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ÉTUDIANTE HPI
NOM : PLA

3ÈME ANNÉE EN
BACHELOR À LA
FACULTÉ PUBLIC 

INGÉNIEURE EN

GESTION

HOSPITALIÈRE

HEALTH FACULTY DE
LA KASETSART
UNIVERSITY.

SPONSORISÉE
DEPUIS 6 ANS, DU
COLLÈGE À
L'UNIVERSITÉ.

SITUATION COVID-19
Dr. Gilles BERNARD, PhD

Bis repetita, annus horribilis

La Thaïlande a eu un pêché d’orgueil en 2020, et nous nous prenons une
gifle en 2021. Pourtant, toutes les frontières étaient fermées et les vols
internationaux étaient suspendus, en somme tout était bien parti. Puis, il
aura fallu un relâchement, amenant son lot d’erreurs impardonnables. La
panique et la peur auront terminées le reste. Bangkok ressemble à une ville
fantôme, elle qui ne s’endormait jamais. Il n’y a plus personnes, plus de
touristes, plus de travailleurs, donc plus d’économie active depuis 1 an ½.
Une désolation.

Les Thaïlandais qui profitaient de cette aubaine sont retournés dans leurs
provinces, les poches vides : le surendettement achève les plus fragiles,
lorsqu’une corde remplace le remboursement. Jamais le taux de suicide
n’aura été aussi élevé. Jamais le nombre d’enfants sur le carreau : sans
études pour cause de pauvreté, ou sans parents à cause de décès
prématurés, n’aura été aussi grand, aussi glauque, aussi triste. 
C’est durant cette période difficile que nous mesurons notre fragilité, notre
impuissance, et éventuellement nos incompétences – « nos » car « leurs »
serait un blâme, et il est aujourd’hui inutile.
 
Je dois l’avouer, nous avons eu un peu de chance car l’impact sur nos
étudiants ont été mesurés. Le fait d’avoir mis en place il y a maintenant 9
ans (déjà !) une solution d’enseignement on-line d’Oxford pour nos leçons
d’anglais présentielles nous a grandement aidée ! De plus, l’avantage d’être
en dehors de la capitale, dans une région non touristique, dilue les
contraintes ; nous n’avons pas eu de couvre-feu par exemple. Dès lors, à
petits pas, nous avons maintenus avec succès un niveau d’engagement,
certes beaucoup plus faibles que les années pré-COVID.

Pour conclure sur une notre très positive, dans cette newsletter, nous vous
présentons des étudiantes qui sont depuis des années supportées par la
fondation. Imaginez un peu, certaines sont chez Hopehouse depuis les
années 2013/2014 ! Pour ceux qui nous ont accompagnés depuis ce temps,
c’est complètement hallucinant, et pour nos nouveaux sponsors, c’est un
gage de durée et de fiabilité. 

Notre motivation est intacte, ainsi que celle de vos protégés, car les sourires
sont sur les visages, grâce à vous, grâce à vos dons, qui atténuent
l’angoisse du lendemain... 

Car finalement c’est bien cela dont il s’agit, avec vos dons, vous avez
assurés encore une fois le futur de nos/vos jeunes désœuvrés, et ils vous en
seront toujours à jamais reconnaissants ! Merci.

Lamphun / Gilles
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ÉTUDIANTE HPI
HIGH POTENTIAL INDIVIDUAL

NOM : NOEY

4ÈME ANNÉE EN
FACULTÉ DES
SCIENCES POUR
DEVENIR INGÉNIEURE
CHIMISTE.

UNIVERSITÉ DE UDON
THANI

LE BACHELOR D'INGÉNIEURE
CHIMISTE EST D'UNE DURÉE
DE 5 ANS ; IL CORRESPOND
PRESQUE À UN MASTER ET
PEU D'ÉTUDIANTS PASSE LES
DEUX PREMIÈRES ANNÉES....

HIGH POTENTIAL INDIVIDUALS...1
ou quand le rêve est possible....
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En ce qui concerne l’éducation, plusieurs fondations offrent
sensiblement les mêmes prestations philanthropiques, ce qui les
amène à récolter les mêmes résultats. Sponsoriser un étudiant,
assurer qu’il aille à l’école, qu’il ne soit pas illettré, qu’il termine sa
scolarité, sont des objectifs que nous appellerions « fondamentaux »,
mais ensuite ? Il y a deux  possibilités : soit l’étudiant rentre dans la
vie active, soit l’étudiant continue ses études. Sur le premier choix, il
faut espérer qu’il trouve du travail correctement rémunéré, et pour le
deuxième, il faut espérer que les parents aient assez de ressources –
ce qui est assez paradoxale puisque s’ils les avaient, une fondation
n’aurait pas eu à les sponsoriser.

