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

Remerciements
A vous tous, donateurs, 
membres et amis ayant 
témoigné de l’intérêt pour 
la cause qui nous anime, 
en faveur de l’éducation et 
des enfants, nous, membres 
du comité et représentants 
en Inde, vous adressons 
un grand MERCI pour votre 
précieuse générosité et pour 
votre présence à nos côtés 
tout au long de cette année 
2014.

Éditorial

«  Aujourd’hui 
nous 

comprenons 
que le futur 

de l’humanité 
dépend 

beaucoup de 
notre planète 

et que le 
futur de notre 

planète dépend 
beaucoup 

de notre 
humanité. » 

XIVe Dalaï Lama

Des communautés épanouies fondées 
sur les relations et la réciprocité.
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Pour le paléo anthropologue Yves Coppens, dans 
l’histoire de l’humanité, le seul fait remarquable 

depuis 2, 5 milliards d’années a été l’apparition 
de la conscience. Conscience qui nous permet de 
sentir que nous dépendons les uns des autres pour 
exister et nous fait découvrir que nous avons le 
pouvoir inouï de changer le monde, de choisir le but 
de notre vie. 

   Elargir les consciences en vue d’agir 
ensemble

Désormais des enfants zanskaris peuvent aller à 
l’école, les montagnes ne sont plus un obstacle 
; des vieillards et des enfants abandonnés 
dans les rues de Yaoundé ont trouvé un toit ; les 
enfants d’un milieu rural du West Bengal trop 
pauvre disposent des conditions et des bases leur 
permettant d’accéder à l’enseignement.

   Solidarité et responsabilité
Au cœur de chaque projet, l’audace d’une poignée 
de personnes, sensibles à leur entourage, qui avec 
un peu d’humanité ont cherché des solutions là 
où on pensait qu’il n’y en avait pas. Des personnes 
engagées, responsables et solidaires qui ont lancé 
des projets novateurs, courageux et généreux qui 
donnent une autre dimension à la vie et sont des 
exemples de l’art de « vivre ensemble ». 
Elles ont réalisé l’impossible : en faisant 

sauter les barrières, géographiques, sociales, 
générationnelles, qui semblaient infranchissables ; 
en pariant sur l’humain et la richesse des 
échanges. Elles ont mené à bout des projets 
communautaires, basés sur l’écoute et l’attention 
à l’autre, la participation de tous, qui ne peuvent 
que s’inscrire dans la durée. 

   Rapprocher les cœurs. 
Au Sénégal et en Inde, les âges d’or sont les 
âges où les personnes sont les plus vulnérables. 
Prendre conscience de cette interdépendance 
nous donne le sens de la responsabilité. La 
richesse incomparable de ces projets est d’avoir 
su rassembler autour d’eux une communauté qui 
réconcilie les générations, réinstaure le dialogue, 
dans l’entraide et le partage. Pour ceux qui étaient 
exclus, ils ont reconstitué de nouvelles familles, où 
chacun existe dans le regard de l’autre et compte 
pour lui, où chacun se sent à sa place. Le bien le 
plus précieux devient alors la simple présence de 
l’autre

Hope et ses membres sont heureux d’avoir aidé ces 
communautés à se développer. Le goût et la joie de 
vivre sont multipliés quand on les partage.
 
Danielle Föllmi 
Présidente de HOPE



Il y a 3 ans, Angeline Nsina Ntebe recevant en 
cadeau un terrain de 10 hectares, décide de 
construire à Yaoundé un Foyer pour vieillards 
sans ressources afin de leur assurer une 
vieillesse sereine, une bonne alimentation, 
des soins et une écoute.

Aidée par les membres de son association, 
Angeline, la Présidente, entreprend cette 
construction exceptionnelle (534 m2) qui 
suscite l’enthousiasme des camerounais : 
pauvres ou riches, ils viennent déposer un sac 
de ciment, des matériaux, apporter de l’aide 
selon leurs moyens. Le financement d’une 
fondation suisse et les aides locales leur 
permettent de réaliser 85% des travaux.
Un sportif Camerounais habitant Genève à 
offert du matériel spécialisé pour invalides. Il 
reste à financer le transport de ce matériel et 
la clôture.

