
A l’occasion de notre AGO 2014 qui se déroulera le 6 juin 2014 prochain dans 

nos bureaux de Lancy au 7, Vieux Chemin d’Onex dès 18h45, nous revenons sur 

les moments clés vécus par notre association avec ce Tournesol, une newsletter 

qui tient lieu également de rapport d’activité 2013. Nous vous en souhaitons une 

bonne lecture et nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à notre as-

semblée générale. Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont 

en annexes, sur demande (ou téléchargeable sur notre site).  

RAPPORT D’ACTIVITE 2013 ET CONVOCATION A NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE  

 

Un nouveau projet pour TfH: CEFAMH au Sénégal 

Cette année écoulée a demandé beaucoup d’énergie à notre comité afin de mettre en place un nouveau 

projet et consolider le partenariat avec EAS (Echos d’Afrique-Sénégal) pour l’implantation du centre de 

Formation et d'Application aux Métiers de l’Hôtellerie 

(CEFAMH): une chance offerte aux jeunes défavori-

sés de s’insérer dans le tissu socioéconomique local (à 

Somone dans le département de M’Bour). Notre 

nouvelle initiative a pour objectif de dispenser une 

formation professionnelle complète (ou complémen-

taire) en offrant la possibilité d’un apprentissage à des 

jeunes déscolarisés de la région car cela leur permet-

tra d’acquérir une solide base professionnelle dans les 

métiers de l’hôtellerie, validée par un diplôme. Les 

initiatives touristiques locales bénéficieront ainsi d’une main d’œuvre qualifiée. Un hôtel et un restaurant 

d’application seront mis à disposition des élèves durant la phase de la formation pratique. Ils seront aména-

gés afin de permettre l’accueil effectif de la clientèle touristique. Le projet est axé sur le développement du 

tourisme durable et responsable. Il présente également un volet agroécologique par la culture de produits 

régionaux et leur valorisation dans la formation proposée et également auprès des visiteurs du centre 

(service de restauration et vente des produits locaux). 

Nous désirons ici déjà remercier les bailleurs qui se sont annoncés pour soutenir ce troisième projet:  

 

la FGC (Fédération genevoise de Coopération) , la fondation Hirzel et SST Foundation 
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Grâce à nos amis bénévoles Johanna Hou-

diard et Thomas Brault, notre association 

s’est vue doter d’un nouveau site internet, 

convivial, simple et très complet; cet outil est 

un vrai cadeau de leur part pour une meilleure 

visibilité de nos actions. De son côté, notre 

stagiaire Morgann Furon, nous a créé 

(puisqu’on ne peut plus y échapper!) une page 

facebook. N’hésitez pas à aller faire un tour 

sur nos deux nouveaux médias et de les re-

commander sans modération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été  très heureux d'accueillir, 

durant un mois, Erick Simon, formateur 

depuis plus de 15 ans en France dans le 

domaine de l’hôtellerie/restauration. Erick 

est venu au sein de notre centre de for-

mation le "Doni Blon" à Ségou afin d'offrir 

un appui ponctuel pour la formation de 

nos formateurs. Le but de cette collabora-

tion était de développer, avec notre 

équipe sur place, plusieurs outils pédago-

giques avec lesquels nos enseignants ont 

pu travailler tout au long de notre cursus 

et l’appliquer aussi lors de nos prochaines 

promotions.  

En juillet, la famille Zofka (Patricia, Milan 

et leurs 3 garçons) partait à la décou-

verte du Cambodge sans oublier un 

merveilleux cadeau, 4 laptops en faveur 

de nos élèves au Tonlé . Extrait de leur 

récit: « "Nous sommes arrivés à Stung 

Treng où l'école est aussi un petit Hôtel 

et Restaurant nommé" Le Tonlé ". L’at-

trait majeur est l’empressement qu’ont 

les étudiants pour rendre votre séjour 

parfait! Ils organisent tout pour vous, ils 

prouvent ainsi à quel point ils sont bien 

formés. Même la nourriture est une 

expérience incroyable, car elle n'est pas 

simplement bonne, c'est un véritable 

plaisir pour les yeux. » 

Les membres de notre comité sur nos stands de la « Place des 
associations » à Lancy et à nos journées portes ouvertes. 

Grâce à nos amis de Tourism for Help-France et leur réseau, le 

«  Week-End Nèms » a rencontré 

encore plus de succès que les an-

nées précédentes et a battu son 

propre record! Contre toute at-

tente, ils ont pu récolter 5.700 

euros en dons et en achats de 

Nèms. Ce sont plus de 150 fa-

milles qui se sont manifestées pour 

nous soutenir! UN TOUT GRAND MERCI. 

En Suisse , grâce à eux un 
nouveau site internet et 

une page facebook! 

En France, un énorme 
succès dans la vente de 

nems! 

 

TOURISM FOR HELP remercie de tout coeur tous les bénévoles 
qui se sont engagés à ses côtés durant cette année 2013 !  

Au Mali, une formation gratuite 
pour le renforcement de nos 

formateurs  

Au Cambodge un don de quatre 
laptops en faveur  du centre de 

formation  

Au Canada, notre projet au 
Sénégal comme travail de 

master 

Fatima, Aubéri, Mohamed, Maria et 

Nathalie étudiants à l’université de 

Laval (Québec) MBA Gestion des entre-

prises ont choisi de suivre un cours en 

gestion des projets internationaux afin 

de participer à un projet de solidarité qui 

viendrait apporter une aide concrète à 

des communautés dans le besoin. Leur 

collaboration avec TfH avait pour but de 

découvrir le fonctionnement des diffé-

rents bailleurs de fonds et de leurs exi-

gences, de collaborer avec des organisa-

tions locales et de comprendre leurs 

besoins afin de travailler au mieux dans 

leurs intérêts.  

