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Rapport du Groupe de Soutien (GS) 2014 

A) Membres du GS 2014 : 

Responsable Adrian Duval 
Bmed1 Allan Cocker 
Bmed2 Alexandre Musy 
Bmed3 Céline Roulet 
MMed1 Olaya Pérez 
Mmed2 Andréas Konasch 
Mmed3 Magali Neves 

Les décisions ont toutes été prises à l’unanimité des sept membres du GS. 

B) Associations prioritaires : 

Sont considérées comme prioritaires les associations à buts non lucratif menées par des étudiants 
en médecine de Lausanne et ayant au moins une partie de leurs activité basée à Lausanne. Ces 
associations ont dû remplir une feuille d’inscription avec des informations sur leurs activités et 
leurs budgets. 

Récapitulatif : 

Nom Répondant Somme accordée 
(CHF) 

Hôpital des 
nounours 

Benjy Wosinski 500 

M.E.T.I.S Joanna Vuille 2’000 
Marrow Sujitha Kanagaratnam 

 
500 

The Medstache 
Lausanne 

Bruno Lopez 500 

Le Pensement* Gaétan Zwingli 0 
Une Grande 
Famille 

Kamel Ballan 500 

TOTAL 4’000 

* La candidature du Pensement n’a pas été retenue car leur taux d’activité de 2 événements par 
année, sous forme de rencontres de réflexion, n’a pas été jugé suffisant pour prétendre à un 
financement plus grand que le 500 CHF déjà accordés par l’université pour cette association. 
Nous invitons les membres du Pensement à développer et préciser leurs activités et à réappliquer 
une autre année. 
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Coordonnées et descriptifs des associations prioritaires 
 
1. Hôpital des Nounours : 

Contact Nom, Prénom : Wosinski, Benjy 
E-mail : Benjy.Wosinski@unil.ch 

Association Nom : Hôpital des Nounours 

• Adresse : Swimsa, 3000 Bern 
• Banque : Postfinance SA, Operations Center, 1631 Bulle 
• IBAN : CH66 0900 0000 6062 3227 4 
• N° Clearing : 09000 

Descriptif : 
Association ayant pour but de familiariser les enfants avec le monde hospitalier, tant au niveau 
des infrastructures que du personnel. Pour cela les enfants prennent part à un jeu qui consiste à 
soigner avec eux leurs nounours « malades », grâce à notre IRM et notre laboratoire de fortune, 
notre bloc opératoire, et surtout nos « Nounoursologues », constitués d’étudiants médecins, 
infirmiers, physiothérapeutes et ergothérapeutes.  
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2. Mouvement des EtudiantEs Travaillant contre les Inégalités d’accès à la Santé (M.E.T.I.S.) 

Contact Nom, Prénom : Vuille, Joanna 
E-mail : Joanna.Vuille@unil.ch 

Association Nom : M.E.T.I.S. 

• Adresse : Association M.E.T.I.S., BH08-500, Case postale 12, 
1011 Lausanne 

• Banque : Alternative Bank Schweiz Ag, 4601 Olten 1 Fächer 
• IBAN : CH94 0839 0032 6414 1000 5 
• N° Clearing : 08390 

Descriptif : 
M.E.T.I.S. a été créé en juillet 2010 par des étudiants en médecine de Lausanne.  

Interpellés par les conditions de vie des populations les plus vulnérables et les divergences dans 
les déterminants de santé en Suisse comme à l’étranger, nous nous sommes rassemblés autour 
d’un idéal commun: «Un monde dans lequel tout le monde a un accès équitable à la santé».  
M.E.T.I.S. est affilié à l’association des Etudiants en Médecine Suisse (Swimsa). 

Nos objectifs sont :  
• Interpeller l’opinion publique sur la situation des populations vulnérables. 

• Améliorer les compétences et connaissances des étudiants en médecine dans ce domaine.  
• Contribuer à favoriser l’accès à la santé des populations vulnérables. 