A Avisée, pleine d’idées, rigoureuse et 
déterminée, très active, Angeline arrive au 
terme de ce projet audacieux qui accueillera 
plus de 50 vieillards, avec sanitaires adaptés 
et terrasses, vaste cuisine-cellier, salle 
à manger, salon-salle de loisirs, véranda, 
pharmacie, petit centre de santé, groupe 
électrogène d’appoint, espace-jardin.
Des bénévoles, du médecin au personnel 
d’entretien, s’occuperont des résidents.

Les sources de financement 
A La vente des produits de la plantation 
(offerte par HOPE), le pain en surplus de 
leur boulangerie, des objets-souvenirs 
fabriqués par des jeunes, le petit élevage, 
la champignonnière, les poissons de son 
étang, les plantes médicinales (malaria). 
Plus des dons spontanés : médicaments 
(Ministère de la Santé), nourriture et 
produits (supermarchés), vêtements lavés, 
raccommodés et repassés…
« Dès que je parle de cet audacieux projet 
même les plus pauvres veulent nous aider »

La plantation
En 2013 HOPE à financé l’achat d’une 
plantation de 12 hectares (2 500 €). 
A La cacaoyère fait beaucoup de progrès, 
2 jeunes ingénieurs agronomes et 2 retraités 

en assurent l’entretien en permanence. Notre 
champ de plantains a produit son premier 
régime, quelle grâce ! Nous nous lions d’amitié 
avec le chef du village voisin, ce qui augmente 
notre sécurité.
Installée sur la plantation pour les travaux, 
je fais construire une cabane en bois pour 
dormir sur place. Nous nous mettons tous au 
travail, et le résultat de la première récolte 
est réinvesti dans l’achat de semences de 
plantain, de macabo et de produits fongicides. 
En 2014, le Ministre de l’Agriculture nous 
donne 1000 plants de cacao et HOPE offre 
3 000 nouveaux plants et de quoi entretenir 
les champs pour la somme de 6860 €.

Cette année, la production est magnifique et 
toutes les nouvelles semences ont été mises 
en terre. 
MERCI A HOPE, L’ESPOIR DES PAUVRES ET DES 
DEMUNIS.

Source de financement importante pour le 
Foyer, la plantation est aussi notre banque 
alimentaire. Nous complétons l’achat de 
viande et poissons pour les repas des 
résidents par nos propres productions de 
champignons, légumes et autres fruits 
biologiques.
HOPE nous a redonné le sourire et l’espérance.

Angeline Ntebe

Cameroun, un beau projet solidaire  
et responsable 



Le comité
Danielle Föllmi, présidente ; Catherine Duffour, vice 
présidente ; Céline Anger, trésorière ; Patricia Bell, 
secrétaire générale (de gauche à droite).

Le bâtiment de l’école, très vétuste, n’avait 
pas de toit étanche, un vrai problème surtout 
pendant la mousson. En 2014, avec l’aide 
de donateurs et des villageois, un nouveau 
bâtiment spacieux et aéré a pu être construit. 
Les toilettes ont de même été rénovées avec 
un toit convenable.

Les enfants préparent actuellement leurs 
examens de fin d’année qui auront lieu 

en décembre. Ceux qui étaient timides et 
réservés lors de leur entrée à l’école, ont 
changé de manière spectaculaire. Les élèves 
prennent un vif intérêt à suivre les cours, 
apprennent avec beaucoup de plaisir et font 
de gros progrès. Les activités parascolaires 
attirent même de nouveaux élèves. Ils ont 
également pris conscience de l’importance de 
l’hygiène et de la santé. Leur développement 
général est réjouissant pour nous et nous 

