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Parrainages Burundi-Kids Collecte de fonds Collecte des pauvres de ECL 

Evolution
	des	dons

	reçus

Ukraine	
3500	Fr.

Paraguay	
3500	Fr.

Cambodge	
3500	Fr.

Philippines	
3500	Fr.

Burundi	
9270	Fr.

Inde	
3500	Fr.

A	l’étranger…

 Cette année a été marquée par un changement dans la fréquence des 
collectes faites par l’Eglise du Christ du Léman, un de nos principaux donateurs. 
Malgré cela, non seulement les dons n’ont pas diminué, mais ils ont augmenté de 
17 % !!  Sans compter 2 collectes spéciales, une pour le Népal et une pour 
l’Ukraine. 
 Le LOTO nous a permis de collecter 17’000 Fr.  ce qui est exceptionnel, 
mais pour cette 1ère tentative, nous avons découvert que les charges étaient très 
élevées, certaines compressibles et d’autres non. Une bonne leçon pour le 
prochain Loto !!

Cette année, un grand nombre d’actes de services ont été fait par les 
volontaires de HOPE ww Switzerland dans l’ombre, sans fanfares ni 
trompettes !!   
 De nouveau, les personnes sans domicile fixe hébergées dans les Abris 
PC ont reçus de bons gâteaux 2 fois par mois de Novembre à Mars et 
également en Juillet et Août.  
Pour le dîner de clôture, nous avons organisé une grande grillade dans le parc 
au dessus de l’Abri PC de Richemont ; l’occasion d’avoir de bonnes discussions 
sans distinction de « statut » : hébergés, travailleurs sociaux ou volontaires … 
 Concernant la vente de Petits Cœurs en chocolat au profit de 
l’association INSIEME,  notre Loto ne nous a pas permis de tenir un stand 
comme les autres années, mais plusieurs d’entre nous sont allées dans les 
Organisations Internationales pour soutenir cette cause qui nous tient à cœur 
car des personnes handicapées bénéficient ainsi de belles vacances d’été. 
 La grande 1ère en matière de bénévolat cette année a été le LOTO 
organisé au profit des enfants du Burundi. Cette activité a réuni plus de 45 
volontaires, hommes, femmes, petits et grands, tous unis dans le service avec 
beaucoup de sérieux et aussi de joie. Notre unité a frappé l’équipe 
professionnelle qui dirigeait le LOTO.

à	Genève…

Une	discrète	générosité	en	action	…



Agenda	2016 Bringing hope. Changing lives.

Janvier                  7- Club Social Rive Droite (CSRD)  
                             21- Club Social Rive Droite (CSRD)  

Février                   4- Club Social Rive Droite (CSRD)  
                             18- Club Social Rive Droite (CSRD) 

Mars                   10- Club Social Rive Droite (CSRD) 
                            13- Assemblée Générale 
                            24- Club Social Rive Droite (CSRD)  

Avril                    13- Assemblée Générale 
                               6- Club Social Rive Droite (CSRD)  
                                    Dîner de clôture : Raclette 

Mai                      Collecte de fonds par Internet 

Juin                       4- Samedi du Partage 
                             Fête pour célébrer la fin de la collecte de fonds 

Juillet                 Club Social Rive Droite - Bastion 

Août                    Club Social Rive Droite - Bastion 

Septembre        Don du sang 
                            20- LOTO au Profit du programme Burundi-Kids 

Octobre              Vente de Petits Cœurs en chocolat pour INSIEME 
                             Collecte de jouets 

Novembre         Club Social Rive Droite -Abri PC 
                             Samedi du partage 

Décembre         Club Social Rive Droite -Abri PC 
                             Distribution de Panier de Noël

hopewwgeneva.blogspot.com.

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

Quelles sont les motivations qui nous poussent à donner à Dieu et aux 
autres ? sont-elles pures ? Posons nous la question : « est-ce que j'agirais de 
cette manière même si personne n'en avait jamais connaissance ? » 

 Il est facile de donner avec une double intention, en espérant recevoir 
quelque chose en retour. Il est facile de faire le bien quand cela nous attire 
la reconnaissance et les louanges des autres. 

Jésus nous appelle à analyser nos motivations dans trois domaines : la 
générosité, la prière, et le jeûne.  

Afin de nous assurer que nos mobiles ne sont pas intéressés, 
accomplissons nos bonnes œuvres en secret, sans espérer de rétribution. 
La récompense promise par Dieu n'est pas matérielle et elle n'est pas 
accordé à celui qui la recherche. Donner en vue de recevoir en retour, cela 
n'a rien d’un sacrifice.  

Ayons les yeux fixés sur Dieu et non sur nous-mêmes, agissons non pour 
paraître bon, mais pour le plaisir de donner, en réponse à l'amour de Dieu 
et pour rendre gloire à Dieu ! 

Matthieu 6:3-4

Une	discrète	générosité	!

Matthieu 6:4 
Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux 
pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait 
ta main droite. 
Que ton aumône se fasse ainsi en secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te le rendra.