En ce sens, nous agissons sur plusieurs axes: Formation, Actions Locales et Santé 
internationale. 

Formation  

ME.T.I.S. organise des conférences et des débats plusieurs fois par an, avec des professionnels 
du domaine. Ces conférences sont ouvertes à toute personne intéressée, désireuse d'apprendre et 
de partager ses idées. Nous organisons aussi des « midi-partages », qui permettent aux étudiants 
ayant fait un travail sur un sujet de santé communautaire de transmettre leur expérience avec 
d’autres étudiants. 

Actions locales  

Nous apportons notre soutien aux associations locales et créons des projets pour tenter 
d’améliorer l’accès à la santé des populations vulnérables. Nous sommes convaincus que ces 
actions contribuent également à sensibiliser les étudiants à ces enjeux. 
Nous développons le projet interprètes qui a pour objectif de former des étudiants en médecine à 
l’interprétariat afin qu’ils puissent traduire certaines consultations médicales. Un autre projet 
démarré récemment est le projet GPS Global Patient Support, né en 2013 suite à la rencontre de 
METIS avec le Sidaction de Lausanne et le service de Médecine 2 du CHUV, met en relation des 
patients atteints du HIV et des étudiants en médecine.  
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Santé internationale 
Tanzanie 
M.E.T.I.S. a créé un partenariat avec l’hôpital NDH -Nansio District Hospital- situé à Ukerewe, 
en Tanzanie. Suite aux résultats enthousiasmants obtenus, un second projet a été lancé en 
automne 2013 dans un hôpital à Shirati, également en Tanzanie. Notre but est de supporter 
financièrement et sur le plan méthodologique (contribution aux recherches, aux évaluations...) un 
projet d’aide aux enfants et adolescents atteints du VIH/SIDA.  
Le projet vise à mettre en place une structure de rencontre des enfants et adolescents avec des 
éducateurs une fois par mois, lors de leur suivi médical habituel. Ceci permet aux enfants de 
bénéficier d’un suivi médical et d’échanger leurs expériences dans un cadre éducatif et préventif. 
Durant l’été 2014, pour la quatrième fois, dix étudiantEs participeront à un voyage d’évaluation 
du projet Tanzanie : cinq se rendront à Ukerewe et les cinq autres à Shirati. 

UAEM  
En tant qu’organisation à but non lucratif ancré dans un mouvement global d’étudiants 
universitaires, UAEM vise à :  
• Promouvoir l’accès aux médicaments et aux innovations médicales dans les pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire par l’évolution des normes et des pratiques autour de brevets 
universitaires et des licences ; 

• Veiller à ce que la recherche médicale universitaire réponde aux besoins des personnes à 
travers le monde ; 

• Habiliter les étudiants à répondre à la crise d’accès et d’innovation. 

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ? 

Votre subvention nous permettrait de soutenir une partie de nos projets.  M.E.T.I.S. regroupe 
plusieurs critères que le groupe de soutien requiert : association caritative et humanitaire à petit 
budget, en rapport direct avec les étudiants en médecine de Lausanne, aidant les gens dans le 
besoin et promouvant des projets des étudiants en médecine de Lausanne. 

Nous pensons en particulier utiliser dans l’année en cours et celles qui suivent l’argent provenant 
du groupe de soutien pour financer les actions qui concernent le plus grand nombre d’étudiants 
en médecine : la formation et les actions locales.  
  



	   Groupe	  de	  Soutien	  2014	   Lausanne,	  le	  26.03.14	  

	   5	  

3. Marrow : 

Contact Nom, Prénom : Kanagaratnam, Sujitha 
E-mail : Sujitha.Kanagaratnam@unil.ch 

Association Nom : Marrow Lausanne 

• Adresse : Rte du Molliau 2, 1131 Tolochenaz 
• Banque : PostFinance 
• IBAN : CH67 0900 0000 8509 9749 7 
• N° Clearing : 09000 

Descriptif : 
Le projet Marrow a pour but d'attirer l'attention des nouveaux donneurs potentiels sur le don de 
cellules souches du sang, de les informer et finalement de les enregistrer en tant que donneurs. 
Ainsi Marrow a la possibilité d'aider en Suisse plus de 700 patients qui souffrent chaque année 
d'une leucémie ou d'une autre maladie grave du système immunitaire nécessitant un don de 
cellules souches du sang pour les sauver.  

