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TEMPS FORTS

Besoins urgents du Vestiaire Social de Genève
L’opération « Lâche-moi les baskets » fait ses preuves

L’association Don du Chœur (DDC) 
a souhaité apporter son soutien 
aux enfants des familles pré-
caires, ici à Genève. Après un sur-
vol des besoins, notre choix s’est 
porté sur une action concrète en 
faveur du Vestiaire Social de Ge-
nève qui fournit des vêtements à 
plus de 5'600 personnes chaque 
année.

Après une rencontre avec la res-
ponsable, le Don du Chœur lance 
l’opération « Lâche-moi les bas-
kets » pour récolter rapidement 
des chaussures en bon état. Une 
vingtaine d’écoles privées par-
ticipent à cette collecte et 1'432 
paires de baskets sont ainsi récu-

pérées, triées, comptées et livrées 
en six semaines au Vestiaire So-
cial.

Le résultat a dépassé tout ce que 
nous avions imaginé…. Un grand 
merci aux écoles, à leurs élèves et 
aux parents qui ont joué le jeu en 
offrant de nombreuses et belles 
paires de baskets. La solidarité a 
fait ses preuves.

La crise sanitaire et économique 
que nous traversons accen-
tue les besoins de nombreuses 
personnes et familles sans res-
sources vivant dans le canton de 
Genève. Ces paires de baskets 
vont aider les enfants à se vêtir di-
gnement. C’est important.

Des dizaines de sacs de baskets récupérés auprès de 20 écoles par Catherine Firmenich et le 
comité DDC, contents de pouvoir être solidaires ensemble dans cette période de crise.

Quatre amis de la HEDS 
voulaient faire un stage infir-
mier à Madagascar. Pour ap-
porter du matériel médical à 
leurs collègues malgaches, 
ils obtiennent une promesse 
de don de la commune de 
Collex-Bossy, vendent des 
pâtisseries, organisent un 
crowd-funding et récu-
pèrent près de CHF 3'200.-. 
Le Covid se propage et leur 
stage a lieu à Genève. 

Ils entendent alors parler de 
notre école d’Andohasatra 
dans le Sud de Madagas-
car et décident d’offrir avec 
l’argent collecté des fourni-
tures scolaires aux élèves et 
des cours d’alphabétisation 
aux femmes du village. Sui-
vez-les sur Instagram :

 MadaSuisse

Association Don du Chœur
2, rue Munier-Romilly 
CH - 1206 Genève

+41 79 652 90 93 
info@don-du-choeur.ch

www.don-du-choeur.ch

Suisse
• 1'432 paires de baskets 

collectées pour le Vestiaire 
Social

• Mobilisation de la HEDS

 Cambodge

• Ta Pen fête sa première 
génération de bacheliers

• Un élève se distingue à 
l’Université Royale de 
Phnom Penh

Madagascar
• Enfin des fournitures 

scolaires pour l'école 
d'Andohasatra

Mexique
• Retour des élèves à Santa 

Cecilia après un an de 
confinement

• Travaux d'agrandissement 
en bonne voie
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Tiphaine Guihard, responsable du Vestiaire 
Social de Genève

« On n’avait jamais reçu 
un tel don ! »

Des soignants investis pour Madagascar

Voici mot pour mot la réaction de 
Tiphaine Guihard, responsable du 
Vestiaire Social, lorsqu’elle a décou-
vert les nombreux sacs de baskets 
avec son équipe de bénévoles.

« Remerciez pour nous toutes les 
personnes impliquées, c’est fa-
buleux ». Au Vestiaire Social, on 
a besoin de baskets pour les plus 
petits comme pour les plus grands. 
Ce sont les toutes petites et les 
très grandes tailles qui manquent 
le plus. Là, les baskets sont en très 
bon état, donc il y a peu de travail à 
faire dessus. On a pu les mettre tout 
de suite dans les rayons. Et comme 
l’équipe DDC les a livrées un mer-
credi, elles ont tout de suite servi 
à la trentaine d’enfants qui vient 
chaque semaine au Vestiaire Social.

