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Membres :
Président : Alexandre Musy
1ère :

Colin Hafen

2ème :

Harold Paul Eisner

3ème :

Fabien Schaller

4ème :

Tomas Jara

5ème :

Olaya Barreiros Pérez

6ème :

Stéphane Mouraux

Répartition :
Cette année, le groupe de soutien s'est vu attribuer 12'000.- des bénéfices du Bal de Médecine.
La répartition a été faite selon certains critères et conditions :
- La somme donnée à une association doit avoir un effet tangible sur le budget du projet.
Cela afin de permettre aux plus petites ou jeunes d'entre elles de mener à bien des projets.
- Une répartition dans un maximum de zones géographiques et domaines d'activités a été
visée. Cela implique le soutien d'actions locales tout comme des projets humanitaires dans des pays
en voie de développement.
- Le projet pour lequel les fonds ont été demandé doit être pertinent et rester dans le faisable.
Les associations ont été classées en 2 catégories ; celles étant composées d’étudiants en médecine et
les autres, dites externes.
La répartition de cette année a été faite en 2 temps.
En effet, après l’Assemblée des Délégués (AD), durant laquelle le projet initial du GdS a été soumis
et approuvé, un violent séisme toucha le Népal, causant d’énormes dégâts humains et structuraux.
Il a été jugé pertinent de modifier la distribution des dons afin de pouvoir en envoyer une partie
pour l’aide d’urgence au Népal.
L’idée de modification de la répartition originelle a été soumise à l’Assemblée Générale (AG) de
l’AEML qui l’a accepté. Il a été suivi d’un vote pour déterminer comment cette somme allait être
trouvée.
L’AG a choisi de baisser sensiblement les dons fait aux « grosses » associations (qui reçoivent plus
de 1000.-).
Il a donc été ponctionné 250.- à l’Hôpital des Nounours, METIS, Marrow, Projet D et Direction
N’Tolo afin de dégager 1250 francs (les tableaux ci-dessous tienne compte de cette modification).
Cette somme destinée à l’aide d’urgence a été envoyée à l’association Norlha au plus tôt après
l’AG.
Norlha a été choisie car son domaine d’activité inclut le Népal. Elle possède ainsi une idée plus
précise des besoins de la population locale et nous pouvons espérer que cet argent sera investi sur le
long terme.
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Associations d'étudiants en médecine :
Recapitulatif :
Nom

Répondant

Somme attribuée

Hôpital des Nounours

Sarah Bertrand

1250

Le Pensement

Gaëtan Zwingli

500

Marrow

Thomas Moner-Banet

1500

Med'Stache

Bruno Etienne Lopez

500

METIS

Fabrice Juchler

1500

Total => 5250.Les associations composées d'étudiants en médecine ont été considérée comme prioritaires dans
l'attribution des fonds. Elles ont toute, à l'exception du Pensement, reçu une somme proche de celle
demandée.
Concernant cette dernière, le Groupe de Soutien a jugé que le projet de site internet + vidéo
promotionnelle (budgétisés à 7500.- au total) allait couter trop cher. Il a cependant tenu à donner
une somme de 500.- en signe d'encouragement et dans l'espoir de voir cette association se
développer.

3

Alexandre Musy

Groupe de Soutien 2015

Hôpital des Nounours
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Bertrand
Prénom : Sarah
E-mail : Sarah.Bertrand@unil.ch
N°tél : 079 692 56 46
Nom : Hôpital des Nounours
Site internet : http://www2.swimsa.ch/tbh-lausanne/
Page Facebook : https://www.facebook.com/HDN.Lausanne?fref=nf
Versement :
 Adresse : SWIMSA, Hôpital des Nounours de Lausanne, 3000 Bern


Banque (adresse complète) : PostFinance SA, Operations Center,
1631 Bulles



IBAN : CH66 0900 0000 6062 3227 4



BIC (pour assoc. à l’étranger) : POFICHBEXXX



N° Clearing : 09000




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 1'500.Somme accordée : 1250.-

Description de votre association (si pas de document annexe):
Qui aime aller à l'hôpital? Beaucoup d'enfants ne s'y sentent pas vraiment à l'aise, certains sont même terrorisés.
En effet, cet environnement leur est peu familier, il y règne une agitation constante et un nombre considérable
de soignants se succèdent pour les examiner à l'aide d'instruments inconnus. Tout cela peut être impressionnant
voire inquiétant pour l’enfant, et ceci qu’il soit patient ou qu’il rende visite à un proche.
Nous faisons découvrir aux enfants le monde hospitalier de façon ludique, sous forme d’un jeu, dans lequel ils
viennent faire soigner leurs peluches malades par les étudiants en médecine et sciences infirmières. Ceux-ci
jouent alors le rôle de Nounoursologues. Nous tâchons de reproduire le plus fidèlement possible, et bien sûr
de manière adaptée aux enfants, l'atmosphère du milieu hospitalier.
A travers ces jeux de rôle, les enfants se familiarisent à différents aspects de l’univers hospitalier :
• La

présence de différents soignants en blouses blanches, qui leurs posent beaucoup de questions.