Depuis sa création, Marrow Suisse a permis l'enregistrement de plus que 2000 nouveaux 
donneurs, ce qui représente env. 5.5% du registre suisse. Le projet est désormais implanté aussi à 
Bâle, Berne, Fribourg, Genève et Zurich. De plus, l'excellente collaboration avec la SBSC et la 
SVBST permet une coordination et un soutien mutuel des évènements. Pour tout ces succès, 
Marrow a été honoré avec le Swimsa Best Project Award en printemps 2013. 

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML? 

Pour nos campagnes d’information et d’enregistrement de donneurs, nous distribuons des flyers 
au public. C’est avant tout pour cela que nous avons besoin de dons. De même nous allons faire 
de nouveaux t-shirts avec les autres équipes en Suisse. 
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4. The Medstache Lausanne : 

Contact Nom, Prénom : Etienne Lopez, Bruno 
E-mail : Bruno.Etiennelopes@unil.ch 

Association Nom : The Medstache Lausanne 

• Adresse : The Medstache, c/o AEML-Casier 12, Rue du Bugnon 46, 
1011 Lausanne 

• Banque : Postfinance  
• IBAN : CH 71 0900 0000 1239 5187 0 
• N° Clearing : 09000 

Descriptif : 

L’association Medstache est en lien avec la campagne de prévention internationale pour la santé 
masculine Movember. Medstache est une association d’étudiants en médecine désormais 
répandue dans 4 universités de Suisse. Le but de cette entité est de promouvoir la campagne 
Movember auprès des étudiants en médecine et de les inciter à participer et à lever des fonds. 

Mais qu’est-ce Movember ? 
Le concept est né 10 ans en arrière en Australie et est actuellement international. Durant le mois 
de Novembre, les hommes, appelés MoBros, se laissent pousser la moustache, En parallèle de 
cette activité poilue, ils profitent de cette originalité physique pour discuter à propos de la santé 
masculine et inciter les hommes à prendre soin d’eux. Finalement, durant le mois, ils lèvent des 
fonds auprès de parrains et marraines et les déposent sur la plateforme www.movember.com. 
Ceux-ci vont directement à la recherche sur la santé masculine. 

Et Medstache alors ? 
Comme dit précédemment, nous incitons les étudiants en médecine à participer en se laissant 
pousser la moustache ainsi qu’à lever des fonds durant le mois de Novembre. En raison de leur 
lien avec la santé, les étudiants deviennent alors les premiers vecteurs pour un message de 
prévention. 
Pour cela, Medstache organise durant le mois de multiples événements (Shave Off, How is your 
Moustache, Gala Parté) et fait la promotion de l’événement par le biais de flyers, cartes, 
prospectus et posters. 

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ? 
Premièrement, cette année, le sponsoring avec Wilkinson n’a pas été renouvelé en raison de leur 
délocalisation en Allemagne et nous avons donc dû nous acquitter de l’impression des posters et 
des flyers. Ceci n’étant pas prévu dans notre budget, nous nous sommes retrouvés déficitaires de 
105.00 CHF. 
Deuxièmement, nous apprécierions de pouvoir commencer l’année prochaine avec 200.00 CHF 
afin de maintenir un fond de caisse minimum et d’anticiper les dépenses toujours plus grandes 
dues à l’expansion du mouvement Medstache dans les différentes facultés de Suisse. Ainsi, un 
prix pour la meilleure université pourrait être anticipé à la rentrée de septembre 2014 et nous 
pourrions envisager par exemple l’achat d’un trophée en forme de moustache pour la meilleure 
université. 
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5. Une Grande Famille 

