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Chers ami·e·s de HopeHouse Sawatdi  
 
L’année 2022 était encore riche en  
émotions et en évènements. La Thaïlande  
a finalement décidé d’ouvrir le pays sans 
contraintes au 1er juillet de cette année;  
les masques sont toujours d’actualité,  
malgré l’absence d’obligation.  
Étant une fondation sur le long terme, avec 
un accompagnement de nos élèves durant  
de nombreuses années, nous sommes  
attentifs à leurs futurs.  

Quelle joie d'apprendre qu'une étudiante 
diplômée en architecture a migré au  
Japon et qu'un étudiant a pris un rôle  
managérial dans un Groupe international 
près de Bangkok – les deux, sponsorisés 
par la Fondation pendant le secondaire et 
l’universitaire, étaient d’assidus élèves au 
cours d’anglais.  

Durant le Covid, nous avons visité des  
étudiantes éloignées dans la province de 
Ubon Ratchatani, pour subvenir à leurs 
besoins financiers.  

Par ailleurs, nous avons aussi décidé de 
sponsoriser une autre école primaire avec 
159 élèves à Ban Tadserm, ainsi que  
l’école primaire de Nong Bua Lamphue 
avec 106 élèves.  
S’inscrivant toujours dans cette patience 
du long terme, ces deux écoles primaires 
ont deux enseignantes que nous connais-
sons depuis 12 ans, puisqu’il s’agit de 
BOW et FERN. Certain·e·s d’entre vous se 
rappelleront sans doute de ces deux  
gamines d’ à peine 16 ans à l’école de  
Nadee – où la Fondation Hopehouse a 
commencé. Aujourd’hui, à 28 ans, elles 
sont enseignantes d’anglais. À leur tour, 
après avoir été aidées, elles aident la  
Fondation! C’est pour nous une grande  
satisfaction et une immense joie, une 
douce passation du pouvoir, basée sur la 
confiance et la motivation mutuelle. C’est 
une belle histoire ! Rendue possible par 
votre aide si précieuse au fil des ans ! 
MERCI. 

Dr. Gilles Bernard,  
Directeur de la Fondation
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Dear Hopehouse  
         Foundation


I, Ms.Kanyanee Sohat, 
Nickname PLA, have  
completed my Bachelor  
degree of Science in  
Public Health with a Major  
in Environmental Health 
from Kasetsart University 
with first-class honors. 
 
I would like to express my 
gratitude to Hopehouse 
Foundation’s continuous 
support and inspiration on 
my education.  As a  
Bachelor’s degree graduate, 
it is one of the most proud 
moments of my life and my 
family.  Without your  
scholarship support, I would 
never have become  
successful in my education.  
I am highly appreciating all 
the opportunities that I have 
been given over the course 
of 4 years.  
 
I pledge to dedicate myself 
as a good person and conti-
nuously contribute to the 
community.
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___________________________ 

En 2022, un total de 668 élèves et  
étudiantes, en Thailande et au Laos,  
ont pu profiter de votre générosité et  

gentillesse.  

             Un immense MERCI à VOUS 

               ***  
  Ernest Z’Graggen          Claude Delachaux 
       Président               Président d’honneur

A gauche, la lettre de remerciements 
d’une étudiante qui vient de faire son 

Bachelor in Public and Environmental 
Health – gestion environnementale –  
avec distinction (première mention). 

 Une de nos meilleures étudiantes,  
sponsorisée pendant les 4 ans  

d’université, elle a pu bénéficier des 
leçons d’anglais et du soutien moral et 

financier de la Fondation. 

Elle remercie infiniment à  
vous toutes et tous. 

Nous sommes très fiers d’elle.  

Cela fait chaud au coeur – la preuve de 
l’impact que la Fondation peut avoir sur 

la vie des jeunes!
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