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Projet Myanmar – et maintenant ?

Ces derniers mois, des images et des rapports aussi in-
quiétants qu’effrayants nous sont parvenus du Myan-
mar. Ce pays d’une beauté naturelle exceptionnelle, 
dont les habitants conviviaux et sympathiques – parmi 
lesquels des moines – participent de l’ambiance paci-
fique, sombre à nouveau dans le chaos et la terreur. La 
démocratie s’était développée à petits pas après la fin 
de la dictature militaire (1988 à 2010) et la population 
avait profité des libertés nouvelles et de l’essor éco-
nomique. Tout cela a brusquement cessé début 2021.

Au vu de ces développements politiques, nous avons 
surtout veillé au bien-être de nos collaborateurs sur 
place. Heureusement, tous se portent bien jusqu‘ici. 
Notre responsable, Kaung San, s’efforce d‘organiser 
des actions de sensibilisation à modeste échelle dans 
des monastères. Des campagnes de plus grande en-
vergure sont impossibles pour l’instant, car elles né-
cessitent l’autorisation des ministères responsables, 
qui sont tous bloqués. Des déplacements importants 
sont également impossibles, car bien trop dangereux. 
Deux membres du personnel nous ont quittés faute de 
travail et ont retrouvé un emploi.

La question qui se pose pour nous est de savoir 
comment développer notre projet. Selon Kaung San, 
la phase d‘incertitude durera 12 à 15 mois. Il est bien 
connu que de telles perturbations ne favorisent pas 
le développement économique. La principale victime 
en sera la population rurale pauvre, que nous visons 
précisément à aider. Mais pour nous, les choses sont 
claires : nous sommes venus pour rester !

Nous nous efforçons de surmonter ces difficultés en 
redoublant d‘énergie afin d’atteindre notre objectif 
pour le Myanmar. Nous vous remercions de nous main-
tenir votre appui sur ce chemin semé d’embûches.

La couverture d‘un magazine de janvier 2019 illustre l‘ambivalence de la 
situation avec les deux parties en conflit.

Barrages routiers à Naypidaw



Nouveau PDG – nouvelles impulsions

Le conseil d‘administration 
et les membres – tous dans 
la mesure de leurs moyens 
– ont beaucoup contribué 
au succès de notre projet. 
Afin d’être mieux perçus, 
nous avons cherché un 
PDG capable d’apporter 
de nouvelles impulsions. 
Peter Harb s‘est déclaré 
prêt à relever le défi.

Peter, 54 ans, possède 
une riche expérience pro-
fessionnelle, doublée de 
son engagement dans des projets sociaux. Quelques 
mots-clés le concernant : formation d‘opticien, licence 
en économie publique, expérience professionnelle du 
marketing et comme contrôleur de gestion dans les 
secteurs sportif et pharmaceutique. En outre, travail 
bénévole pour «Saber Y Crecer», un projet qui permet 
à des jeunes de l’Équateur d’acquérir une formation. 
Cursus complémentaire «Master of Public Health».

Peter est actif pour nous depuis octobre 2020 et tra-
vaille actuellement à définir la stratégie de notre asso-
ciation pour les 5 prochaines années. Il y consacre 30 
à 40 % de son temps. 

Il le fait sur une base volontaire durant cette pre-
mière année, alors qu’ensuite, un modeste salaire lui 
sera versé. Il a son bureau au nouveau siège de l‘asso-
ciation à Cham, canton de Zoug. Nous nous réjouis-
sons de développer avec lui une intense coopération, 
prometteuse d’idées nouvelles.

Nouvelle co-présidence

Dans notre dernier bulletin, nous avons annoncé la dé-
mission de Luciano Cestonato comme président après 
plus de 5 ans d’activité pour OneDollarGlasses. La re-
cherche d‘un successeur étant difficile en période de 
Covid, Jürg Messerli et Victor Villiger ont décidé de se 
partager la tâche jusqu‘à nouvel ordre. Jürg s‘occupe-
ra principalement du projet Myanmar et de l‘enseigne-
ment technique, tandis que Victor sera responsable de 
la communication et de la collecte de fonds

Nous espérons vivement que cette situation ne sera 
que transitoire et que nous trouverons un nouveau 
président d‘ici la prochaine assemblée générale.

NOUVELLES DE L‘ASSOCIATION

 

Notre nouvelle adresse :

EinDollarBrille Schweiz, Sinserstrasse 47, 6330 Cham

Victor Villiger

 

Nous serions très reconnaissants que vous puis-
siez vous aussi soutenir nos projets par un don :

PostFinance 
IBAN CH74 0900 0000 6147 1293 7
EinDollarBrille
Sinserstrasse 47
6330 Cham

 ... ou faire un don tout de suite : 

Peter a plus d‘un tour dans son sac !

Jürg Messerli

Merci Luciano

Le mandat de Luciano en tant que premier président 
de notre association prend fin avec l‘assemblée géné-
rale. Nous aurions aimé le remercier personnellement. 
Le virus nous l’interdit. Alors, en un mot comme en 
cent, nous lui disons : 



CHARITYRUN@HSG 2020

La CHARITYRUN@HSG (créée en 2018) est une jour-
née annuelle mise sur pied par des étudiants. Les deux 
initiateurs, Tim Stingelin et Samuel Angst, ont vou-
lu réaliser une épreuve sportive qui combine charité 
et compétition. Cela devrait sensibiliser les étudiants 
(souvent très privilégiés) de l‘université de Saint-Gall à 
la culture du don. L‘idée : les étudiants de l‘HSG for-
ment des équipes de quatre pour s‘affronter dans des 
courses de relai.