ERCI  !!! 



 

  

Retrouvez toutes nos 

actus sur le web: 

www.tourismforhelp.com 

ET  EN  BREF . . .  Encore quelques activités menées par les membres de 

Tourism for Help: notre trésorier Guylain a participé à la Plateforme 

"Migration et Développement" de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 

en suivant une formation en recherche de fonds. En 2013, notre association a aussi été 

finaliste du prix Marjolaine pour les femmes. 

Elle s’est investie aussi pour la récolte de signatures 

en faveur de la loi du 0.7% à Genève et a cette 

année encore , rejoint la buvette de Plan les Ouates  

pour ses actions solidaires! 

Cambodge, expansion de notre centre de formation « Le Tonlé »  avec un second lieu d’application à Kratie. 

 

 

Et pour clôturer ce très bon « cru » 2013, finissons sur une 

excellente nouvelle! En effet, notre association a été exonérée d’im-

pôts et par cela même reconnue d’utilité publique! Dorénavant, nos donateurs 

peuvent déduire leur don de leur déclaration fiscale. Nous espérons que cet 

aspect vous rendra encore plus motivés pour nous soutenir!  

Sans vous nous ne pouvons faire perdurer nos actions. Déjà un grand MERCI ! 8 

IBAN CH98 0900 0000 1775 3631 8  

 

Notre centre Doni Blon et l’insertion professionnelle des apprenants.  

En deux ans notre centre a formé 36 apprenants  en 2 promotions. A l’issue de la première volée, 11 apprenants sur 18 ont trouvé un 

emploi et  3 jeunes femmes font des démarches avec le concours du centre Doni Blon pour 

créer leur propre structure. Elles ont suivi une formation en création d’entreprise avec le con-

cours de l’APEJ (Agence pour l’emploi des jeunes) en décembre 2013. Elles sont actuellement en 

recherche d’un capital de départ, l’une d’entre elles l’a trouvé par l’ANPE (Agence pour l’em-

ploi) et est en cours d’installation. En ce qui concerne notre seconde promotion, seule une de 

nos apprenties n’a pas trouvé d’emploi actuellement car elle cherche (par convenance familiale) 

sur sa ville d’habitation qui n’offre que très peu de chances. Mais le centre Doni Blon ne s’arrête 
pas là, il est à l’initiative de la création d’un comité d’insertion sur la région de Ségou, 

comité regroupant les politiques (conseil régional, mairie, conseil de cercle), les services tech-

niques décentralisés de l’état (APEJ, ANPE, formation professionnelle) et les professions concer-

nées (chambre des métiers, associations professionnelles) . Nous avons mis en place l’associa-

tion de parents des apprenants (Karanta); ce comité jeune et dynamique est le porte-

parole du centre auprès des professionnels du tourisme mais aussi auprès des institutions. Karanta permet également d’avoir un lien fort 

avec nombre de professionnels de renom dans l’hôtellerie et le tourisme à Bamako. 

 

Cette année 2013 nous a bien occupés, car suite à notre accord de partenariat avec CRDT 

(octobre 2012), il était envisagé de transférer le centre de formation de Stung Treng à Kratie. Ceci 

vu que CRDT est implanté dans cette ville et, surtout, parce que cette dernière est un lieu touris-

tique fort fréquenté, au croisement des chemins entre la capitale, le Rattanakiri et le Laos. La re-

cherche d’une maison adéquate pour y installer une guesthouse/restaurant et l’école fut labo-

rieuse ; peu d’immobilier disponible et des prix souvent exorbitants. Finalement, à fin juillet 2013 le 

choix s’est fixé sur une ancienne maison Khmère typique où il y avait beaucoup de transformations

-améliorations à faire. N’étant pas prête pour octobre (début de l’année scolaire) il fut décidé de 

maintenir le centre de formation à Stung Treng et d’envoyer des élèves en stage à Kratie lorsque 

la nouvelle maison serait opérationnelle. A fin septembre 2013, 17 étudiants sur 18 ont obtenu le 

certificat de fin de formation reconnu par le Ministère du Tourisme. Les 18 élèves ont trouvé un 

emploi (hôtellerie, office du tourisme, agence d’organisation d’excursions touristiques) et 2 élèves ont été engagés comme housekeepers 

pour nos centres de Stung Treng et Kratie. Pour l’année scolaire 2013/2014, nous avons sélectionné 18 nouveaux étudiants. Nous avons 

pris la responsabilité d’ouvrir le recrutement encore plus socialement. Ainsi, nous avons donné une chance à un jeune qui a fait 2 ans de 

prison et à un autre jeune mentalement diminué suite à un grave accident. Tous les deux sont très motivés et donnent entière satisfac-

tion. Le 15 décembre 2013, nous avons pu fêter l’inauguration officielle de notre « Le Tonlé Kratie ». Dès son ouverture, il a un énorme 

succès. Quant à notre centre à Stung Treng la fréquentation ne cesse d’augmenter. Autant dire que Bunly, notre coordinateur, a eu une 

année extrêmement chargée mais qu’il a su maîtriser avec succès ce surcroit de travail. Nous lui en sommes très reconnaissants. 


