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Groupe de soutien attribution des fonds 2010
1) http://www.fondation-ida.org/
Objectif : Alléger la souffrance des enfants atteints du cancer en organisant
des activités ludiques (musique, dessin, théâtre…) en milieu hospitalier. Un
atelier coûte entre 400 et 600,Suisse
400,2) http://www.fam-togo.org
Née en février 2005, la fondation reconnue d'utilité publique et surveillée par le
gouvernement suisse a pour but de :
Permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux
Favoriser la scolarisation des enfants et la formation des jeunes
Promouvoir la réalisation de micro-projets pour améliorer la vie quotidienne
Organiser des missions humanitaires médicales bénévoles
Togo
1000,3) http://sites.google.com/site/hayaahayaa/
Association à but non-lucratif, politiquement et confessionnellement neutre,
Hayaa-Hayaa soutient les jeunes Burkinabés dans leur formation et leur
insertion professionnelle...
Elle souhaite participer à leur émancipation et leur autonomie et créer une
chaîne de solidarité entre la Suisse et le Burkina Faso :
•

•

Par des prêts sans intérêts et des dons de matériel à des jeunes
Burkinabés qui ont un projet professionnel...
Par des stages en Suisse pour des jeunes Burkinabés qui veulent se
perfectionner...
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Par le soutien à un lieu d'échange, l'Espace Multimédia à Ouagadougou où
des motivations se rencontrent et où des projets naissent

En retour les jeunes Burkinabés soutenus par Hayaa-Hayaa s'engagent à soutenir
à leur tour la formation ou l'insertion professionnelle d'autres jeunes. Ainsi naît
la chaîne de solidarité.
Burkina Faso
600,4) http://www.fondationjan-oscar.ch/
Le but de la Fondation est de favoriser la scolarisation des enfants défavorisés
de Thaïlande et d’y contribuer concrètement par la construction ou la rénovation
d’écoles ainsi que par des bourses d’études.
Thaïlande

1000,-

5) NORLHA
Norlha est une ONG suisse, laïque et apolitique qui développe des projets de
coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement,
dans des zones rurales et majoritairement nomades du Tibet ainsi qu’au Népal.
Donner une éducation de base aux enfants dans des régions
reculées,
Construire et entretenir des hôpitaux là où ils manquent,
Promouvoir la conservation culturelle et
Fournir des aides ponctuelles d'hospitalisation ou de frais
médicaux
Sensibiliser la population suisse et favoriser la réflexion
autour des problématiques que connaissent les populations
que soutient l'association et des actions qu'elle mène, par la
production et la diffusion de matériel, par l'organisation de
manifestations, conférences, etc.
Népal, Tibet
700,-
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6) l’association Omoana http://www.omoana.org
- Accueil provisoire d’orphelins
- Accueil provisoire et réhabilitation d’enfants séropositifs
- Prise en charge de scolarité primaire, secondaire et supérieure
- Micro-crédits pour des familles vulnérables
- Promotion de l’agriculture
Ouganda
700,-

7) http://www.bandiagara.info/
Nos objectifs pour l’amélioration des conditions de soins au Mali :
•

•

•

•

Appuis ponctuels à différentes structures de santé des régions de
Bandiagara
Collaboration avec la faculté de médecine de Bamako afin d’améliorer le
confort d’étude
Formation médicale croisée entre étudiants maliens, médecins membres de
l’APS Mali et nos membres
Promotion de collaboration médicale égalitaire Nord-Sud, notamment par
l’organisation de débats et conférences médicales

Mali
600,-

8) http://association.persis.free.fr/
Notre association reconnue d'utilité publique en Suisse aide le Centre Médical
Pédiatrique Persis (CMPP) au Burkina Faso. C'est une structure composée d'une
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clinique avec une centaine d'enfants hospitalisés, d'un bloc opératoire pour les
missions chirurgicales, d'un centre de rééducation nutritionnel, d'un laboratoire,
d'une pharmacie et d'un secteur ambulatoire pour la pédiatrie et la gynécologie.
(16'000 consultations par année).
Burkina Faso
1000,9) Aide Haiti http://www.fedevaco.ch/membpop/ah.htm
Fondée en Suisse en 1986, Aide Haïti est une association sans appartenance
politique ou religieuse dont les buts sont de :
Contribuer à la restauration de la dignité humaine des enfants domestiques en
Haïti au travers des activités d'un centre médico-pédagogique.
Favoriser des projets médicaux et pédagogiques en jouant un rôle
d'intermédiaire entre des bailleurs de fonds en Suisse et des partenaires en
Haïti.
Parrainer des jeunes et des enfants pendant une durée limitée pour leur
permettre de finir une formation professionnelle ou une scolarité.
Gérer une Consultation médicale ambulatoire (Dr. Nadine Burdet) ouverte une
demi-journée par semaine (les médicaments distribués gratuitement proviennent
de dons ou sont achetés par l'association)
Haiti
1000,10) Association Ganesha
Un projet scolaire associé à un centre de santé au Sud du Népal. Avec un
urgent besoin, à côté, d'une installation plus "professionnelle", de pouvoir
concevoir et installer
une "salle d'accouchement" et/ou post-natale digne de ce nom.
Népal
1000,-
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11) Solidarité handicap mental

La défense des familles et des personnes mentalement handicapées et la lutte
contre la maltraitance.
Le droit d’apprendre à tout âge et de vivre des loisirs comme les autres enfants.
L’accès à la citoyenneté.
Partenariat avec les étudiants.
Suisse
1000,12) http://medair.org/fr/
Medair apporte une aide humanitaire d'urgence et met en place des programmes
de réhabilitation en cas de catastrophes naturelles, de conflits et de crises aux
côtés des populations les plus vulnérables.
Monde
1000,-
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