
Paraguay 
4’000 Fr.

Burundi 
22’000 Fr.

Les personnes  
vulnérables  

et défavorisées 
À l’étranger

Inde 
4’000 Fr.

Cambodge 
4’000 Fr.

Philippines 
4’000 Fr.

Ukraine 
4’000 Fr.

La compassion s’exprime  envers …

Les personnes ayant un handicap mental

     Responsable de 2 stands Migros et COOP 
                   Collecte : 2500 Fr. 

       Ventes dans les Organisations Internationales 

Les personnes sans domicile fixe

Dîner à la Roulotte

Distribution gâteaux Abris PC

Les jeunes réfugiés sans famille

Volleyball



Bringing hope. Changing lives.

« Compassion et tolérance ne sont pas signes de 
faiblesse, mais des signes de force. »  

Dalaï-lama

« Prendre soin des autres, partager leur problèmes, faire preuve de 
compassion, tel est le fondement d’une vie heureuse pour soi-

même, pour sa famille et pour l’humanité toute entière. »  
Dalaï-lama

« La pitié s’éprouve de haut en bas. La compassion au contraire, est un 
sentiment horizontal : elle n’a de sens qu’entre égaux, ou plutôt, et 

mieux, elle réalise cette égalité entre celui qui souffre et celui d’à côté  
qui est dès lors sur le même plan et qui partage sa souffrance. »  

André Comte-Sponville

Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande 
foule et fut rempli de compassion pour elle, et il 

guérit les malades. 
Jésus (Matthieu 14:14)
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Cotisation membres Dons privés Dons ECL
Collecte de fonds Parrainages

 LOTO :    19’000 Fr. (recette brute)
 Collecte de fonds COLLEO : 11800 Fr. 
  Parrainages : 5’000 Fr. 
  Dons Eglise du Christ du Léman : 21’500 Fr.
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Depuis cette année, l’association HOPE ww Switzerland est reconnue  
d’Utilité Publique. 

Vos dons peuvent donc être déduits de vos revenus

Adresse:                  20A chemin du Pétray 
                               1222 Vésenaz 
Banque :                PostFinance 
Compte postal :     17-383491-2 
IBAN :                   CH27 0900 0000 1738 3491 2 
BIC :                      POFICHBEXX
http://hopewwgeneva.blogspot.com

La compassion

« La vie garde un prix tant qu’on en 
accorde à celle des autres, à travers 
l’amour, l’amitié, l’indignation, la 

compassion. » 
Simone de Beauvoir


