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APPRENDRE 
La qualité des systèmes scolaires en Asie du Sud-Est est variable de pays en pays. Pour 
compenser les lacunes, HopeHouse s’efforce de leur  donner des connaissances supplémentaires, 
essentiellement l’apprentissage de la langue anglaise. 
100 % des élèves du secondaire sponsorisés par HopeHouse, ont terminé leur scolarité avec une 
moyenne supérieure à 3 sur un maximum de 4.  

Indicateur de performance : 
% des enfants en-dessous d’une moyenne de 3 (sur un maximum de 4)  

FAIRE DES ETUDES SUPERIEURES 
Permettre aux plus motivés de poursuivre des études supérieures dans des universités.  
Les cursus sont choisis selon les demandes actuelles et futures du marché du travail. Nous leur 
demandons un investissement de travail important pour obtenir un minimum de 3 sur un 
maximum de 4 (GPA). 
100 % des universitaires sponsorisés par HopeHouse ont terminé leur scolarité, 85 % ont eu une 
moyenne >3 sur un maximum de 4. Les autres 15 % sont très proches. Nous leur avons proposé  
des cours supplémentaires dans des „tutoring schools“ proche de leur campus.  

Indicateur de performance: bulletin scolaire semestriel (GPA). 

TROUVER UN TRAVAIL  
Avec une formation correspondant aux besoins du marché, il est plus aisé de trouver un travail 
décent. Toutefois, avec une concurrence très rude, nous leur donnons toutes les cartes en mains: 
aide au CV, contact recruteurs, réseaux donateurs. 100 % des nos étudiants ont trouvé un travail 
dans leur domaine respectif avec des salaires jusqu’à 5 fois le salaire de leurs parents.  

Indicateur de succès: % de sans-emploi.                                        

REDONNER A LA COMMUNAUTE 
Nos étudiants restent à vie HopeHouse! Nous avons régulièrement des visites de tous les 
universitaires ayant terminé leur Bachelor. 
Certains n’hésitent pas à nous contacter pour proposer des aides diverses. Exemple: un ancien 
étudiant devenu professeur de mathématiques a accepté la proposition de donner des cours de 
rattrapage pour les étudiants actuels. 

Indicateur: nombre d’initiatives proposées par les anciens étudiants sur l’année. 

Nous nous focalisons sur les 5 objectifs pour la Thaïlande, alors que pour le Laos et la Malaisie, nous nous 
focalisons en un premier temps sur les objectifs 1 et 2 uniquement ! C’est important de faire la différence...  

ALLER A L’ECOLE 
Dans la plupart des pays de l’ASEAN, près d’un tiers des enfants ne vont pas à l’école par faute de 
moyens financiers. Avec l’aide ciblée de HopeHouse, les enfants y vont dans de bonnes 
dispositions. 
Un peu plus de 90 % des élèves du secondaire ont suivi nos cours d'anglais, le % restant concerne 
des absences justifiées.  
Indicateur de performance: % d’absences dans les classes d’anglais. 

Le but de la Fondation et la réalité en Asie du Sud-Est
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L’engagement sur place  

L’infographique montre que 
l’investissement principal, financier 
et autre, se concentre toujours sur la 
Thaïlande et cette préférence ne 
changera pas. De nouveaux projets 
sont en stade d’évaluation. 

• 80% de nos fonds sont investis 
dans nos projets en Thaïlande. 

• Une somme fixe de CHF 1.000 
par année est donnée à un 
orphelinat à Nongkhai. 

• LAOS: Comme en 2016, nous 
avons équipé un autre groupe de 
125 élèves avec un kit écolier (un 
sac avec tout l’équipement 
nécessaire à une scolarité). Les 
sacs sont pour 2 ans, et après un 
an complété par un mini-kit.  
En tout donc 250 enfants 
sponsorisés. Au Laos, également, 
100% de ces enfants sponsorisés 
vont à l’école. Contrôle fait par le 
Directeur de l’école! 

• MALAISIE: Nous avons parrainé  
cinq enfants dans l’orphelinat 
nommé Rumah Hope (ce qui veut 
dire „HopeHouse“ en malais - 
hasard ou non!) avec un total de 
CHF 1.500 par année.  
Le parrainage est complet:  
Il comprend tous les frais de vie 
plus les frais de scolarité. Le 
directeur de l’orphelinat nous est 
très bien connu. 
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