espérons qu’ils continueront à s’épanouir.
Ils s’intéressent vivement à la musique, 
apprennent des rondes et des poésies en 
anglais, des chansons de Rabindranath 
Tagore ou des oeuvres bengalies modernes. 
Quelques filles ont même gagné des prix dans 
des concours locaux de chant. 
Le cours de dessin les passionne aussi, 
comme le «Bratachari», autre activité intégrée 
au programme et qui comprend danse, 
récitation et activités physiques. 
Les enfants participent avec enthousiasme 
aux fêtes importantes pour lesquelles ils 
organisent des spectacles qui font leur fierté 
et attirent de nombreux  invités.
Les professeurs sont très motivés et très 
impliqués, aussi bien auprès des élèves 
que de leurs parents. Le suivi des enfants 
et les échanges réguliers avec les parents 
permettent d’obtenir d’excellents résultats ce 

qui réjouit tout le monde.
Cette année encore HOPE participe à hauteur 
de 1400 CHF aux frais de fonctionnement 
de l’école. Grâce aux petits gestes de l’an 
dernier, (793  CHF) l’école a pu acheter 
du matériel éducatif, un ordinateur et un 
harmonium qui fait le bonheur de tous.

Kutubpur, des enfants heureux !

Roger et Patricia Bell à Kutubpur

HOPE ESPOIR,  
NOTRE BRANCHE DES  
PARRAINAGES EN FRANCE

Une grande nouvelle : l’association Hope Espoir a été déclarée 
cette année association d’intérêt général. Les parrains pourront 
donc désormais déduire de leurs impôts sur le revenu 66% des 
sommes versées (dans la limite de 20 % de leur revenu annuel). 
C’est à dire que pour un versement de 500 €, 330 € seront 
défalqués ramenant le coût du parrainage à 170 €. Hope espoir 
compte cette année 21 filleuls.

Boursiers
Cette année HOPE a offert 11 bourses dont 3 trois aux élèves 
les plus brillants de la LMS,  sélectionnés en collaboration avec  le 
directeur de l’école, Eshey Tundup. Elles ont été attibuées à :

    SKALZANG ANGCHUK qui rêve de voler depuis son enfance, et intègre 
le Government Aviation Training Institute

    TSERING DOLKER, jeune fille sortie major de sa promotion, qui 
s’intéresse aux sciences politiques et à l’éducation.

    THINLES NORBOO, déjà très investi dans des associations 
humanitaires et qui a toujours aspiré à faire quelque chose pour sa 
terre et son peuple s’est inscrit en histoire.

RAJNI CHOPRA, indienne de Genève, qui va régulièrement en Inde 
et connaît bien le système universitaire du pays, a accepté à notre 
grande joie de s’occuper des boursiers. C’est la personne idéale pour 
accompagner les étudiants tout au long de leur cursus. 
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Plants pour le foyer de yaoundé

Manguiers 12 €/unité 15 CHF/unité

2 plants 24 € 30 CHF

5 plans 60 € 75 CHF

Cacaoyiers 2.90 €/unité 3,50 CHF/unité

10 plants 29 € 35 CHF

20 plants 58 € 75 CHF

30 plants 87 € 110 CHF

Bananier (Plantain) 0.80 €/unité 1,00 CHF/unité

10 plants 8 € 10 CHF

20 plants 16 € 20 CHF

40 plans 32 € 40 CHF

Ananas 0.40 €/unité 0,50 CHF/unité

20 plants 8 € 10 CHF

50 plants  20 € 25 CHF

Manioc  la bouture 0.90 €/unité 1,00 CHF/unité

10 boutures 9 € 10 CHF

50 boutures 46 € 50 CHF

100 boutures 92 € 100 CHF

Fongicide 18 €/litre 21,50 CHF/litre

1 litre 18 € 21,50 CHF

2 litres 38 € 43 CHF

5 litres 94 € 107,50 CHF

Des petits gestes pour toutes les bourses
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Une petite somme, 
peut apporter 
beaucoup. 
Chaque arbre, 
chaque plante, 
en grandissant, 
contribuera à 
assurer l’autonomie 
et la durée du Foyer 
d’Angelina.

« 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)
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