Servir à Genève…
★ PERSEVERANCE dans la distribution de gâteaux aux personnes sans
domicile fixe hébergées dans les Abris PC, 2 fois par mois de Novembre
à Mars, un minimum de 3 volontaires pour servir environ 100 personnes.
=> des gâteaux, oui, mais aussi une écoute, une attention…
Et pour finir en beauté, en Avril, une grande raclette à laquelle participe :
« hébergés, travailleurs sociaux ou volontaires ».
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★ RESPONSABILITE de tenir 2 stands pour la vente de Petits Cœurs en
chocolat pour Insieme afin de financer les vacances de personnes
handicapées. Bravo les ados !
Et Bravo les mamans qui sont allées dans les ONG faire cette vente !
★ UNITE dans l’effort de 45 volontaires pour notre LOTO
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★ NOUVEAUTE : 2 volontaires de HOPE ww Switzerland participent
toutes les 2 semaines à un moment d’échange dans le parc des
Cropettes où l’association Point Chaud utilise une roulotte pour accueillir
des personnes qui auraient envie de partager une soupe chaude, une
conversation…
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Soutenir les programmes à l’étranger…
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Ukraine

Cotisations membres

4500 Fr.

Haïti

Philippines

3500 Fr.

Les recettes issues de la collecte de fonds événementielle (Loto et collecte
Colléo par Internet) qui représentent 57% des revenus ont largement
dépassé les dons faits par l’Eglise du Christ du Léman (29%).
En effet, le challenge de collecter 10’000 Francs en un mois a été dépassé :
10’600Fr. et les recettes du Loto ont été supérieures grâce à un plus grand
nombre de joueurs attirés par nos lots prestigieux de la marque Charriol :
Bénéfices : 8800Fr.

Paraguay
4500 Fr.

4500 Fr.

Burundi
15’550 Fr.

Inde
4500 Fr.

Cambodge
4500 Fr.

Bringing hope. Changing lives.

2016 en images

LOTO 2016
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Programme Burundi-Kids

Vente de Coeurs en chocolat 2016

Dîner au parc des Cropettes

hopewwgeneva.blogspot.com.
Pour faire un don ...
Compte postal : 17-383491-2, IBAN : CH27 0900 0000 1738 3491 2, BIC : POFICHBEXX

L’association HOPE ww Switzerland est loin de s’installer dans un
train-train ! Chaque année nous avons vu l’association grandir et
se diversifier !
L’année 2016 n’a pas dérogé à cette tendance et nos valeurs se
sont concrétisées …
…par la persévérance dans les activités de services que nous
exerçons depuis de nombreuses années,
…par la responsabilité de nouvelles activités que nous ont
confiées d’autres associations,
…par l’unité des volontaires à offrir leur coeur, leur temps et leur
compétence.
Par ailleurs l’association a expérimenté une nouvelle forme de
fundraising qui a été un grand succès !
Sous l’impulsion de notre grande soeur HOPE worldwide, nous
souhaitons mettre en place les meilleurs méthodes, les solutions
les plus innovantes pour briser la spirale de la pauvreté et ses
effets sur les générations futures.
Actes 20:35
Je vous ai montré de toutes manières que c’est en travaillant
ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du
Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.

