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Chers amis, chers membres et bienfaiteurs,

Nous avons été très touchés, cette 
année encore, par vos messages et vos 
encouragements. Vous êtes toujours aussi 
nombreux à nos côtés et c’est grâce à votre 
soutien que nous avons trouvé la force et le 
dynamisme pour mener à bien le grand projet de 
la Maison de Leh.

En 2012, nos actions ont changé la vie de 
quatre jeunes femmes, qui, à leur tour ont pu 
améliorer les conditions de vie autour d’elles. 
Quatre femmes de condition modeste qui se sont 
engagées dans de grands projets en Asie et en 
Afrique. Grâce à leur volonté, leur persévérance, 
leur capacité à entreprendre et à voir loin, 
chacune d’elle a pu penser, réaliser et conduire 

à son terme un grand et beau projet et en faire 
bénéficier son village, sa ville ou même son pays.

Ainsi Diskit avec la Maison de Leh pour accueillir 
les enfants des vallées reculées du Zanskar ; 
Dipali Sen avec son école de Kutubpur pour 
enfants pauvres dans le West Bengal ; Angeline 
avec la création de son Foyer pour vieillards 
abandonnés des rues de Yaoundé et Nyima 
Lhamo, élue pour soutenir la cause des femmes 
tibétaines.

Vous nous avez fait confiance, nous les avons 
soutenues et elles ont réussi ! Leur succès est 
notre récompense à tous.

danielle föllmi 
Présidente de HOPE

hope-organisation.com

Djullé est le « Bonjour ! Merci ! Respect ! Pardon ! Au revoir ! » plein de bienveillance utilisé lors de tous les échanges par les ladakhis.

la boucle 
infinie  
symbole  
de l’amitié
« Djullé », le titre donné 
à notre newsletter 
est une salutation 
ladakhie, mais aussi un 
mot doux, chaleureux 
et respectueux que 
l’on aime prononcer 
à chaque rencontre. 
Comme notre logo, Djullé 
est représentatif d’un 
état d’esprit, où donner 
et recevoir, accueillir et 
écouter restent au centre 
de nos pensées, que ce 
soit entre membres ou 
entre cultures.

Notre logo, le « nœud 
sans fin » signe 
auspicieux dans la 
tradition indienne et 
tibétaine, que l’on 
retrouve dans bien 
d’autres cultures à 
travers le monde, aussi 
bien en Amazonie que 
chez les troubadours, 
lie de toute éternité, 
sagesse et compassion. 
Un symbole riche et 
universel, un symbole 
des liens infinis et 
indestructibles qui 
unissent le monde  
au-delà des différences.

Nos finances en 2012
ANos frais ont beaucoup diminué grâce à 
la réorganisation de notre fonctionnement 
autour du bénévolat ce qui nous a permis 
de les baisser de 84 % entre 2010 et 2011 
et de les réduire à 6 % de nos recettes, pour 
consacrer la quasi totalité de notre budget 
au financement des projets.

éditorial

part des frais généraux

Recettes  
79 168 CHF

Frais  
4 567 CHF

provenance des ressources

Dons  
71 042 CHF

Vente  
de cartes  
4 483 CHF

Cotisations 
3 656 CHF
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« La force ne vient pas des capacités physiques 
mais d’une volonté invincible. » mahatma gandhi



 Au LADAkH 

   La Maison de Leh 
   Visite de Danielle Föllmi à Diskit
   ouverture du foyer pour enfants et de la 

Maison d’hôtes pour voyageurs

Face aux magnifiques hauts sommets 
entourant la vallée de l’Indus, la Maison de 
Leh, traditionnelle et novatrice, autonome et 
écologique est adaptée au climat froid et sec 
et à la rareté de l’eau. L’architecte Christophe 
Mercier sera sur place début janvier pour 
vérifier le système de chauffage solaire.
Terminée, elle accueillera dès décembre 
2012, pendant les 3 mois de vacances 
d’hiver, une quinzaine d’enfants du Zanskar 
scolarisés à la Lamdon School (Leh), et dans 
l’impossibilité de rentrer chez eux.
Les autres mois de l’année la maison se 
transforme en Maison d’hôte afin de garantir 
son autofinancement. Elle propose 8 
chambres, dont 4 avec salle d’eau privative, 
dans un cadre reposant et majestueux.

A contacts et renseignements sur notre 
site : www.hope-organisation.com

Budget 2012 : 15 000 CHF. 

 en InDe 
  Boursiers & parrainages 
   Rigzin, Marianne et Christine,  

leurs anges gardiens

HOPE soutient 12 boursiers : 6 Filles, 

Kutubpur

LADAKH

Delhi 
Leh

Yaoundé

Jammu

INDE

CAMEROUN

Les projets réalisés en 2012

En 2012, tout en poursuivant ses actions en Asie, 
HOPE s’est lancé dans un nouveau projet sur le 
continent africain. 
HOPE reste à l’écoute des valeurs des populations 
traditionnelles dans le respect de leur environnement 
et offre le coup de pouce nécessaire pour 
accompagner et soutenir des initiatives locales. Ainsi, 
des enfants pourront-ils être nourris et éduqués, 
des vieillards mieux soignés, des familles progresser 
économiquement.
Chacun de nous, par un  geste solidaire, pourra  
ajouter sa pierre à la construction d’un monde plus 
juste et plus harmonieux.