• Les

règles d’hygiène, omniprésentes à l’hôpital, et leurs raisons, permettant de discuter et de comprendre la
notion de microbes et de maladie.
• Les

instruments médicaux qui peuvent paraître étranges et menaçants. Nous leurs faisons manipuler certains
objets (stéthoscope, marteau, otoscope, seringue en plastique, test de laboratoire etc.) et leur montrons le fonctionnement d’autres (IRM, scanner etc.). Tous ces instruments sont utilisés sur le nounours.
• Le

bloc opératoire, un lieu très spécial, où chacun est habillé en vert et muni de masque. Après avoir « opéré
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» leur nounours, toute cette ambiance prend un sens pour les enfants.
• La

pharmacie, permettant de parler des médicaments et de leurs administrations exclusives par les parents.

Les ambulances. Grâce au soutien des ambulanciers associés au CHUV, les enfants peuvent découvrir ce
véhicule qui les fascine.
•

Nous avons donc plusieurs objectifs, le principal étant d’essayer de diminuer ce malaise de l’hôpital ainsi que
de familiariser les enfants au personnel, aux instruments et aux examens médicaux les plus courants. De plus,
beaucoup d’enfants ayant subi des examens/opérations désirent se ré-approprier et mieux comprendre ce qui
leur est arrivé. Nous rejouons donc les actes sur leurs peluches et leur expliquons les points fondamentaux.
Pour les enfants qui, à l’inverse, appréhendent un examen/opération futur et qui désirent avoir des informations
supplémentaires, nous les leurs fournissons et nous servons de leur peluche pour leur montrer ce qu’il va se
passer.
Par ailleurs, un autre objectif important est de fournir aux étudiants en santé une première expérience très riche
avec le monde de la pédiatrie, qu’ils n’ont pas forcément durant leurs études.
Le dernier objectif qui nous tient à cœur est le travail multidisciplinaire : nous ouvrons la manifestation à la
majorité des étudiants en santé, permettant ainsi de se rencontrer et de travailler ensemble dès le début de nos
études. Les Nounoursologues de demain font donc partie de la faculté de Médecine de Lausanne, la HES-SO
La Source et la HES-SO HESAV (CHUV) pour les soins infirmiers mais aussi de futurs physiothérapeutes et
ergothérapeutes. Ce sont donc les professionnels de demain qui viennent à la rencontre de tous les enfants et
de leur Nounours malade ou blessé.

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Votre soutien nous permettrait de commencer l’année avec un somme plus importante afin de pouvoir planifier
correctement notre première session. Cette année, pour la première fois, nous organisons deux sessions : une
au mois d’avril et une au mois de novembre afin de permettre au plus grand nombre de personnes à venir
découvrir notre Hôpital des Nounours.
Votre subvention nous permettrait de mettre sur pied une grande partie de nos nouveaux projets. De plus nous
répondons aux critères d’association à but non lucratif et caritative à petit budget en rapport direct avec les
étudiants en médecine de Lausanne. En effet, l’hôpital des nounours est un projet de la swimsa qui compte
plusieurs branches dont celle de Lausanne depuis octobre 2010.
Nous faisons également appel à d’autres sponsors afin de conforter notre état de fortune mais un soutien de
votre part nous permettrait d’assurer un minimum notre confort financier. Nous sommes si proches de la
première session et les dépenses vont très vite exploser et votre don serait pour nous important afin de nous
faciliter la tâche au niveau financier afin de trouver d’autres sponsors et conforter notre budget.
L’Hôpital des Nounours est un superbe projet pour les enfants et les étudiants, tant au niveau éducatif, ludique
que professionnel. Nous sommes fiers de le représenter à Lausanne et de contribuer à son développement.
Nous, enfants, parents, étudiants, attendons impatiemment cet événement chaque année, car nous prenons tous
plaisir à venir jouer/visiter/aider dans notre Hôpital des Nounours.
Nous espérons vous avoir à nos côtés et nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
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Le Pensement
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Zwingli
Prénom : Gaëtan
E-mail : gaetan.zwingli@unil.ch
N°tél : 076 679 99 29
Nom : Le Pensement
Site internet : www.aeml.ch/lepensement
Versement :
 Adresse : C/o Gaëtan Zwingli, avenue de Chailly 20, 1012 Lausanne


Banque (adresse complète) : BAS, banque alternative suisse, rue du
petit chêne 38, C.P.161. 1001 Lausanne



IBAN :CH7108390032541210001



BIC (pour assoc. à l’étranger) :



N° Clearing : 8390




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 1875.Somme accordée : 500.-

