
       L’Année 2021 
 
               Thaïlande 
 
Les cours d’anglais continuent, 
à distance avec la plateforme de 
l’enseignement online d’Oxford. 
Des élèves venant de différentes 
écoles en profitent; 3x8 élèves à 
trois niveaux: débutant, inter-
médiaire, avancé.Les cours ont 
un immense succès.


Sponsoring de 70 élèves d’une 
nouvelle école primaire tout 
près, où une des enseignantes 
d’anglais est une ancienne étu-
diante HopeHouse – Belle his-
toire!


Soutien et sponsoring de 12 
universitaires HPI / EHP (Etu-
diant*es à Hauts Potentiels). 


Aide individuelle aux étudiant*es 
pour trouver du travail.


Soutien spontané (aliments/eau) 
d’une école de la région mise en 
quarantaine soudainement suite 
à un cluster COVID. En atten-
dant l’aide du gouvernement, 
HopeHouse a fait fournir les 
vivres nécessaires pour 100 
élèves.


                          Laos

L’accès au pays impossible de-
puis mars 2020. Grâce à Inter-
net, un contact fréquent est 
maintenu.


Acquisition et installation de 5 
ordinateurs supplémentaires et 
2 imprimantes scanners. 


Acquisition et envoi de 40 kits 
écoliers (sacs, fournitures sco-
laires) pour une petite école 
primaire.

Le mot du Président
Chers ami(e)s de HopeHouse Sawatdi 
 

Qui peut aujourd'hui écrire un bilan des 18 derniers mois  
sans se perdre dans les séquelles du Covid-19, si tragiques  
pour tant de personnes sur notre planète? 
 

C’est bien ce que nous voulons éviter. 
Car nous sommes heureux de pouvoir faire état de nombreux points positifs. 
Parfois, même le maintien du statu quo est une grande réussite. Et nous y 
sommes quasiment parvenus. Notre équipe sur le terrain, dans le nord de la 
Thaïlande, Gilles Bernard et son épouse Lamphun, continuent de s'occuper 
avec dévouement, qu'il s'agisse de soutenir des élèves de l'école primaire,  
de donner des cours d'anglais aux lycéen:nes, souvent déterminants pour leur 
carrière, ou de suivre individuellement les 12 étudiant:es universitaires très  
performant:es. (Les filles sont plus nombreuses que les garçons partout à 
l'école ; mais je suppose que ce n'est pas propre à la Thaïlande...) 
Grâce au fait que Gilles a été un adepte précoce des plates-formes d'appren-
tissage en ligne, il a pu briser le moule de la situation dramatique du Covid.  
Bon de savoir que l'aide spontanée du fonds d'urgence a sa place à plus petite 
échelle - voir exemple ici à côté ! Et que, grâce aux moyens de communication 
modernes, l'aide au Laos continue de fonctionner malgré la fermeture des  
frontières. 
Par conséquent, je ne peux que dire: nous restons dans le coup. Et nous vous 
sommes infiniment reconnaissants, à toutes et tous, d'être restés à bord et 
fidèles à HopeHouse. Chaque don, petit ou grand, est important et 95 % 
d'entre eux bénéficient aux jeunes de la Thaïlande et du Laos.  
Un immense MERCI! 
 

Nous espérons que l'année prochaine nous apportera un véritable soulagement 
et un développement qui profitera non seulement à l’Occident!  
Prévoyant de nouveau un Brunch Hopehouse en Romandie en 2022, nous   
espérons vous y accueillir, en bonne santé et totalement détendu•es.  
Nous vous tiendrons au courant. 
Avec nos meilleurs vœux, nous vous remercions pour votre fidélité et que vous 
restez en bonne santé!                                                
 
Ernest Z’Graggen                                                      Claude Delachaux 
      Président                                                           Président d’honneur  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Etudiante HPI 
Nom: NOEY 

4ème année  
en faculté des  

sciences pour devenir 
ingénieure chimiste.  

 
Ce Bachelor est d’une 

durée de 5 ans;  
il correspond presqu’à 

un Master et peu 
d’étudiants passent 
les deux premières 

années! 

Etudiante HPI 
Nom:  PLA 

3ème année 
en Bachelor à la  

Faculté Public Health 
pour devenir 

Ingénieure en Gestion 
Hospitalière 

Sponsorisée depuis 6 
ans, du collège à 

l’université

Etudiante HPI 
Nom:  AON 

3ème année en  
Bachelor  

Faculté Commerciale 
pour devenir 

 Gestionnaire d’entreprise 

Sponsorisée depuis 2013, 
du collège à l’université
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en CHF: Postfinance  IBAN CH91 0900 0000 1079 0916 5

en EUR: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH19 0076 7000 T526 2738 2


Chers ami(e)s HopeHouse 
Comme l'a déjà dit notre Président, l'impact du  
Covid-19 sur nos étudiant•es a été mesuré.  
L'avantage d'être en dehors de la capitale, dans une 
région non touristique, dilue les contraintes; nous 
n'avons pas eu de couvre-feu par exemple. Dès lors,  
à petits pas, nous avons maintenu avec succès un 
niveau d'engagement, certes un peu plus faible que 
les années pré-Covid. 
Nous avons décidé de nous focaliser sur les  
primaires, avec 70 nouveaux élèves dans une autre 
province que la nôtre.  
Pour conclure sur une note très positive, nous vous 
présentons dans cette Newsletter, trois autres  
étudiantes qui sont depuis des années supportées par 
la Fondation. Certaines sont chez HopeHouse depuis 
2013/2014 ! Un gage de durée et de fiabilité. 
D’ailleurs, toutes les ancien•nes étudiant•es universi-
taires avec lesquelles nous gardons un contact étroit, 
ont trouvé un travail satisfaisant et très bien rémunéré, 
ou, pour certain•es, ils/elles sont devenu•es profs de 
math ou d'anglais. 
Pour les ancien•nes étudiant•es, nous sommes une 
seconde famille et nous sommes très fiers de ces  
relations, disséminées aux quatre coins de la  
Thaïlande.  

L'empathie, l'écoute, la perséverance fait que nous 
pouvons chaudement les féliciter après avoir réussi 
leurs examens. Puis, leurs larmes, leurs sourires, nous 
montrent que tout rêve est possible  ! 
Notre motivation est intacte, ainsi que celle de vos 
protégés, car les sourires sont sur les visages, grâce à 
vous, grâce à vos dons, qui atténuent l'angoisse du 
lendemain. Car, finalement, c'est bien de cela dont il 
s’agit: avec vos dons vous avez assuré, une fois de 
plus, le futur de nos jeunes désœuvrés, et ils vous en 
seront toujours à jamais reconnaissants. MERCI  !  
    

        Dr. Gilles Bernard et Lamphun Kamwisit 
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