Contact Nom, Prénom : Ballan, Kamel 
E-mail : Kamel.Ballan@unil.ch 

Association Nom : Une Grande Famille 

• Adresse : Kamel Ballan, Av. Marc Dufour 27, 1007 Lausanne 
• Banque : Banque alternative suisse (BAS), Rue du Petit-Chêne 38, 

C.P. 161, 1001 Lausanne  
• IBAN : CH77 0839 0032 8851 1000 7 
• N° Clearing : 8390 

Descriptif : 

L'association Une grande famille a pour but de créer un lien fort entre les générations en créant 
des projets où jeunes et vieux peuvent se retrouver. L'idée est de permettre à des gens d'âges 
différents d'échanger et de communiquer en aillant un projet en commun où chacun peut 
participer. Notre premier projet est la confection de bonnets tricotés à la main. Nous souhaitons 
acheter du matériel (laine, aiguilles, polaire) et inviter des personnes âgées à nous apprendre le 
tricot en faisant des bonnets. Lors de cette rencontre nous faisons à manger et invitons les 
personnes âgées à partager le repas. Après cette rencontre, les bonnets sont vendus et avec 
l'argent récolté, nous organisons l'événement suivant. 

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ? 
Nous demandons l'aide du Groupe de soutien pour pouvoir faire les achats de base (laine, 
aiguilles, polaire,...) pour tricoter les premiers 50 bonnets et acheter de la nourriture pour 
organiser notre premier événement. Nous avons des contacts avec Pro Senectute Vaud et le 
Centre Socioculturel de Boisy, mais ces institutions ne nous soutiennent pas financièrement. 
Elles nous prêtent des locaux. 
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C) Candidatures libres 
Les candidatures libres ont été prises sur proposition des étudiants en médecine de Lausanne qui 
ont eu un délai de plusieurs mois pour faire part de leur proposition. Une pré-sélection s’est 
déroulée selon les principes moteurs du groupe de soutien : 

• Le don doit avoir un impact appréciable sur l’association destinataire. Les associations dont 
le budget est assez important pour que le don que nous fassions soit presque invisible sont 
donc écartées. 

• Le GS soutient préférablement des actions précises sur lequel il peut avoir un impact 
(construction d’infrastructures, distribution de matériel etc.) plutôt que des actions vastes 
sans focus véritable. Les associations ne proposant pas des actions précises pour leur exercice 
2014 sont donc écartées. 

Les associations retenues sont les suivantes, vous trouverez un descriptif de chacune ci-dessous : 

Association Répondant Banque IBAN ou coordonnées 
versement 

Somme 
accordée 
(CHF) 

Norlha Hugues 
Simon 

La Poste Suisse, 
PostFinance, Nordring 
8, 3030 Berne 

CH92 0900 0000 1730 4328 
9 
CCP: 17-304328-9 

1500 

Fondation 
Yan&Oscar 

Basile 
Pache 

BCV 1001 Lausanne CH 39 0076 7000 L510 9380 
9 

500 

Burkina 
Santé 
Mobile 

Christen 
Gruninger 

La Poste CH17 0900 0000 1707 
04223  
CCP:17-70422-3  

500  

Elles 
Entr’aide 

Jeanne 
Martin 

Poste CCP: 17-783010-5 500  

Zakaley-
Suisse 

Killian 
Scartezzini 

Banque 
Raiffeisen Mont 
Tendre 1143 Apples 

CH96 8044 5000 0047 
4091 1  

750  

Association 
Santé 
Mentale 
Suisse-
Rwanda 

Adrien 
Ottino 

UBS CH89 0024 0240 4364 6301 
L 

500 

B.Métraux 
Projet Asie 
Sud-Est 

Bastien 
Métraux 

La Poste CH 23 0900 0000 1026 0439 
2 

500 

Les Roues 
de la 
Liberté 

Adrian 
Duval 

BCV CH07 0076 7000 T503 4945 
6 
CCP : 17.739274-5 

750 

Fondation 
Ida 

Adrian 
Duval 

Crédit suisse CH74 0483 5117 0028 4100 
1 

750 

Fondation 
Avenir 
Meilleur au 
Togo 
(FAM) 
 