Description de votre association (si pas de document annexe):
L’acte du médecin et la pratique médicale se situent à la rencontre de paramètres
parfois contradictoires tels que la connaissance scientifique, nos valeurs éthiques et les différentes
normes présentes au sein de notre société.
Au-delà de nos connaissances médicales, il est important de porter un regard philosophique sur
notre pensée et nos gestes. L'association Le Pensement souhaite encourager la réflexion
philosophique cachée derrière la question scientifique.
Plus qu’une simple réflexion, Le Pensement souhaite développer ces questions sous d’autres formes
que celles proposées dans le cursus des études de médecine à Lausanne, de manière plus
approfondie et dans des cadres divers et variés.
Le Pensement invite une fois par semestre les étudiants en médecine et toutes personnes intéressées
à se questionner sur leur propre environnement et le contexte de la médecine.
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Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Dans le but de faire connaître notre association à des étudiants venant d'autres Facultés que la FBM,
nous avons besoin d'améliorer notre communication. Notre demande de soutien serait pour la
création d'une vidéo de présentation de l'association et l'amélioration de notre site internet.
Le prix d'une telle vidéo et celui d'un site internet varient. Pour une vidéo de qualité, avec l'achat de
matériel (déguisement, décorations,...) il faut compter 500.- si on demande à un étudiant de le faire.
Si on engage un professionnel, on part directement autour de 2000.-. Concernant le site internet, le
travail d'un étudiant peut démarrer autour de 200.- pour un site basique. Si on souhaite un site avec
des possibilités d'inscription sur le site lui-même et une gestion des données partagée, il faut
compter dans les 5500.Il va de soi que nous ne demandons pas la totalité du coût à l'AEML. Nous serions reconnaissants si
l'AEML pouvait nous donner un coup de pouce et participer au quart de l'investissement de notre
communication.
Notre demande porte donc sur une somme de 1875.- (7500/4). Nous partons sur une communication
de qualité et essaierons de trouver le reste de la somme auprès d'autres sponsors.
Nous recevons une somme de 500.- de la part de la FBM. Ce soutien nous permet d'avoir un fond
de base qui nous aide bien, mais ne suffit pas à assurer nos événements qui ont lieu deux fois par an.
Pour cela, nous avons déjà contacté l'Institut d'Histoire de la médecine qui nous donne un soutien
variable d'année en année.
Le soutien de l'AEML nous permettrait de prévoir un développement de notre association et de
proposer des nouveaux événements mieux mis en valeur.
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Marrow
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Moner-Banet
Prénom : Thomas
E-mail : thomas.moner-banet@unil.ch
N°tél : 0798630203
Nom : Marrow Lausanne
Site internet : http://www.swimsa.ch/fr/projekte/marrow/
Versement :
 Adresse : Postfinance Berne


Banque (adresse complète) : Postfinance Berne, Mingerstrasse 20,
3030 Bern



IBAN : CH67 0900 0000 8509 9749 7



BIC (pour assoc. à l’étranger) : -



N° Clearing : 0900




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 2000.Somme accordée : 1500 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
Document de présentation en annexe.
En résumé :
Nous sommes une association qui promeut le don de cellules souches du sang (don de moelle) pour
les patients atteints de maladies du sang (leucémie…). Il y a un gros manque de donneurs et une de
nos principales activités est de recruter de nouveaux donneurs pour le registre suisse et international
et de promouvoir et faire connaître le don de cellule souches car personne n'a idée cette
problématique et ceux qui la connaissent ont souvent énormément de fausses idées !
Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Nous avons pour projet d'organiser un stand lors de Paléo 2016 afin de recruter de nouveaux
donneurs et de promouvoir le don de moelle osseuse. Nous sommes déjà en contact avec les
personnes concernées et avons un prix pour le stand entre 1200 et 1500 CHF mais en raison de
cette somme élevée (qui est déjà énormément réduite grâce au fait que nous sommes une
association et que nous avons négocié) n'avons malheureusement pas pu nous y rendre cette année.
Nous souhaiterions pouvoir y aller l'année prochaine, toute aide financière à ce but serait bienvenue
car nous pensons pouvoir recruter beaucoup de monde lors d'un tel événement (le don d'organe
recrute beaucoup dans ces circonstances, d'autant plus que les gens qui vont à Paléo sont des gens
de la catégorie d'âge qui intéresse le plus pour le don de moelle.
Nous avons cette année participé à planète santé live à l'EPFL et avons pu recruter un nombre
record de donneurs (183!), le prix du stand étant aussi relativement coûteux nous souhaiterions un
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financement pour nous aider à ce but afin de pouvoir à nouveau recruter énormément de donneurs
en quelques jours !
Nous avons cette année créé de nouveaux T-Shirts pour les membres de l'association (et pour les
vendre afin de récolter des fonds, comme nous vendons actuellement nos bracelets). Nous en avons
commandé 50 et cela nous à couté 1000.-, (20.-/Tshirt, ce sont de vrais Tshirts pas un bête collage
amateur) toute aide dans cette direction aussi (qui nous permettrait d'en recommander quelques un
pour les vendre afin de récolter des fonds pour notre association serait précieuse!)
Merci de votre considération,
Le comité de Marrow Lausanne
A joindre au dossier (si possible): état de la fortune actuelle de l’association, ainsi que de votre
budget 2014-2015.
Si joint : budget (recettes et dépenses) et historique détaillé du compte depuis le 31.01.14 (2p)
En gros : Nous avons tourné cette année avec environ 1300.-d'entrées et 1500.- de dépenses, nous
avons donc actuellement entamé nos réserves (qui se situent aux environs de 1000.-). Nous
attendons encore environ 500.- de dépenses cette année et espérons un peu de recettes.
Nos dépenses de l'année passée étaient plus faibles mais nous avons entrepris nettement moins.
(1000.- de recettes pour 750.- de dépenses nous avions fait un peu de bénéfices)
Nous tournons donc sur un petit budget (1000-1500 selon l'année) mais avons énormément de
projets coûteux en attente qui ne peuvent pas démarrer par manque de fonds.
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Med'Stache

Feuille technique de candidature pour un financement par le groupe de
soutien de l’Association des Etudiants en Médecine de Lausanne (AEML)
Personne de contact

Nom : ETIENNE LOPES
Prénom : BRUNO
E-mail : bruno.etiennelopes@unil.ch
N°tél : 078 832 29 29

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

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


Banque (adresse complète) : La Poste Suisse, Rue du Bugnon 46,
1011 Lausanne



IBAN : CH71 0900 0000 1239 5187 0



BIC (pour assoc. à l’étranger) : -



N° Clearing : -




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 300.00 – 500.00
Somme accordée : 500 .-

