
Les briques qui 
construisent cet avenir 
 “C'est un grand plaisir de participer 
aux événements organisés par 
Treasure pour récolter des fonds au 
bénéfice de l'éducation des enfants et 
d'autres nobles causes. J'ai également 
été témoin du travail et de l'énergie 
fournis par les personnes très engagées 
grâce à qui tout cela est possible. 
Treasure est la preuve vivante que 
chacun de nous a le pouvoir 
de faire la différence.” 

Elena Sartorius, 
Therapiste 

 

“Tout au long de ma vie, j'ai 
progressivement réalisé la chance que 

j'avais eue. 

Arrivé à l'âge adulte, il m'a semblé 
naturel de partager celle-ci avec les plus 

démunis. 

J'espère grâce à Treasure pouvoir offrir à 
ces enfants les moyens de se réaliser et, 

ainsi avoir l'occasion, un jour de 
transmettre cette chance qui leur a été 

donnée.” 

Bertrand Clavien, Banquier 

L’éducation 
primaire, la 
solution 

Un monde meilleur 

A Travers les 
Membres 

!

Treasure 

!
POUR L’ÉDUCATION PRIMAIRE DES ENFANTS 

Témoignages et citations des membres de 
Treasure, sans qui, rien ne pourrait être réalisé. 

2010 

Treasure  

CP 1137 

1211 Genève 1, Suisse 

www.childrenaretreasure.org 



 

“La plupart des organisations caritatives auxquelles 
j’ai contribué, me montraient des images d’enfants 
affamés, d’enfants plutôt malheureux, à travers des 
brochures paraissant très coûteuses. Lorsque la 
donation était faite, un mot de remerciement me 
pavenait avec une autre de ces brochures… sans 
aucune mention de ce que ma contribution avait 
permis de réaliser. Ce n’est que depuis 2 ans, 
lorsque l’équipe de Treasure m’a associé à leur 
cause, que j’ai pu constater réellement, à quoi 
servaient les donations envoyées. 

En assistant au développement de Treasure, j’ai pu 
voir la cause s’approfondir et, aujourd’hui, lorsque 
je vois les images des réalisations effectuées pour les 
enfants de Pomgaon, je sens que j’ai fait partie du 
changement. Je me sens attaché à la vision de la 

Présidente et du comtié de l’association.  

La plupart des personnes souhaitent 
améliorer les choses, contribuer au bienêtre 
de la société, mais n’ont pas le temps de le 
faire. L’équipe de Treasure m’a montré qu’il 
n’était jamais trop tard pour commencer. 
Kanchan est une de ces personne, qui à un 
très jeune âge s’est dévouée à réaliser ces 
changements. Cela m’a inspiré et est la raison 
pour laquelle je souhaite continuer à faire 
partie de leur vision. Je sens que j’ai contribué 
à faire une différence, car chaque centime 
versé à l’organisation se reflète dans la vie des 
enfants, dans leur bienêtre et, le plus 
important, dans leur education.” 

Yuvendra Hora, Banquier 

« Aider, est à la portée de chacun de nous» 
Aly Ellam, Banquier 

L’expérience 
partagée 
“Née en Angleterre au début des 
années ’50, de parents indiens, j’ai 
grandi dans une nouvlle et passionante 
ère de la Grande-Bretagne, où les 
opportunités étaient multiples. Mes 
parents, qui ont lutté pour leur propre 
education, avaient decidé que mes 
frères et moi-même ne manqueriont 
jamais, de ce qu’ils considéraient 
comme nos droits fondamentaux: le 
droit à l’indépendance, le droit à 
l’égalité sociale, le droit à recevoir des 
soins médicaux et le droit à l’education 
primaire gratuite.  

Tous sont essentiels dans notre société 
en voie de développement. Aider les 
enfants en Inde à atteindre ces buts, 
est ma manière de transmettre à notre 
communauté, la chance 
qui m’a été donnée.” 
 
Vatsala Virdee, Ecrivain 