Adrian 
Duval 

BCV Compte : 17-166123-9 500 
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Fondation 
Yann 
Verdina 

Melody 
Verdina 

Raffeisen http://www.fondationyannver
dina.ch/index.php?option=co
m_content&view=article&id
=24&Itemid=28&lang=fr 

500 

TOTAL 7’250 
 
• Norlha (http://www.norlha.org) :  Projet « des légumes pour la Santé », jeune ONG 

lausannoise à but non lucratif, dont l'objectif est de réduire la pauvreté dans l'Himalaya, de 
stimuler le développement durable et les capacités des populations locales, en contribuant au 
développement humain et économique de la région. Norlha s'engage à favoriser une 
amélioration durable des conditions de vie des populations les plus démunies, en particulier 
au Bhoutan, au Népal et dans les régions tibétaines de Chine. Les bénéfices éventuels iraient 
pour le projet « Des légumes pour la santé à Sershul », mis en oeuvre dans le cadre du 
programme «  Agriculture et Nutrition ». Contact: julien.bettler@gmail.com 

• Fondation Jan & Oscar (http://www.fondationjan-oscar.ch) : Le but de la Fondation est de 
permettre 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.   Les dons reçus sont donc utilisés en intégralité aux actions menées sur le terrain 
grâce à la généreuse contribution de nos partenaires qui aident à couvrir nos frais de 
fonctionnement. 

• Burkina Santé Mobile (http://www.burkina-santemobile.ch) : soins médicaux à domicile et 
d’orientation socio-médicale, destinée aux habitants du Burkina Faso afin de financer divers 
traitements médicamenteux et/ou interventions chirurgicales. Les patients sont identifiés par 
le biais du bouche-à-oreille. Bénévolement, et en partenariat avec les dispensaires, voir 
l’hôpital nous nous rendons auprès du patient et évaluons les besoins de la situation. Dans la 
mesure des possibilités et de nos compétences, les soins sont prodigués. Lorsque cela est 
adapté, les soins peuvent être enseignés à l’entourage afin qu’il puisse les exécuter. Nous 
assurons un suivi 

• Elles Entr’aide (http://www.ellesentraide.ch) : Elles Entr'Aide, ce sont des femmes 
présentes auprès d'autres femmes qui vivent des situations difficiles; des femmes formées, 
engagées, solidaires pour entendre dans le respect de l'autre ce qui ne va pas, pour aider à 
traverser des moments tumultueux et éveiller l'autre à ses propres ressources. Face à des 
réalités telles que l'isolement, la souffrance, l'injustice, nous voyons notre engagement 
comme un refus d'impuissance. Nous voulons un avenir où les individus soient partenaires. 
Nous nous engageons pour une société plus humaine, plus tolérante et plus solidaire.  Notre 
action repose sur un accueil de l'autre, dans le respect, et l'authenticité de la rencontre.  Les 
bénévoles sont encadrées et soutenues par deux animatrices salariées, qui leur proposent une 
formation de base initiale, puis des groupes parole et une formation continue. 

• Zazakely-Suisse (www.zazakelysuisse.ch) : Adresse : Sur Ville 9, CH 1136 Bussy-
Chardonney. 
Zazakely-Suisse est une association à but non lucratif qui soutient depuis 2006 différents 
projets dans la région d’Antsirabe à Madagascar, notamment : 

o Une école dans le quartier de Mahazine scolarisant actuellement 236 enfants. 
o Un terrain agricole à Fiadanantsoa dans la région rurale de la ville. 