Description de votre association :
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 répandu 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 à se laisser pousser la
moustache et 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.
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Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Nous adressons notre demande à l’AEML pour les raisons suivantes :
Premièrement, cette année encore, le sponsoring avec Wilkinson n’a pas été renouvelé en raison de leur
délocalisation en Allemagne et nous devons donc payer les frais d’impressions de posters et flyers pour la
promotion de nos évènements.
Nous commençons l’année 2014 avec un fond de caisse à première vue satisfaisant, mais les dépenses de
l’année 2014 vont être plus importante que celle de l’année 2013 et cela en raison de l’ampleur grandissante
du mouvement « Medstache ». En effet cette année nous devons tenir un Workshop à la SMSC de Bâle (En
partenariat avec Medstache – Genève) ainsi qu’un stand sur le forum « santé live » se tenant pendant le mois
de novembre au « convention center » à l’EPFL. Nous aurons besoin de matériel pour organiser les différentes
activités et cela engendrera des frais supplémentaires.
De plus maintenant que plusieurs universités Suisse participent, il n’est pas exclu d’offrir un prix, comme un
trophée en forme de moustache à l’université ayant rapporté le plus de fond.
Pour finir, nous n’arrivons pas à obtenir le payement d’un de nos sponsors de l’année passée ce qui laisse un
trou dans notre budget de 200.Nous espérons que notre demande retiendra votre attention et nous vous remercions d’avance pour votre
éventuel soutien.
Meilleurs salutations,
Bruno Etienne Lopes
Président de The Medstache - Lausanne 2014
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METIS

Personne de contact

Nom : Juchler
Prénom : Fabrice
E-mail : fabrice.juchler@unil.ch
N°tél : 076 392 21 93

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : M.E.T.I.S
Site internet : http://metislausanne.com/
Versement :
•

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

•
•
•

Banque : Alternative Bank Schweiz Ag, 4601 Olten 1 Fächer

•

N° Clearing : 08390




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 2000.Somme accordée : 1500 .-

IBAN : CH94 0839 0032 6414 1000 5

Description de votre association (si pas de document annexe):
M.E.T.I.S. (Mouvement des étudiants travaillant contre les inégalités d’accès à la santé) est une
association d’étudiants en santé de Lausanne qui existe depuis juillet 2010. Cette association a pour
but d’ :
• Informer sur les réalités des inégalités d’accès à la santé en Suisse et à l’étranger.
• Soutenir et mener des projets avec des étudiants en santé pour améliorer l’accès à la santé des populations vulnérables.
• Promouvoir la formation des étudiantEs en santé dans le domaine des populations vulnérables et de la santé internationale

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 toutes les personnes intéressées, désireuses d'apprendre et de partager ses idées. Cette année, nous avons organisé une conférence sur le système de
santé cubain en collaboration avec Le Pensement et la Centrale Sanitaire Suisse Romande (CSSR).
Cette conférence a été suivie d’un repas canadien une semaine plus tard pour partager ces idées sur
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la conférence et les confronter à des personnes qui ont travaillé sur place. Une deuxième conférence
a eu lieu avec le Dr. Ali S. Khan, épidémiologiste américain et membre du CDC en début de semestre. Il nous a présenté 2-3 réflexions sur l’épidémie Ebola.
Une autre conférence aura lieu le 29 avril et aura comme sujet les soins en Palestine.
Actions locales
-

Le projet « Interprètes », il doit permettre d’augmenter la compréhension des patients
allophones dans la région lausannoise. Il se divise en 2 parties. Une première partie qui met
à disposition aux Urgences de la PMU des étudiants en santé qui parlent des langues
étrangères. La PMU peut appeler ces étudiants s’ils prennent en charge un patient allophone
pour permettre une meilleure compréhension entre le médecin et le patient.

-

Le projet “Breaking the Silence” qui vise à sensibiliser les étudiants de médecine à l’accès
aux soins des personnes sourdes. Cette année, une vidéo de sensibilisation a été tournée et
une série de cours d’introduction à la langue des signes a été organisé et suivi par des
étudiants en santé et du personnel médical et paramédical du CHUV.

Santé internationale
-

Le projet CALWHA en Tanzanie qui fournit de l’argent à 2 hôpitaux pour la mise en place
d’une journée par mois pour les enfants atteints de VIH. Cet argent permet de payer les frais
de transport des enfants et d’organiser un cours sur le VIH (prévention, compréhension de la
maladie). Ces journées permettent d’augmenter grandement la compliance des enfants. Nous
envoyons chaque année une équipe de 5 personnes par site pour contrôler et réajuster le
projet. Tout l’argent récolté par cette équipe ou par METIS durant l’année servent au projet.
Les coûts de voyage de l’équipe sont à la charge de ceux qui partent.

-

UAEM :
En tant qu’organisation à but non lucratif ancré dans un mouvement global
d’étudiants universitaires, UAEM a organisée cette année, pour la première fois à Lausanne
la A2M-Week (Access to medicine) avec des activités pendant une semaine visant à
sensibiliser les étudiants de l’université à l’accès aux médicaments et aux problèmes
d’innovations dans les domaines de maladies négligées.

