
         L’Année 2020 
 
                 Thaïlande 
 
Continuation de cours d’anglais pour 
24 élèves venant de différentes écoles.  
3 nouvelles enseignantes d’anglais. 
Présence obligatoire partiellement 
remplacée par le eLearning à distance. 
 
Soutien de 188 élèves et étudiant*es, 
dont 11 universitaires EHP (Etudiant*es 
à Hauts Potentiels). 


Aide individuelle aux étudiant*es pour 
trouver du travail.


Distribution de 140 kits pour écoliers.


Soutien individuel des familles les plus 
touchées par Covid-19, pour les frais 
scolaires et éducatifs.  
La fondation a octroyé un Fonds 
d’urgence Covid-19 de 10.000 CHF.


Inauguration d’une salle informatique 
complète pour une école primaire en 
Thaïlande, grâce à l’aide d’une famille 
suisse. 
                        Laos 
 
Distribution de 200 kits écoliers (sacs, 
fournitures scolaires). L’accès au pays 
était restraint, voire parfois impossible.

Mots du Président
Il est certain que vous, chères supportrices, chers supporters 
de notre Fondation HopeHouse « Sawatdi » aviez également 
imaginé l'année 2020 très différente.  
Le rapport de notre responsable local, le Dr Gilles Bernard, 
vous permettra de savoir comment notre Fondation s'est 
comportée en Thaïlande et au Laos pendant cette période 
difficile. 
La bonne nouvelle est que tous nos élèves et étudiants ont 
terminé leur année scolaire avec succès. Notre team sur 
place, Gilles Bernard et son épouse Lamphun, ont pu apporter 
un soutien formidable aux élèves nécessiteux et à leurs  
familles, même, des fois, dans des circonstances plus dures 
que jamais. Une aide supplémentaire a été libérée par le comi-
té suisse pour des situations particulièrement dramatiques. 
 
Vous trouverez les informations détaillées dans le rapport  
annuel de Gilles Bernard que nous vous envoyons volontiers 
sur demande par email et que vous trouvez également sur le 
site HopeHouse.ch/News.  
Comme toujours, la transparence et l'efficacité sont très im-
portantes pour nous; ce n'est que de cette manière que nous 
pourrons réussir à gagner votre confiance d’année en année.   
 
Je vous dis un grand MERCI, au nom des enfants, des jeunes 
et leurs familles, pour votre importante contribution.  
Avec et grâce à vous, nous restons fidèles à notre philosophie 
« Faites le bien et parlez-en! » 

Nos meilleurs vœux et restez en bonne santé.                                                      
 
Ernest Z’Graggen                            Claude Delachaux 
      Président                                  Président d’honneur  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Etudiante 
Nom: BENZ 

2ème année  
en faculté de  

médecine pour 
être infirmière.  

 
Sponsorisée  
depuis 5 ans,  

du collège  
à l’université

Etudiante EHP  
Nom:  NAM 

Etudie 2x Bachelor 
 en simultané:  
- 3ème année 

 Ingénierie agricole 
- 3ème année  

Management agricole 

Sponsorisée depuis 6 
ans, du collège à 

l’université

Etudiante 
Nom:  BEER 

Etudes: 
 Bachelor Business 

English 

Sponsorisée depuis 6 
ans, du collège à 

l’université

pour vos dons: 
en CHF: CP 10-790916-5, IBAN CH91 0900 0000 1079 0916 5
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Chers ami(e)s HopeHouse,


En mars, la Thaïlande et le Laos ont choisi de 
se couper du monde. Grâce aux mesures 
strictes, le virus ne s’est pas propagé rapi-
dement – un succès, hormis pour l’économie 
c’est une catastrophe.  
Près d’un tiers de la population a perdu son 
emploi et les deux autres tiers sont en diffi-
culté. Le taux de suicide est alarmant et les 
familles sont dans le gouffre – et non au 
bord, comme le veut l’expression. 
  
Rapidement, en mai, la fondation a octroyé 
un Fonds d’urgence doté de 10.000 CHF. 
Nous avons parcouru 1000 kms et visité plus 
de 30 familles identifiées en tant que réci-
piendaires. Résultat de la catastrophe Covid: 
Pour les enfants des familles pauvres, l’édu-
cation des enfants n’était plus une priorité… 
Nous n’avons pas donné des espèces en 
main propre, nous avons payé directement 
tous les frais scolaires et éducatifs à la 
source. 

Les élèves et les étudiants vous remercient 
chaleureusement et savent que vos dons ne 
poussent pas sur les arbres! Et que, pour 
cette raison, leurs efforts sont à la hauteur de 
vos engagements et de vos espoirs. 
Un grand MERCI à vous                                                                                                  
 
Dr. Gilles Bernard,  
Responsable HopeHouse pour l’Asie

CHF 
150

1 année 
d’écolage 

pour  
1 élève

CHF 
1200

1 année 
d’université 

pour  
1 étudiant*e
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