Ses objectifs dans ces deux centres sont le soutien à l’éducation et à la formation ainsi que la 
promotion de la santé des jeunes défavorisés. Tout le personnel suisse de Zazakely-Suisse est 
bénévole et les employés sur place sont malgaches. Elle bénéficie également de l’aide de 
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bénévole et de civiliste sur place. En 2011 Zazakely fait l’acquisition du terrain de 
Fiadanantsoa ou se dresse un centre qui actuellement assure: 

o La réalisation de cultures diverses permettant l’apport en riz et autres denrées 
alimentaires essentielles à l’école de Mahazine. 

o Un soutien scolaire en français et mathématique ainsi que des ateliers de couture et 
agriculture à des jeunes déscolarisés de la région. 

Depuis 2013 elle planifie l’ouverture d’un centre de santé de base (CSB) sur le terrain de 
Fiadanantsoa permettant la prise en charge des pathologies de base des habitants de la région 
et principalement les plus vulnérables (enfants de < 5 ans et femmes en âge de procréer). Le 
bâtiment du dispensaire est maintenant construit et je suis sur place avec un autre civiliste 
pour viser une ouverture en début d'année 2014. Les employés du dispensaire, un médecin, 
une aide-soignante et la gestionnaire seront malgache. 

• Association Santé Mentale Suisse-Rwanda (http://www.asmsr.ch/fr/index.php) : 
Adresse : Association santé mentale Suisse-Rwanda c/o Saskia von Overbeck Ottino 12, 
chemin de Coulet 1162 Saint-Prex. 
Buts de l’association: 

o Favoriser les échanges entre professionnels de la santé mentale suisses et rwandaise  
o Développer la coopération dans les domaines de la formation et de l'enseignement en 

santés mentales 
o Soutenir des projets susceptibles de contribuer au développement de la santé mentale au 

Rwanda 

• B.Métraux Projet Asie Sud-Est : c'est un projet des étudiants en médecine et en bio-
ingénieurie de l'Université d'Ho Chi Minh City. Le tout gérer par le Professeur Vo Van Toi, 
mon contact sur place. Entre autres choses, il fait un doctorat à l'EPFL et a été directeur de 
l'institut de recherche ophtalmique de Sion. L'objectif est d'intervenir au près de 
communautés reculées (et de tenter d'y introduire une base pour de la télé médecine). Comme 
je participe à un congrès là-bas, il m'a proposé de me joindre à eux pour leur expédition 
annuelle dans la région de Kontum ainsi que dans le delta du Mekong. Concernant les 
médicaments, au niveau des autorisations c'est compliqué d'en obtenir. La législation 
Vietnamienne est stricte à ce sujet. Et puis de toute façon, il y a pas mal de solutions pour en 
obtenir gratuitement ou à très bon marché en Suisse. Concernant le matériel, c'est sur ce point 
que le groupe de soutient peut me soutenir. J'aimerais amener avec moi de quoi ausculter, 
prendre une tension et faire un bref examen ophtalmique et otoscopique, suivant le budget, à 
un maximum d'exemplaire. Ce matériel restera bien évidement au Vietnam, dans les bonnes 
mains des médecins locaux. 

Budget: 
o Littmann c'est 80.- au bureau de l'AEML. 
o Les tensiomètres manuels, les premiers prix sont à 50 francs. 
o Un ophtalmoscope d'entrée de gamme c'est 150-200 francs. 
o Un otoscope c'est plutôt 100 francs. 

• Les Roues de la Liberté (http://rouesdelaliberte.com) : Adresse : Les Roues de la Liberté, 
Case postale 18, 1805 Jongny. Association basée au Brésil, aidant de jeunes handicapés 
(paraplégies, amputations) au moyen de chaises roulantes et de suivi médical et psycho-
social. 
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• Fondation Ida (http://www.fondation-ida.org/fr) : Adresse : Fondation IDA, Case postale 7, 
1185 Mont-Sur-Rolle. Association basée à Lausanne promouvant les activités créatives 
(théâtre, musique, marionnettes) chez les enfants hospitalisés. 

• Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo (http://www.fam-togo.org) : Adresse : 
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo, Case postale 212, 1028 Préverenges, Suisse. 
Association promouvant la santé (consultations médicales, interventions chirurgicales, 
accouchements), l’éducation (390 étudiants soutenus en 2012) et le développement des 
infrastructures au Togo (Canton de Kuma, 8 villages, 20'000 habitants). 

• Fondation Yann Verdina (http://www.fondationyannverdina.ch): crée suite au décès de 
Yann Verdina, un garçon de 12 ans s’étant longuement battu contre le cancer et qui voulait 
laisser ses économies à des enfants défavorisés. Ses parents ont décidé d’étendre ce geste en 
créant cette fondation qui porte le nom de Yann. L’association contribue à construire des 
infrastructures dans de multiples pays pour aider les enfants défavorisés. 
o La Fondation finance uniquement les constructions et/ou les équipements. Les 

organismes locaux ou internationaux avec lesquels nous travaillons prennent ensuite le 
relais et financent toutes les activités qui se déroulent dans ces centres. En effet, il est très 
important pour nous de pouvoir compter sur une présence forte et assurée dans les pays 
où nous réalisons nos projets. Nous choisissons donc avec soin nos partenaires pour nous 
assurer de leur pérennité. 

o Une fois les constructions terminées, nous nous rendons sur place afin de rencontrer les 
enfants et nous assurer de la bonne utilisation des fonds. 

 
Pour plus d’infos pour effectuer les paiements, ces pages internet peuvent être utiles : 

• Norhla : http://www.norlha.org/index.php/fr/soutenir/donations-et-adhesion 
• Fondation Yan&Oscar : http://www.fondationjan-oscar.ch/faire-un-don/ 
• Cartons du Cœur Lausanne : http://www.cartonsducoeur-

lausanne.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=109 
• Elles Entr’aide : http://www.ellesentraide.ch/contact 
• Zakaley-Suisse : http://www.zazakelysuisse.ch/contact 
• ASMSR: 

http://www.asmsr.ch/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=500 
• Les Roues de la Liberté : http://rouesdelaliberte.com/contact.htm 
• Fondation Ida : http://www.fondation-ida.org/fr/dons 
• Fondation Avenir Meilleur au Togo (FAM) : http://www.fam-togo.org/PAGES/soutien.html 
• Fondation Yann Verdina : 

http://www.fondationyannverdina.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=24&
Itemid=28&lang=fr 
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D) Récapitulatif des dons proposés : 
Hôpital des Nounours 500 CHF 

Metis 2000 CHF 
Marrow 500 CHF 

The Medstache Lausanne 500 CHF 
Une Grande Famille 500 CHF 

Norlha 1500 CHF 
Fondation Yan&Oscar 500 CHF 

Burkina Santé Mobile 500 CHF 
Elles Entr’aide 500 CHF 

Zakaley-Suisse 750 CHF 
ASMSR 500 CHF 

B.Métraux Projet Asie Sud Est 500 CHF 
Les Roues de la Liberté 750 CHF 

Fondation Ida 750 CHF 
Fondation Avenir Meilleur  au Togo 500 CHF 

Fondation Yann Verdina 500 CHF  
 TOTAL : 11'250 CHF 

E) Conclusions : 
Le groupe de soutien félicite l’AEML qui a permis une fois de plus, via ses levées de fonds, 
l’occasion de soutenir financièrement des associations à buts caritatifs et humanitaires. Nous 
recommandons unanimement l’acceptation de cette répartition. 
 
 
Pour le Groupe de Soutien 2014, 
 
 
 
Adrian Duval Allan Cocker Alexandre Musy 
 
 
 
Céline Roulet Olaya Pérez Andréas Konasch 
 
 
 
Magali Neves 