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 demandé en priorité par le groupe de soutien: association
caritative et humanitaire 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.
Tous les membres du comité sont des étudiants en médecine de Lausanne et la grande majorité des
projets de METIS ont lieu au CHUV et font profiter les étudiants de médecine du CHUV.
L’argent du Groupe de soutien nous permettra de continuer ces différents projets sur le site du
CHUV. Il nous permettra surtout de financer une partie de notre projet en Tanzanie qui est notre
plus grande part de dépense.
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Associations externes
Récapitulatif :
Nom

Répondant

Somme attribuée

APEP

Fabio Pinto Do Couto

500

ASMSM

Adrien Ottino

500

Direction N'tolo

Jonathan Thévos

1000

Fondation Jan et Oscar

Basile Pache

500

Fondation Yann Verdina

Melody Verdina

500

Mouv'Burkina

Morgane Katz

500

Projet D

Tomas Jara

1250

Une Grande Famille

Kamel Ballan

750

Norlha-Aide d’urgence Népal

Simon Hugues

1250

Total => 6750
Certaines associations qui ont postulés n'ont malheureusement pas pu être choisie car, soit leurs
budgets étant trop grand (les dons de l'AEML n'auraient virtuellement aucun impact sur leurs
projets), soit le projet en question n'était pas assez tourné vers la communauté.
Dû au fait que le Groupe de Soutien dispose d'un budget limité, certaines associations n'ont pas pu
recevoir la totalité de la somme demandée.

14

Alexandre Musy

Groupe de Soutien 2015

Association de Parents d'Enfant Phénycétonurique
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Pinto
Prénom : Maria
E-mail : titine.pinto@hotmail.com
N°tél : 078 805 97 44
Nom : APEP (Association de parents d’enfant phénylcétonurique)
Site internet : http://www.apep-pcu.ch/
Versement :
 Adresse :

APEP
c/o Didier Bachelard
Rue de Pierrefleur 10d
1958 Uvrier


Banque (adresse complète) : UBS, CH-8098, Zürich



IBAN : CH60 0027 2272 3263 5740 T



BIC (pour assoc. à l’étranger) :



N° Clearing : CCP de la banque : 80-2-2




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 1000 .Somme accordée : 500 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
http://www.apep-pcu.ch/index.html
http://www.apep-pcu.ch/statuts.pdf
Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Fabio Pinto do Couto, étudiant en médecine à l’université de Lausanne a eu l’idée de proposer
l’APEP car il a une cousine atteinte de la PCU (Phénylcétonurie), maladie métabolique rare.
L’argent sera utilisé pour couvrir les frais des cours de cuisines pour les parents des enfants atteints
de la maladie phénylcétonurie. Ces cours permettront aux parents de pouvoir améliorer
l’alimentation de leurs enfants.
Ces cours se passeront le 31.10.15 à Morges au site de Marcelin.
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Association Santé Mentale : Suisse-Rwanda
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : von Overbeck Ottino
Prénom : Saskia
E-mail : vonoverbeckottino@bluewin.ch
N°tél : +41 78 68 38 046
Nom : Association Santé Mentale : Suisse-Rwanda
Site internet : www.asmsr.ch
Versement :
 Adresse : Association Santé Mentale : Suisse-Rwanda
 Banque (adresse complète) : Banque UBS


IBAN : CH89 0024 0240 4364 6301 L



BIC (pour assoc. à l’étranger) : UBSWCHZH80A



N° Clearing :




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 2’000.Somme accordée : 500 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):

Présentation de l’Association
L’Association Santé Mentale : Suisse-Rwanda, (ASMSR), fondée en 2007, est une association à but
non lucratif, qui a pour but de soutenir le développement des soins en santé mentale au Rwanda.
L’Association est composée de membres suisses et rwandais (quelques psychiatres en formation en
Suisse et des professionnels au Rwanda).
Le génocide de 1994 dont a souffert le Rwanda (800.000 morts en 3 mois pour un pays plus petit que
la Suisse), a mis à mal l’ensemble du fonctionnement du pays. Dans le domaine de la santé mentale
en particulier, l’offre en spécialistes et les infrastructures étaient alors presque inexistantes alors que
les besoins explosaient en raison de la gravité des traumatismes vécus par toute la population.
L’ASMSR a été créée afin de poursuivre un travail de réhabilitation de la psychiatrie dans le pays,
débuté par les Hôpitaux Universitaires de Genève et des collègues Rwandais. Son but est d’assister
les professionnels en santé mentale Rwandais à développer des compétences cliniques et
organisationnelles, ceci en collaboration étroite avec le ministère de la santé du Rwanda. L’an dernier,
nous avons signé un contrat de collaboration (MOU) avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Kigali (CHUK), ce qui constitue une belle reconnaissance de nos activités. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec le ministère de la santé du Rwanda.
Pratiquement, les missions sont organisées en fonction des besoins exprimés par les collègues
rwandais sur place. Il s’agit surtout de participer et de soutenir les développements de la psychiatrie,
16
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qu’il s’agisse de la formation ou de l’organisation des soins. Nous faisons donc beaucoup de travail
clinique, participons à l’organisation des nouveaux dispositifs et donnons des supervisions et des
conférences théoriques et cliniques. Entre nos séjour, nous travaillons à distance par mail ou par
skype, ce qui permet d’assurer une bonne continuité de nos collaborations.
Notre travail s’intègre également aux particularité de la population rwandaise et de la culture du pays.
Les projets les plus actuels concernent 3 axes principaux :
- la mise en place d’un dispositif de crise pluridisciplinaire
- la sensibilisation au travail de groupe
- le développement d’outils spécifiques concernant la santé mentale de l’enfant et de
l’adolescent

