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L’OBJECTIF: DES GENS INDÉPEN-
DANTS, EN BONNE SANTÉ
Comme chaque projet World Vision, 
«Ukane» met particulièrement l’ac-
cent sur le bien-être des enfants. Soins 
médicaux, campagnes de vaccination, 
mesures d’hygiène, formation, droits 
de l’enfant, sans oublier l’eau pota-
ble sont des conditions sine qua non 
pour permettre aux enfants de gran-
dir heureux et en bonne santé. Mais il 
reste encore beaucoup à faire au Mo-
zambique, raison pour laquelle World 
Vision Suisse a choisi de prolonger le 
projet. Provenant de parrainages et de 
dons, quelque 8 millions de francs ali-
menteront des mesures concrètes jus-
qu’en 2019. Pour que les gens puissent 
avoir un jour une vie saine et indépen-
dante sans soutien de tiers. 

RENZO BLUMENTHAL:
«Les yeux brillants d’enfants en bon-
ne santé m’ont motivé et à présent je 
parraine des enfants chez World Vision  
Suisse. Soutenez vous aussi des person-
nes défavorisées et leur environnement –  
par un parrainage ou un don unique, 
à l’instar de l’enseigne de mode PKZ.» 
Plus d’infos sur 

WORLDVISION.CH

SAVE THE CHILDREN SUISSE
Les enfants ont des DROITS – Save 
the Children fournit partout dans 
le monde des soins médicaux, de 
la nourriture, une éducation et 
une protection aux enfants les plus  
défavorisés et laissés pour compte. 
 
CONCERTS INTERCULTURELS 
SSASSA DANS LES ÉCOLES 
Réunir des enfants, faire reculer les 
appréhensions culturelles – Ssassa jette  
un pont, aide à surmonter des trauma-
tismes et à renforcer compréhension  
et tolérance via des projets musicaux 
interculturels. 

HÔPITAL PÉDIATRIQUE DE ZURICH 
– FONDATION ÉLÉONORE
Au service des enfants: depuis plus de 140 
ans, l’hôpital pédiatrique à Zurich de la 
Fondation Eléonore a pour vocation de 
soigner les enfants malades et blessés.

FONDATION BERNOISE POUR 
LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
ATTEINTS DE CANCER
Lorsqu’un enfant est victime du cancer, 
sa vie change de manière dramatique 
dès son premier jour d’hospitalisation.  
La fondation contribue à rendre le 
traitement un tout petit peu plus  
supportable.

Avec 713’005 membres au 31.12.2016, le CLUB 
INSIDER est l’une des plus grandes associations 
de Suisse. Durant l’année écoulée, une somme considérable 

a à nouveau pu être versée à diverses organisations  
caritatives. 

RAPPORT ANNUEL 

BULLETIN DE VOTE ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION CLUB INSIDER MAI 2017
Prière de compléter et envoyer au plus tard jusqu’au 31 mai 2017 à:  
CLUB INSIDER, In der Luberzen 19, 8902 Urdorf

Le Comité propose d’approuver le rapport annuel 2016.   
 Oui     Non

Le Comité propose d’approuver les comptes annuels 2016.   
 Oui     Non

Le Comité propose d’approuver le budget 2017.   
 Oui     Non

Acceptez-vous de donner décharge au Comité pour son activité durant l’année  
associative 2016?  

 Oui     Non

Expéditeur:
Nom: Prénom:

NPA: Lieu:

Date: Signature:

Approbation 
(Veuillez cocher ce 

qui convient)

Si vous souhaitez nous communiquer des suggestions ou un avis positif/négatif, merci de les faire parvenir par écrit au 
Comité à l’adresse suivante: INSIDER-CLUB, Comité, In der Luberzen 19, 8902 Urdorf.

2016

Participez et rem-
portez avec un peu de 
chance un sac exclusif 
GUESS d’une valeur de 

CHF 159.–
RENDEZ-VOUS SUR  
PKZ.CH/SAC

C!c"rs
LOO KThe Eté 

2017

    Objets design et 
décoration intérieure  

avec grandezza

CHF 5.–

L’APPEL DES 
DUNES

PERSPECTIVES

AUX TOUCHES 
FLEURIES

pourquoi aller chercher au loin ce qui est à notre porte?
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RENZO BLUMENTHAL en visite au Mozambique: l’ex- 
Mister Suisse, aujourd’hui paysan bio, s’est fait sa propre idée 
de la coopération au développement de World Vision Suisse 
dans le cadre du PROJET «UKANE». 

TEXTE MARTINA MÜLLNER-SEYBOLD

«On me dit très habile», s’amuse Ren-
zo Blumenthal, «mais Crisalda l’est 
bien plus que moi.» La fillette, qui l’a 
invité à venir dire bonjour à sa famille, 
rit de bon cœur lorsque le Suisse s’es-
saie au pilage de maïs et de cacahuètes 
pour le dîner. Une scène représentative 
de la visite de Blumenthal. «J’ai vécu 
les plus beaux moments de ce voyage 
passionnant avec ces gens chaleureux et 
leur façon si positive et amicale d’aller 
à notre rencontre. Ils trouvent toujours 
matière à sourire, même s’ils sont d’une 
grande pauvreté.» 

TRÈS TOUCHÉ
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près de 40% des familles n’ont pas accès 
à de l’eau potable, 26% des enfants de 
moins de cinq ans sont sous-alimentés. 
Et même s’il existe des écoles, celles-ci 
sont surchargées à tel point que 75% 
des écoliers ne peuvent pas lire des tex-
tes adaptés à leur âge. 

DE QUOI RESTER INTERLOQUÉ 
Renzo Blumenthal a été tout spéciale- 
ment impressionné par les conditions 
difficiles que les paysans rencontrent 
lorsqu’ils travaillent aux champs: «Ils 
font tout juste en fait, mais la sécheresse 
provoquée par El Niño est un immense  
problème pour eux. L’eau manque 
partout.» La coopération de dévelop- 
pement de World Vision Suisse repose 
sur l’aide à l’entraide, par exemple lors 
de la construction d’un puits. Celui-ci 
fonctionne d’ailleurs à l’énergie solaire. 
Ce qui a particulièrement réjoui Renzo  
Blumenthal qui produit lui aussi son  
proprecourant vert dans sa ferme. Wor-
ld Vision Suisse soutient les paysans par 
des mesures variées: formations, semen-
ces et outils leur permettent non seule-
ment de produire pour leurs propres be-
soins, mais aussi de réaliser des récoltes 
excédentaires destinées à la vente – une 
étape élémentaire dans la lutte contre 
l’extrême pauvreté au Mozambique. 

Je suis…

Les personnes que le projet «Ukane» sou-
tient manquent de beaucoup de choses: 

COMPTE 
POUR LES DONS 
World Vision Suisse  

 
IBAN: CH98 0900 0000 8000 0142 0 

Compte postal: 80-142-0 
Kriesbachstrasse 30, 8600 Dübendorf 

Mention: THE LOOK
Le Club Insider a remis à 

l’organisation un don 
de CHF 5000.–.
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