Dans la poursuite des études, il y a aussi deux choix : apprentissage
ou universitaire. Pour l’apprentissage, la Thaïlande, et ce de manière
surprenante, laisse la pléthore d’écoles privées offrir des formations
d’un an pour les métiers suivants : comptable, électricien, plombier,
etc. Pour l’université, là aussi, il y a une ribambelle d’offres entre le
public et le privé, où il n’est pas facile de s’y retrouver sans avoir des
connaissances approfondies du système universitaire, puis sur les
classements des universités, crucial pour trouver un travail ; syndrome
identique, voir plus prononcé qu’en Europe, souvent les diplômés
universitaires changent de métier ; car l’inadéquation entre les
formations universitaires et ce que souhaite le marché du travail est
très profonde !

Avec nos expériences ces différentes années, nous avons isolés un
besoin, souvent atypique, que nous ne couvrions pas : les élèves à
fort potentiel ou en anglais le sigle HPI (définition: voir titre). 

Déjà, qu’est-ce un élève à fort potentiel ? 

C’est un élève qui termine sa scolarité avec une moyenne
généralement de 3.9 sur 4 dans toutes les matières. C’est un élève
qui est reconnu comme doué, il faut le dire, par ses camarades mais
surtout par les enseignants Thaïlandais. Donc le gros problème
survient quand un élève est détecté par le corps professoral et que cet
étudiant, et ses parents, ne possèdent pas les revenus nécessaires
pour lui offrir des hautes études. 

Quand vous discutez avec un HPI, l’élève est intelligent, mais triste,
car sans argent, il n’y a pas d’études à la hauteur de leurs rêves. En
effet, ces élèves ont des rêves souvent hallucinants ! Souvent
considérés inatteignables...



ÉTUDIANTE HPI
HIGH POTENTIAL INDIVIDUAL

NOM : NAM

DERNIÈRES ANNÉES
EN FACULTÉ DES
SCIENCES

UNIVERSITÉ DE KHON
KAEN

DOUBLE BACHELOR EN
SIMULTANÉ !

- INGÉNIEURE AGRONOME
(ORIENTÉ TECHNIQUE).

-- GESTION AGRONOMIQUES
DES TERRITOIRES (ORIENTÉ
MANAGEMENT).

HIGH POTENTIAL INDIVIDUALS...2
ou quand le rêve est possible....
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C’est à ce moment précis que la fondation Hopehouse intervient,
pour que les rêves soient possibles. 

Les HPI sont depuis 8 ans notre cœur de cible de nos universitaires.
Au préalable, tous les HPI sont proposés par notre réseau constitué
d’un peu plus de 30 écoles/collèges sur un rayon de 50km autour de
la ville de Phon Phisai au Nord-est de la Thaïlande. 

Lorsqu’un ou une candidate est proposée, nous lançons les
interviews, nous expliquons les contraintes (contrat officiel de
sponsoring, remboursement des écolages si arrêt de l’étudiant,
bonnes mœurs, etc.), puis vient la phase finale de décision de
sponsoring.

Il faut savoir qu’en Thaïlande, les formations universitaires sont plus
longues selon les formations suivies. Cela a du sens pour une
formation d’ingénieur, par exemple notre future ingénieure chimiste a
5 ans d’études.

Dès lors, notre processus doit être très sélectif – et non élitiste – afin
d’assurer les finances pour ce type d’étudiants. Nous n’avons pas le
droit à l’erreur. 

Depuis 8 ans, la fondation Hopehouse a sponsorisée plusieurs HPI
avec un immense succès, principalement des ingénieurs, que ce soit
en informatique, en télécommunication, ou encore en robotique. Nous
engager durant le temps de leurs études est un long voyage, rempli
de joies, de doutes, de peurs, et de bobologies diverses dont nous
devons être attentif et que nous devons gérer/solutionner, à chaque
instant. 

Chaque semaine nous sommes en relation avec au moins deux ou
trois universitaires, nous les écoutons, nous échangeons, nous les
conseillons/aidons.

Nous sommes comme une seconde famille pour eux et nous sommes
très fiers de ces relations, disséminées aux quatre coins de la
Thaïlande.

L’empathie, l’écoute, la persévérance fait que nous pouvons
chaudement les féliciter après avoir réussis leurs examens, puis leurs
larmes, leurs sourires, nous montrent que tout rêve est possible ! 



ÉTUDIANTE 

NOM : AON

3ÈME ANNÉE BACHELOR EN
FACULTÉ COMMERCIALE DE
UBON RATCHATANEE.

SPONSORISÉE
DEPUIS 2013 AU
COLLÈGE ET DEPUIS
2019 À L'UNIVERSITÉ
JUSQU'EN 2022 !

TOTAL : 9 ANS !

ÉCOLES ET ÉLÈVES TODAY
Thaïlande et Laos
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Au 1er Septembre 2021, nous sponsorisons au total 156 élèves.

Cette année, nous avons décidés de nous focaliser un peu plus sur les
primaires avec 70 nouveaux élèves dans une autre province, celle de Nong
Bua Lamphue, où se situe la capitale, la ville de Nong Bua Lamphue ; pour
comprendre, c'est idem que le canton de Genève avec la ville de Genève... 

Nous avons toujours nos 24 élèves (3 groupes de 8) pour les cours
d'anglais, l'enseignement est réalisé par nos nouvelles enseignantes venant
des Philippines. 