« Nous leur donnons un coup de pouce, ils redonnent sens à nos vies. »

6 garçons,  9 à Jammu et 3 à Delhi,  5  qui 
commencent leurs études et 4 qui les 
terminent, soit 4 de plus qu’en 2011. 
Diskit à Leh et Marianne à Paris, les 
accompagnent et les soutiennent dans leurs 
études tout au long de l’année.

montant total des bourses : 23 000 cHf

Les  parrainages, lancés en 2011 et gérés 
par HOPE Espoir (branche française de HOPE) 
comptent cette année 13 enfants, scolarisés 
à la Lamdon Model School de Leh. Leurs 
responsables sont Christine à Toulouse 
et Rigzin Tundup à Leh, ancien boursier de 
HOPE, qui connaît bien les écoliers et les 
visite régulièrement.
Ainsi nos anciens étudiants s’investissent 
à leur tour auprès des boursiers et des 
nouveaux enfants parrainés.

en InDe 
  L’ecole de kutubpur
   Visite de Roger et patricia Bell  

à Dipali Sen
   Inauguration de la nouvelle classe

A  2 heures de Calcutta, le petit village de 
Kutubpur ne figure sur aucune carte et ses 
habitants sont démunis de tout.
Dipali Sen, présidente du « West Bengal 
Council of Women » a créé cette école pour 
scolariser les enfants pauvres (de 4 à 6 ans) 
et les préparer à l’école publique. L’école 
leur offre l’écolage, les uniformes, les 

soins médicaux et un repas quotidien. Les 
enseignants, qualifiés, aux salaires minimes, 
sont très dévoués.
Le nombre d’élèves augmente, si bien que 
HOPE, qui avait déjà contribué en 2010 à la 
construction d’une salle de classe a fait 
un nouveau don en 2012  pour en bâtir une 
nouvelle. 

don de 3 500 cHf

 en AFRIque 

   Achat d’une plantation de cacaoyers 
pour aider au financement d’un foyer 
pour vieillards sans abris.

   Angeline invite les membres de Hope

Angeline Nsina construit un foyer pour 
50 vieillards recueillis dans les rues de 
Yaoundé. Modèle pour un futur complexe 
destiné à accueillir des enfants et 
handicapés de la rue.
Le fonctionnement du foyer, avec un 
personnel professionnel bénévole, sera 
financé par différentes activités : potager, 
champignonnière, étang, ateliers, plantes 
médicinales, boulangerie etc… 
Pour le compléter, Angeline a acheté 
un terrain agricole de 12 ha, planté de 
cacaoyers (qui sont d’une grande rentabilité).

don de 3 025 cHf pour l’achat de la 
plantation.

La Maison de Leh

L’ecole de kutubpur

La plantation à Yaoundé



A Partage et respect sont des mots qui 
ponctuent le parcours de HoPe, unissant 
chacun de ses membres tels les notes 
concordantes et harmonieuses d’une œuvre 
musicale. Isolés nous pourrions paraître sans 
force, mais tous ensemble nous formons 
une chaine solide et confiante avec nos 
partenaires sur le terrain. 
C’est là la victoire de ce monde nouveau 
qui, discrètement mais avec persévérance, 
naît de petits et grands gestes, de petites 

« L’humanisme a pour fin la liberté dans le sens plein du mot. »    alain

Cela fait maintenant 20 ans que grâce à vous et avec vous, nous participons à une merveilleuse 
aventure fraternelle et collective.

Venez visiter notre nouveau site A www.hope-organisation.com

ft

et grandes associations qui, avec courage 
et ténacité, bâtissent, sur le terreau des 
grands déchirements du passé et des conflits 
du présent, une planète plus équitable et  
aimante.

A nouvelle identité 
visuelle, nouveaux moyens 
de communication : 
Cette année HOPE a  fait 
peau neuve avec la 

modernisation de son logo, une nouvelle 
identité visuelle, et un flyer.

A Pour mieux échanger avec vous et avec 
tous ceux qui collaborent ou s’intéressent 
à notre action, HOPE a rejoint  les réseaux 
sociaux avec la création d’un compte Twitter, 
d’une page Facebook et de « Drokpo », un 
groupe de discussion réservé aux échanges 
avec les boursiers, toujours sur Facebook.

Notre logo, le nœud sans fin, symbolise l’interdépendance de toutes choses, et le lien éternel et infini de l’amitié et de l’amour

Sagesse & savoir, tradition & développement  HOPE est une association internationale fondée en 1994 par 
Danielle & Olivier Föllmi en compagnie 
de Gil Dumas, son but est de préserver 
et enrichir l’harmonie des peuples 
traditionnels, en liant sagesse & savoir, tradition & développement.  