Le mercredi 21 octobre 2020, nous avons profité 
d‘un temps magnifique. Une centaine de spectateurs 
enthousiastes ont encouragé bruyamment leurs fa-
voris. En raison de la pandémie, la participation était 
limitée à huit équipes : Grizzlies (Hockey sur gazon), 
ESPRIT (Conseil), Cercle des Francophones, Gekkos 
(Hockey sur glace), Latino Club, SHSG (étudiants), 
HSG Silverbacks (Rugby) et START Global (Entrepre-
neurs). En finale, le club de rugby «HSG Silverbacks» a 
remporté la victoire.

En amont de la compétition, les dons ou les paris de 
109 étudiants ont été collectés. Grâce à ces contribu-
tions et au soutien des sponsors de l‘événement, il a 
été possible de lever Fr. 6 050.– au profit de l’associa-
tion «OneDollarGlasses Suisse». Un très beau résultat !

Grand merci également à tous les sponsors, à l‘Unis-
port de l‘Université de Saint-Gall, qui nous a active-
ment soutenus, et bien sûr à tous les étudiants et 
participants, sans oublier Samuel Angst, l‘infatigable 
organisateur de l’événement et son équipe. Un grand 
merci également à notre ami Franz Karrer qui – équipé 
d‘une cintreuse – nous a représentés sur place.

Pour en savoir plus : 
 www.charityrunhsg.com oder 
 Instagram: @charityrun_hsg

Une histoire émouvante :
Du pain aux bananes ici pour des lunettes là !

«Salut. J‘aime vraiment cette collecte de fonds ! 
Moi (11 ans, presque 12) et mon ami (12 ans) 
avons fait du pain aux bananes pour la collecte 
de fonds. Nous pensons que l’existence de cette 
collecte est géniale. Nous espérons que plusieurs 
personnes pourront à nouveau bien voir grâce à 
notre don !
       Meilleurs vœux, Meret et Iris».

Merci beaucoup, chères Meret et Iris, pour  
votre idée et le beau don de 55 francs !

Des opticiens s‘engagent en faveur de 
OneDollarGlasses

Un merci tout particulier à Berling Optik, Zurich/ZH, Bo-
nocler, Baden/AG, Flückiger Optik, Herzogenbuchsee/
BE, Elias Branch, Oberbalm/BE et INVU Webshop, qui 
font connaître notre projet sur leur site web et versent 
une contribution sur chaque vente. Notre prochaine 
lettre de patronage présentera plus en détail ces acti-
vités très bénéfiques.

www.berling.ch/sozialprojekte/one-dollar-glasses/
www.bonocler.com/pages/unsere-mission-klare-sicht-fur-alle
www.eliasbranch.ch/iris-fotografie/
www.flueckiger-optik.ch/projekt-ein-dollar-brille/
www.invushop.com/de-ch/unsere-geschichte

INITIATIVES POUR OneDollarGlasses

Le comité d‘organisation de CHARITYRUN@HSG (de gauche à droite) : 
Laura Cortesi, Lyn Katzensteiner, Nicolas Sartorius, Tim Stingelin, Samuel 
Angst

Les vainqueur : HSG Silverbacks (équipe de rugby avec de gauche à droite : 
Sheirlyn Steiner (remet le chèque), Adrien Saltiel, Micha Hoffmann, Ciro 
Schillig, Rayan Ayari



Bolivie – de nouvelles campagnes

Le feu vert concernant l’évolution de la pandémie est 
loin d‘être acquis en Bolivie. Néanmoins, en février 
2021, les deux équipes mobiles de consultation ont 
réalisé, sur un total de plus de 2’400 patients des tests 
oculaires avec le visiotesteur ADAPTICA. Ce sont no-
tamment les associations de parents d‘élèves et les co-
mités féminins à but non lucratif qui se sont chargés 
d’amener les enfants souffrant de déficiences visuelles 
dans les camps ophtalmologiques. En effet, les écoles 
boliviennes restent fermées pour le moment et conti-
nuent à proposer des cours en ligne. Grâce à ce fort 
engagement, 488 jeunes ont bénéficié d‘un examen 
de la vue, parmi lesquels 136 ont reçu directement 
une paire de lunettes à un dollar des opticiens locaux 
de LAI – un soutien important au vu de la part crois-
sante du travail sur ordinateur. Il existe déjà un terme 
technique pour ce phénomène : la «myopie de qua-
rantaine» ! 

Dans ce contexte, il faut mentionner spécialement 
l’engagement de Fanny Condor. Elle a organisé à elle 
seule la participation de nombreuses mères et de leurs 
enfants à un camp le 22 février 2021. Elle a préparé le 
local, informé les mères et les enfants et a geré la liste 
des patients pour garantir la sécurité de la démarche.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
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Rien n’est trop loin pour  
s’offrir des lunettes à un dollar !

Samuel Richard, notre responsable qualité au Malawi, 
s’est rendui au Liberia en janvier 2021, un voyage 
de 8000 km, pour diriger la formation des nouveaux 
GoodVisionTechnicians dans le cadre d‘un échange in-
tra-africain. Pendant quatre semaines, il a transmis son 
savoir et appris à connaître le pays et les habitants du 
Liberia. Pour Samuel Richard, il s‘agissait également 
d‘une expérience nouvelle : pour la première fois de sa 
vie, il s’est ainsi rendu à l’étranger en avion.

Samuel s’engage pour OneDollarGlasses

Nouveau :

La mère Rosario Mamani (avec chapeau, 29 ans) est heureuse : avec ses 
nouvelles lunettes GoodVision, son fils peut désormais mieux suivre les 
cours sur son ordinateur portable.

Dans le Distrito 5 El Alto de La Paz : Au centre : Fanny Condori (21 ans), 
à droite : Lourdes Aliaga Q. (Responsable de LAI-Mini-Optica), Lac Altipla-
no-Titicaca

Malgré Corona – des activités remarquables