Demande de soutien
La santé mentale, et plus encore la pédopsychiatrie, est trop souvent l’enfant pauvre dans les projets
de coopération et de développement. Ceci malgré le fait que la santé mentale d’une population et
particulièrement celle des enfants, est d’une importance capitale dans l’ensemble du développement
d’un pays. Les dernières directives de l’OMS font d’ailleurs des développements de la santé mentale,
une priorité mondiale.
Nous souhaitons donc solliciter votre soutien dans le domaine du développement de la
pédopsychiatrie au Rwanda. Il n’y a actuellement qu’un seul pédopsychiatre correctement formé
pour une population de 11 millions d’habitants. Les soins sont actuellement prodigués soit par des
psychiatres d’adules, soit par des psychologues ou des soignants. Ces professionnels ont de bonnes
compétences cliniques mais n’ont que très peu de connaissances dans les spécificités de la
pédopsychiatrie. Ils suivent les enfants comme des petits adultes ou en travaillant avec les parents.
Il s’agit donc de soutenir des formations et des supervisions cliniques pour que le travail puisse
prendre en compte les spécificités du développement de l’enfant, des relations précoces parentsenfants, des particularité du processus adolescent et, au Rwanda, celles des questions posttraumatiques.
Il s’agit également de développer des collaborations avec les pédiatres, les centres de santé et les
écoles pour utiliser au mieux toutes les ressources locales en charge de l’enfance.
Sans connaissance en pédopsychiatrie, de nombreux troubles précoces ne sont tout simplement pas
repérés et nombre d’enfant rejoignent les cohortes des déficiences mentales alors qu’ils auraient pu
être soignés.

Budget
Sur le plan budgétaire, l’ASMSR vit des ses cotisations et de ses dons. Nous avons, en particuliers,
pu bénéficier par deux fois d’un don des Saturnales à Genève et des bénéfices d’un prix gagné par
l’un de nos membres (prix Inger Salling rétribuant un clinicien travaillant dans le domaine de la
psychiatrie et de l’anthropologie).
Les collaborateurs qui vont en mission travaillent bénévolement. L’ASMSR prend à sa charge, dans
la mesure de ses moyens, les vols et un per diem.
Par exemple pour une mission :
Vol : 1.600CHF ; per diem : 5x80.-= 400.- ; total pour une mission : 2’000.17
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Un don de votre part de 2000.- pourrait donc financer une mission d’une semaine en pédopsychiatrie.
Les projets pour cette prochaine mission sont :
1) un état des lieux de toutes les ressources en place concernant les enfants présentant des troubles du
développement, afin de les utiliser au mieux.
2) le développement d’un projet commun entre la pédopsychiatrie et la pédiatrie : coordination de
suivi conjoints (par exemple pour des enfants sidéens, ou souffrant de maladie somatique grave)
3) la poursuite de l’organisation et de la formation d’une équipe de soignants en pédopsychiatrie.

D’autres informations et en particulier des résumés de mission, sont accessibles sur notre site web :
www.asmsr.ch

Je vous remercie vivement pour l’attention que vous porterez à nos projets et reste à disposition pour
toute demande d’information complémentaire.

Dr. Saskia von Overbeck Ottino
Vice-Présidente
vonoverbeckottino@bluewin.ch

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
L’ASMSR ce centre sur des objectifs médicaux concernant la psychiatrie. La demande actuelle
concerne la pédopsychiatrie et le travail de liaison avec la pédiatrie.
Nous sommes une petite association qui a des objectifs très ciblés et qui est reconnue tant sur place
(signature d’accords avec les institutions sur place) et en Suisse (prix gagné par un de nos collègue).
Notre budget est très restreint et les collègues fournissent le principal du travail bénévolement. Nos
activités sont donc directement limitées par notre budget. La reconnaissance et le soutien,
particulièrement de futurs collègues est bienvenu !
Dans ce sens, il me semble que nous correspondons bien à vos critères.
De plus, mon fils, Adrien Ottino, est étudiant en médecine et membre de l’AEML
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Direction N'Tolo
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Thévoz
Prénom : Jonathan
E-mail : jonathan.thevoz@gmail.com
N°tél : 079 350 77 64
Nom : Direction N’tolo
Site internet : www.direction-ntolo.com
Versement :
 Adresse : Association Direction N’tolo
 Banque (adresse complète) : PostFinance, 1279 Chavannes-de-Bogis


IBAN (= CCP) : 17-520072-5



BIC (pour assoc. à l’étranger) : -



N° Clearing : -




Somme souhaitée (dans l’idéal) : CHF 2000.Somme accordée : 1000 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
En deux mots, Direction N’tolo est une association fondée par cinq cousins (nous !) quand on
avait 10 ans. Evidemment, les projets que nous soutenions au Cameroun il y a quinze ans ont
beaucoup évolué par rapport à ce qu’on fait maintenant, mais le système de financement est le
même : nos proches, des dons et, parfois, des associations comme l’AEML !
Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Ce qu’on vous propose de financer, c’est une « vague » de microcrédits, au sein de notre structure
de microcrédit appelée « Crédit.com ». Pour recadrer, Direction N’tolo a plusieurs projets : un
centre d’accueil pour jeunes, une bibliothèque de lycée, des bourses d’études, de la prévention
MST/IST et une structure de microcrédit.
Chaque année, Crédit.com fournit un microcrédit à une dizaine de jeunes qui lancent leur petit
business (environ 400 CHF chacun). Et qui dit crédit dit remboursement. Ainsi, grosso modo, la
moitié de chaque vague est financée par des remboursements des années précédentes. L’autre
moitié est financée par notre association, qui cherche des donateurs, comme l’AEML.
Ça signifie que votre participation de 2000.- aura un impact double : 2000.- de votre soutien +
2000.- qui sont disponibles grâce aux remboursements.
*********
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Les avantages de Direction N’tolo

