopeHouse Sawatdi, 
Chaque fin de l’année, nous avons le plaisir de vous informer sur le développement très positif de notre fondation. 
Gilles, notre dirigeant sur place, et sa femme Lamphun, font un travail absolument superbe sur le terrain en Thaïlande et au Laos. Aussi, 
grâce à l’engagement du comité et de nombreux bénévoles ici en Suisse, 96% de vos dons sont investis dans les différents projets pour les 
enfants et les jeunes. Un tout grand merci à tous ceux qui nous aident avec leur coeur, ceux  qui nous aident financièrement, et ceux qui 
nous allouent un temps précieux afin de poursuivre notre mission. Les résultats sont très encourageants; d’ailleurs, de nombreux étudiants 
de la fondation ont récolté et récoltent encore une multitude de prix nationaux, soulignant ainsi leur motivation et leurs capacités. 
Nos remerciements, de tout coeur, à vous tous, chers donateurs, chères donatrices, ainsi qu’à Gilles Bernard et son épouse Lamphun. 
Avec nos meilleurs voeux pour 2020,                                                                               
                                                                                                                                                 Ernest Z’Graggen                     Claude Delachaux  

                                                                                                                                                         Président                         Président d’honneur

                              Une belle année 2019 

• 211 élèves sponsorisés, répartis entre la Thaïlande et le Laos. 

• Nouveau sponsoring d'écoles primaires (Thaïlande, Laos)  
avec +50 élèves en sus du sponsoring existant (voir info- 
graphie). 

• Laos: Finalisation du laboratoire des sciences, la chimie,  
en sus de la biologie et de la physique, pour 900 élèves,  
en utilisant des cours eLearning. 

• Thaïlande: Cours d'anglais intensifs pour 24 élèves tous les 
samedis. 

• Obtention de l'examen d'anglais professionnel TOEIC pour  
4 élèves, +500 points. 

• Sponsoring de 14 universitaires thaïs dans les meilleures  
universités de la Thaïlande. 

• Volontaire d’anglais, Lise-Alexa MARTIN, étudiante brilliante 
de l'ESSEC Paris, donne des cours dans les écoles.



HOPEHOUSE FOUNDATION , CH-1436 Chamblon – pour vos dons:  
en CHF: CP 10-790916-5, IBAN CH91 0900 0000 1079 0916 5
en EUR: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH19 0076 7000 T526 2738 2 
 
hopehouse.ch        hopehouse-thailand.org      info@hopehouse.ch

En Thaïlande, la situation économique se dégrade. Le prix des matières premières cultivées par les familles, telles que le caoutchouc 
ou le riz, dégringole au moment même où le Baht est devenu (trop) fort. Le revenu familial est en forte baisse, ce qui a poussé le  
gouvernement thaïlandais à les supporter à hauteur de 30.- CHF par an. Après plus de 10 ans sur le terrain, Hopehouse a prouvé que 
l'humain est au cœur de ses préoccupations, des humains nés au mauvais endroit, à peine conscients que leur sort est scellé avant 
même de commencer leur vie d'adulte. Nous optimisons chaque année vos fonds, pour en tirer le meilleur : l’éducation de jeunes 
pousses thaïlandaises et laotiennes qui ont l'ambition et le courage d'étudier avec force et détermination. N'oublions jamais qu'un  
enfant éduqué est un enfant avec plus de tolérance, plus de bon sens, et que vous êtes une aide précieuse pour les guider à la lueur  
de leurs espoirs. 
                                           Un grand MERCI à vous!  
                                                                                                                                          Dr. Gilles Bernard, Responsable HopeHouse pour l’Asie  

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.

Disposition de fonds

4%

96%

           Nos victoires 2019 

• Un de nos universitaires a été sélec-
tionné pour un échange avec le Japon, 
afin d’étudier en robotique à l’équi-
valent du MIT japonais. 

• Une de nos universitaires, surdouée, 
est en phase de terminer 2 licences 
(Bachelor) en agriculture et gestion  
de l’agriculture.
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