
Paraguay	
4’000	Fr.

Burundi	
79’000	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.

Les personnes en grande précarité

Distribution dans les Abris PC: des 
tongues pour la douche (100 paires), 
des chaussettes chaudes (200 paires) et 
des bûches de Noël (100 personnes).

Les jeunes réfugiés sans famille

Volleyball

Le LOTO de Janvier 2020

Soupe à emporter à la Roulotte  
(Parc des Cropettes)

Malgré la pandémie,  
                                  Servons ensemble !



Bringing hope. Changing lives.

L’année 2020 a été marquée par une pandémie due à la COVID-19.  
De nombreuses personnes se sont retrouvées dans une situation sanitaire et 
économique désastreuse. Et qui plus est, certains programmes de services aux 
personnes défavorisées ont été suspendus.   
Mais bien que cette année ait été difficile pour beaucoup, vos efforts nous ont 
permis de répondre à de nombreux besoins immédiats dans différents pays du 
monde, éviter des catastrophes et accomplir notre mission « d’apporter de l’espoir et 
de changer des vies ». 
Ensemble, nous avons pu soutenir 45 000 personnes dans le monde qui ont reçu 
des biens de secours essentiels pendant cette période difficile.  
La participation financière de Genève a l’effet mondial a été de 35’000 Fr. 
BRAVO pour votre générosité ! 
Notre LOTO annuel a pu avoir lieu en Janvier et les 45 volontaires ont « travailler 
ensemble » avec sérieux et bonne humeur, BRAVO ! 
D’autre part, nous avons continué à proposer des plats à emporter aux habitués 
de la Roulotte dans le parc des Cropettes. BRAVO à ceux qui ont servi dans des 
conditions difficiles de température ou de précautions sanitaires. 
Juste avant le confinement, nous avons réussi faire une belle partie de VolleyBall 
avec une douzaines de jeunes réfugiés de l’Hospice Général. 
Ne pouvant pas servir les personnes sans domicile des Abris de la Protection civile, 
nous avons offert des tongues pour la douche (100 paires), des chaussettes 
chaudes (200 paires) et des bûches de Noël (100 personnes).
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Cotisation membres Dons privés Dons ECL Collecte de fonds Parrainages

 LOTO :    16’000 Fr. (recette brute) 
    Collecte de fonds spéciale COVID-19 : 36’500 Fr.
 Collecte de fonds BurundiKids : 70’000 Fr. 
  Parrainages : 5’000 Fr. 
  Dons Eglise du Christ du Léman : 20’340 Fr.
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Depuis 2019, 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
Site Internet : https://www.hopeww-switzerland.org 

Malgré la pandémie,  Servons ensemble !

Les revenus en 2020

HOPE ww Switzerland s’est doté  
d’un nouveau site Internet où vous pouvez suivre les activités de 

service que nous organisons à Genève et les programmes que 
nous soutenons à l’étranger.

Nouveauté !

https://www.hopeww-switzerland.org