**********
Le blabla pour ceux qui veulent mieux comprendre
Le soutien de l’AEML compte pour Direction N’tolo et ses bénéficiaires. Notre association s’est
construite brique par brique depuis nos dix ans : côté projets, on a commencé par payer des petitsdéjeuners à des jeunes d’un centre d’accueil où travaillait notre tante, au Cameroun, parce qu’on
trouvait injuste qu’on ait des corn-flakes et eux leur premier repas à 16h. Partant de cette base, on
s’est montrés à l’écoute de nos partenaires camerounais, pour répondre aux besoins locaux avec une
bibliothèque, des microcrédits, de la prévention MST/IST et des bourses d’études.
Côté financement, on a commencé par faire des ventes de pâtisseries, donner ¼ de notre argent de
poche et vendre un petit journal où on copiait nos exposés de l’école sur la baleine bleue et le
wapiti. Pour vous faire une idée, notre premier envoi au Cameroun s’élevait à 120 CHF, la somme
réunie par cinq gosses pendant un an. Aujourd’hui, c’est toujours dans cet esprit de « chaque franc
compte » qu’on réunit des sous à travers des cotisations et des dons occasionnels.
Bien entendu, les dons occasionnels n’assurent pas toujours une régularité, alors qu’on en a besoin à
l’autre bout, côté bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle on recherche chaque année de
nouveaux donateurs et qu’on essaie de ne pas se rendre complètement dépendant d’un soutien qui
peut tarir sans crier gare.
D’un autre point de vue, vous nous direz peut-être que le projet n’a pas besoin de financement tout
de suite, il s’agit de relancer quelque chose de nouveau chaque année et non d’assurer la survie d’un
projet existant. Eh bien c’est exactement ce qu’on essaie de faire : éviter de créer, dans la
communauté où on travaille au Cameroun, une dépendance vis-à-vis de notre financement. Vu du
côté fundraising, c’est évidemment moins efficace, parce qu’on ne dit pas aux donateurs que sans
eux tout va s’effondrer ; mais vu du côté durabilité et éthique, on est bien mieux comme ça !
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Fondation Jan et Oscar

Feuille technique de candidature pour un financement par le groupe de
soutien de l’Association des Etudiants en Médecine de Lausanne (AEML)
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Pache
Prénom : Basile
E-mail : pachebasile@gmail.com
N°tél : Nom : Fondation Jan et Oscar
Site internet : http://www.fondationjan-oscar.ch/
Versement :
 Adresse :
Fondation Jan & Oscar


Banque (adresse complète) :
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne – Suisse



IBAN : IBAN CH 39 0076 7000 L510 9380 9



BIC (pour assoc. à l’étranger) : -



N° Clearing : -




Somme souhaitée (dans l’idéal) : Somme accordée : 500 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
Le 26 décembre 2004, le tsunami frappait l’Asie, provoquant la mort de milliers de personnes.
Parmi eux, Jan, âgé de 12 ans et Oscar, son petit frère âgé de 8 ans.
Immédiatement après ce drame, un projet humanitaire est lancé dans un élan de solidarité à la
mémoire de ces deux enfants décédés.
La Fondation Jan & Oscar a ainsi été formellement constituée le 29 juin 2005.
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.

21

Alexandre Musy

Groupe de Soutien 2015

Fondation Yann Verdina
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Verdina
Prénom : Robert
E-mail : info@videozoom.ch
N°tél : +41 79 417 12 63
Nom : Fondation yann Verdina
Site internet : www.fondationyannverdina.ch
Versement :
 Adresse : 13 Ch. De Pacoty, 1297 Founex


Banque (adresse complète) : Raiffeisen Mies, Vy de Montorge 1



IBAN : CH2980442000020123557



BIC (pour assoc. à l’étranger) :



N° Clearing :




Somme souhaitée (dans l’idéal) : toute somme bienvenue
Somme accordée : 500.-

Description de votre association (si pas de document annexe):
Toutes les infos et films et projets sont sur le site internet.
Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Notre fille Melody Verdina est en troisième année de médecine. Elle est très engagée dans
l’humanitaire, tout comme nous. Nous avons une requête de l’un de nos projets au Nicaragua, pour
lequel nous avons construit divers bâtiments il y a une dizaine d’année. Ceux-ci ont besoin de
rénovation et nous cherchons un budget pour cela.
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Mouv'Burkina
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Katz
Prénom : Morgane
E-mail : morgane.katz@hotmail.fr
N°tél : 076/337.17.08
Nom : Mouv’Burkina
Site internet : www.mouv-burkina.ch
Versement :
 Adresse : Postfinance, 1010 Lausanne


Banque (adresse complète) : Postfinance, Mouv’Burkina, Projet 2,
1010 Lausanne



IBAN : CH26 0900 0000 1467 8327 9



BIC (pour assoc. à l’étranger) :