Nous avons augmenté d'un étudiant universitaire pour un total de 12,
répartis selon les métiers suivants :

Ingénieurs
33.3%

Business
33.3%

Infirmières
25%

Chimiste
8.3%



NEWS EN THAÏLANDE/LAOS
Nos actions 2021 malgré les difficultés à se déplacer... COVID

THAÏLANDE

- Sponsoring de 10 nouveaux élèves à l'école de Kudbong, où officie Lamphun.

- Accueil d'une nouvelle élève universitaire HPI : EYE, qui commence un Bachelor afin
de devenir infirmière, ce qui nous porte le total d'universitaires à 12 élèves.

- La relève ! Depuis 1 an 1/2 maintenant, les cours d'anglais sont assurés par 3
nouvelles enseignantes d'anglais venant des Philippines, en poste dans les écoles
publiques. Nous avons toujours 3 niveaux et 3 groupes à cet effet : débutant,
intermédiaire, et avancé ; contraintes COVID : 3 x 8 élèves en mode on-line avec la
plateforme d'enseignement online d'Oxford (pour les avancés, les cours préparent à
l'examen du TOEIC).

- Belle histoire ! Sponsoring d'une nouvelle école primaire à Nong Bua Lamphue, avec
une aide conséquente pour 70 nouveaux étudiants.Nous sommes ravis de ce
sponsoring car non seulement il aide précieusement les parents des élèves, mais aussi
car c'est l'école où officie notre ancienne étudiante Hopehouse, FERN, sponsorisée il y
a plus de 10 ans, qui est actuellement en poste comme Enseignante d'Anglais ! C'est un
vrai bonheur de voir les anciens élèves continuer la mission de la fondation.

- Belle surprise que de voir un des membres de l'équipage du bateau sponsorisé par
Hopehouse. Pour rappel, nous avions été contactés pour financer les pagaies d'un
bateau de course. La particularité de ce bateau est que l'équipage est constitué
d'anciens toxicomanes qui enlèvent leur addiction par le sport ; l'équipage est coaché
par un prof de sport talentueux et volontaire ! Après avoir pris la 3ème place du
championnat Thaïlandais dans leur catégorie, un jeune membre de l'équipage a été
officiellement sélectionné pour l'équipe nationale. La course de long tail boat est un
sport national présent dans les Jeux "Olympiques" du Sud -Est Asiatique, donc nous
aurons un gamin Hopehouse qui défendra les couleurs de la Thaïlande.

LAOS

Impossible de nous déplacer au Laos. Le pont de l'amitié à Nongkhaï est toujours fermé
depuis Mars 2020. Néanmoins, merci Internet, nous sommes fréquemment en relation
avec eux pour coordonner nos actions.

- Acquisition et installation complète de 5 x ordinateurs supplémentaires + 2 x
imprimantes scanners pour l'école de NONS-ARD située à 50km de Vientiane. 

- Acquisition et envoi de 40 kits étudiants pour la petite école primaire de KAENG TAIY
située à 55km de Vientiane.. 
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Validation de nos finances annuelles par une fiduciaire ; validé

Réserve de cash pour assurer l'éducation ; oui

Dette(s) ; aucune

Frais opérationnels : location, collecte de fonds, salaire ; aucun

Détail des parts pour 100.- CHF de dons :

- part consacrée à l'éducation 94,6 CHF ou 94,6% ***
- part consacrée aux frais 5,4 CHF ou 5,4%.

*** Un % élevé garantit que les dons sont dépensés à la réussite de la mission de la
fondation. Source : https://datawrapper.dwcdn.net/8WNam/4/ 

RATIOS FINANCIERS
Notre santé financière...
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SUISSE

Fondation HopeHouse «Sawatdi»
Chemin du Pérou 11
CH-1436 Chamblon
Suisse

info@hopehouse.ch
www.hopehouse.ch

Tél +41 (0)24 454 12 21 (le Président)

THAÏLANDE

Dr. Gilles Bernard, PhD
gilles.bernard@rocketmail.com
Tél +66-807-555-912
Facebook : https://www.facebook.com/hopehouse.thailand

DONS

- environ 200 CHF = 1 année d'écolage pour 1 élève en Thaïlande.
- environ 1'600 CHF = 1 année d'université pour 1 étudiant en Thaïlande.

Tous les dons, même modestes, sont évidemment très appréciés. 

en CHF: PC    10-790916-5, IBAN CH91 0900 0000 1079 0916 5.
en CHF: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH14 0076 7000 A512 2561 5.
en EUR: BCV 1001 Lausanne, IBAN CH19 0076 7000 T526 2738 2.

Attestation de don. Les déductions fiscales sont possibles pour tous dons, dans la plupart des
cantons de la Suisse. Nous vous envoyons volontiers tout de suite une attestation, si vous le
souhaitez. Autrement, vous recevrez au début de l'année, automatiquement une
attestation pour les impôts.

Via PAYPAL
https://www.hopehouse.ch
Rubrique : donation

NOUS CONTACTER / FAIRE UN DON
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