On va avoir de plus en plus de de-
mande. On a vu ce matin une per-
sonne qui n’imaginait jamais qu’elle 
viendrait un jour s’habiller ici… des 
restaurateurs, des employées de 
maison… C’est très dur ! »

-> Retrouvez l’interview dans son 
intégralité sur : 
www.don-du-choeur.ch/ actualités



Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique depuis 2008
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PARTENAIRES

Association Genevoise des Ecoles Privées, La Banda de Musica, Brolliet 
SA,  1875 Finance, Fondation Albatros, Fondation Coromandel, Fondation 
Covalence, Fondation Rumsey-Cartier, avec le soutien de la commune de 
Collex-Bossy et de la Ville de Genève.

ACTION CAMBODGE 
Des bacheliers à Ta Pen, qui l’aurait prédit ?

ACTION MEXIQUE 
Deux salles de musique construites en période de pandémie  !

Félicitations aux 13 premiers bacheliers de Ta 
Pen ! C’est notre première volée à décrocher un 
baccalauréat malgré cette période compliquée 
avec la fermeture des écoles due au Covid et 
le passage à une scolarité en ligne. L’examen 
a été reporté plusieurs fois et finalement le 
diplôme a été donné à tous les étudiants. 
Mais nos élèves ont eu leur heure de gloire 
puisqu’ils ont tous obtenu une mention au 
contrôle continu !

Quel grand jour pour nos élèves qui ont fêté leur baccalauréat en petit comité (Covid) avec les principaux fondateurs de l’école !

Voici les salles de musique offertes par les enfants de Genève aux élèves de Santa Cecilia !

Regardez de près l’émotion de ces enfants qui reçoivent des 
cahiers de la main d’Andry, notre partenaire local ToroHay !

Forts de ce succès, ils se sont précipités à la 
capitale pour passer le concours d’obtention 
d’une bourse universitaire. L’un d’entre eux, 
Laor, a été reçu premier à l’Université Royale 
de Phnom Penh en section Littéraire. Ils sont 
aujourd’hui dix étudiants à suivre en ligne leur 
formation de professeur ou d’ingénieur sans 
avoir jamais mis un pied dans leur université !

Dans les provinces éloignées de Madagascar, 
Il y a encore peu de manuels scolaires. Pour 
apprendre à lire, les élèves recopient sur 
leurs cahiers tout ce qui est écrit au tableau. 
D’où l’importance toute particulière des 
cahiers, des ardoises et des crayons dans les 
écoles.

A Andohasatra-Betioky, l’école publique 
construite par le Don du Choeur en 2016, 
les progrès en lecture sont notables mais 
le manque de fournitures scolaires freinait 
jusqu’à présent l’apprentissage des 340 
élèves. Depuis fin mars, ils ont reçu des 
fournitures scolaires pour une année grâce 
au soutien de la commune de Collex-Bossy 
et de nos amis de la MadaSuisse Team !

On s’était tous donnés rendez-vous à la fin 
de l’année 2020, lors de notre dernier concert 
Don du Choeur, pour inaugurer les nouveaux 
bâtiments de l’école de musique Santa 
Cecilia. C’était sans prévoir cette pandémie, 
particulièrement sévère au Mexique.

Toutes les écoles du pays sont restées fermées 
pendant une année complète mais les travaux 
ont été autorisés au bout de six mois, avec 
peu d’ouvriers et des précautions sanitaires 
strictes. Le chantier d’agrandissement de 
Santa Cecilia a donc repris avec d’importants 
délais de livraison et une flambée des prix des 
matières premières.

Aujourd’hui, enfin, les enfants ont le droit de 
revenir par petits groupes à l’école. Ils sont 
ébahis de découvrir les deux magnifiques 
salles de répétition et les deux magasins de 
stockage des instruments à cordes et à vent 
qui sont prêts à ouvrir.

L’extension de l’espace couvert réservé à 
l’orchestre est aussi terminée. Il manque 

L’Inde reste dans nos cœurs…

La hantise d’une mère de famille 
est de ne pas pouvoir nourrir 
ses enfants. La nouvelle vague 
épidémique du coronavirus a 
plongé des millions d’Indiens 
devant cette détresse totale. Nous 
avons décidé avec notre partenaire 

Friends of India et certains amis 
du DDC de soutenir notre école 
Anbumalar en apportant une 
aide alimentaire et sanitaire aux 
familles et à leurs enfants en 
situation de handicap.

MADAGASCAR
Apprendre à lire

encore les salles de travail individuel qui 
seront sans doute moins nombreuses que 
prévu pour des raisons budgétaires.

Bravo et un grand merci à tous ceux qui se 
sont tant donnés sur place pour faire avancer 
ces travaux dans des conditions si difficiles.