A l’origine créée pour apporter aide 
et soutien aux peuples de l’espace 
culturel himalayen HOPE signifiait « Himalayan Organisation for People 

an Education ». L’association ouvre 
désormais son champ d’action à tous 

Hope Organisation for People and Education 
  Son champ d’action prioritaire est l’éducation sous toutes ses formes 

les continents en suivant le parcours 
du projet « Sagesses de l’humanité ».Projets et actionsDepuis 18 ans Hope mène différentes 

actions à travers le monde en faveur 
des femmes, des hommes et des enfants afin qu’ils puissent mieux vivre 

et s’épanouir dans leur environnement 
social, culturel et économique. HOPE s’investit dans des projets nés d’un lien particulier, basé sur la 

confiance et la fidélité, entre l’un de 
ses membres et les habitants d’une 
région isolée du monde.

Le partage c’est aussi  
près de chez nous
dans nos finances, nous appliquons notre 
philosophie : être attentifs à notre entourage 
et le mettre en valeur. Ainsi, donnons-
nous nos travaux à deux établissements 
genevois faisant travailler des personnes 
« différentes », attachantes et motivées.
Depuis 2011, HOPE confie l’impression et 
la mise sous pli de ses courriers (envois en 
nombre) aux imprimerie et ateliers de l’ePi, 
(Établissements Publics pour l’Intégration, 
Atelier communication et Publicité) et fait 
également appel à la fondation trajet pour 
ses imprimés.
Ces deux organismes aident les personnes 
souffrant d’un handicap à s’insérer dans 
la société, à trouver un rôle social qui les 
valorise et leur permette d’être reconnues.

Don de l’Indian Association  
of Geneva (IAG)
madame Patricia bell, secrétaire générale de 
HoPe, a présenté cette année la candidature 
de HoPe qui depuis 20 ans œuvre pour 
l’éducation en Inde auprès de l’indian 
association of geneva (iag), dont elle est 
membre.
Au printemps 2012, l’IAG a accordé 500 CHF 
à HOPE pour son engagement en Inde. Nous 
tenons ici à la remercier chaleureusement, 
ainsi que ses membres, pour l’honneur et la 
confiance qu’ils nous font.

nyima Lhamo, ancienne boursière 
de HoPe, étudiante brillante, bachelor en 
droit et en droit législatif de l’Université de 
mangalore, a été élue en avril 2012 secrétaire 
générale de la tWa (Tibetan Women’s 
Association, Dharamsalla) pour une période 
de 3 ans.

La vie de l’Association

Remerciements
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude aux bénévoles qui nous ont 
aidé et nous ont apporté leur savoir faire, en France comme en Suisse 
durant l’année 2012 : expert comptable, comptable, architecte, graphiste, 
webmaster, traducteurs, responsables locaux et bonnes volontés ! 
Nous ne saluerons jamais assez les soutiens des premières heures, les 

anciens, les sages et bien sur tous les membres avec qui l’aventure a 
commencé, sans oublier le dévouement de nos responsables locaux.

En travaillant de concert, nous participons tous – membres de HOPE et 
bénéficiaires - à la vie et au progrès du monde sur trois continents.

Soyez-en tous, ici, chaleureusement remerciés.

Le comité



Des petits gestes pour toutes les bourses

15 rue des Savoises • 1205 Genève • suisse  /  BP 90050 • 74002 Annecy • france  ///  hope-organisation.com  •  info@hope-organisation.com
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BOURSIERS & écoliers CHF €

livres d'un écolier 52 43

cours de rattrapage pour un enfant en difficulté 69 57

llivres d’un étudiant 87 72

inscription à l’université 104 86

Maison de Leh

Pharmacie  (pour quinze enfants) 87 72

bouddha protecteur (statue et objets rituels) 175 150

les arbres du jardin 43 36

les plantes du potager 17 14

les outils du jardin 55 46

meuble bibliothèque + livres 1 730 1 433

livres science-informatique/sciences-humaines/ 
langues… (7 disciplines) 52 43

Un abonnement à une revue 15 12

couvertures en laine de l’armée pour les rideaux 17 14

repas de losar pour 15 enfants 43 36

casseroles et ustensiles de cuisine 870 720

trois ballons 10 8

Une machine à laver (pour collectivité) 519 430

Un ordinateur et une imprimante 570+519 473+430

la réserve de riz pour l’hiver 61 50

un petit geste, une 
petite somme, peut  
apporter beaucoup. 
Ce geste n’est 
pas seulement de 
l’argent mais aussi le 
témoignage de notre 
volonté de nous 
engager aux côtés de 
ceux qui ont besoin 
de nous.
Aussi, nous vous 
proposons, si vous le 
pouvez et le désirez, 
de contribuer à 
embellir la vie de 
nos bénéficiaires en 
finançant une partie 
de leurs besoins.

« La meilleure part de la vie d’un homme, ce sont ces mille  
petits gestes anonymes et oubliés, emplis de bonté et d’amour. » 

William Wordsworth (1770 - 1850)