N° Clearing :




Somme souhaitée (dans l’idéal) : CHF 1'000.500 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
J’ai cherché un slogan pour vous faire craquer pour Mouv’Burkina, mais rien trouvé de folichon…
Cependant, je suis sûre que si vous connaissiez nos projets, ça relancerait (ou lancerait tout court.
Ne soyons pas utopiste.) L’étincelle pour l’ergothérapie !
Bref résumé de l’association (plus d’infos en annexe) :
Cet été, on est huit ergos à partir pour Ouagadougou. On va mettre en place deux équipes de handibasket. On travaille à travers l’activité pour rééduquer et réadapter les personnes en situation
d’handicap. Le but est de fournir des fauteuils roulants adaptés à ce sport, de former des entraineurs,
des joueurs mais aussi, pour assurer une certaine autonomie, créer une buvette.
En plus, si vous êtes motivés, pourquoi ne pas embarquer des futurs médecins l’année prochaine !
Le projet ci-dessus est l’un de nos projets, mais si ça ne vous fait toujours pas frémir, je mets en
annexe plus d’infos sur les autres.

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
Pour mettre en place un projet d’handi basket, cet été à Ouagadougou. Le but étant de
rééduquer/réhabiliter les personnes en situation d’handicap à travers ce sport. Nous avons pensé à
l’AEML car c’est une association dans la santé et cela faisait donc sens pour nous. Surtout que les
23
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¾ de l’association étaient au bal de médecine 
D’autres projets cités dans le dossier sont actuellement financés par d’autres dons ou d’autres
récoltes de fonds organisés par Mouv’Burkina (repas de soutien, vente de pâtisseries, de sacs etc..).
A joindre au dossier (si possible): état de la fortune actuelle de l’association, ainsi que de votre
budget 2014-2015.
Nous sommes actuellement à 13'362.-
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Projet D
Personne de contact

Nom : Jara
Prénom : Tomas
E-mail : tomas.jara@unil.ch
N°tél : 0797370292

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Projet D
Site internet : http://www.vogay.ch/groupes/groupe-jeunes/projet-d.html
Versement :
 Adresse : VoGay – CP 1514


Banque (adresse complète) : Swiss Post - Post Finance CH 3030
Berne.



CCP 18 – 66022 - 8



IBAN : CH05 0900 0000 1806 6022 8



BIC (pour assoc. à l’étranger) : POFICHBEXXX



N° Clearing :




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 1500.1250 .-

Description de votre association (si pas de document annexe):
La Plateforme ROmande de Jeunes pour l'EgaliTé et la Diversité (Projet D) est un groupe de jeunes créé
pour les jeunes lesbiennes, gays, bi et/ou trans (LGBT) romand•e•s de 20 à 30 ans. Projet D est née en
septembre 2014 et collabore avec des organismes locaux comme VoGay et PlanQueer.
Une information plus complète est disponible sur les liens suivants:
https://www.facebook.com/groups/492417797563335/
http://www.vogay.ch/groupes/groupe-jeunes/projet-d.html
Le but de Projet D est d'organiser des évènements et des activités pour les jeunes LGBT de 20 à 30 ans, à
savoir des activités conviviales (projections de films liées aux thématiques LGBT, sorties culturelles,
activités sportives) , des actions de prévention et de promotion de la santé (mal-être, suicide, santé sexuelle
y.c. VIH et autres IST…), des initiatives politiques (participation au débat sur le don du sang pour les
personnes homosexuelles, inciter l'OFSP et OFS à mener des campagnes de prévention sur le suicide et les
psychopathologies ciblées pour les personnes LGBT, faciliter l'accès aux soins), des débats sur les
thématiques LGBT.
La prise de conscience de son orientation sexuelle minoritaire et/ou de son identité de genre atypique puis
son acceptation sont des événements qui peuvent être vécus difficilement par des jeunes lesbiennes gays, bi
et/ou trans (LGBT).
Le rejet social des orientations sexuelles minoritaires et des identités de genre atypiques existant peut causer
chez un certain nombre de jeunes un sentiment de malaise identitaire. Celui-ci peut s'accompagner de
comportements à risque qui peuvent nuire à leur santé. Les études scientifiques actuelles suisses et étrangères
indiquent que les minorités sexuelles souffrent d'un risque plus élevé de développer des psychopathologies
(isolement, d'anxiété, troubles dépressifs, comportement suicidaire), d'un risque accru de développer des
addictions (tabac, alcool, et drogue) et un risque plus élevé de contracter des infections sexuellement
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transmissibles (IST) y.c. au VIH. 1 De plus, les études suisses indiquent également que les minorités
sexuelles souffrent de difficultés pour accéder à des soins de qualité et que la santé des minorités
sexuelles et ses spécificités demeurent ignorées par la santé publique et les soignant•e•s.2
Aujourd'hui, la majorité des lieux sociaux (tant virtuels que physiques) organisés pour les personnes LGBT, à
savoir les soirées en boîtes, les applications ou les saunas exposent les jeunes aux des comportements à
risque (consommations de drogues et de contractions d’IST). A travers des soirées conviviales, des matchs de
sport, des projections de films ou des actions prévention, Projet D souhaite organiser des événements et
mener des actions complémentaires à ceux existants pour ainsi garantir la bonne santé des jeunes LGBT et
les accompagner dans un épanouissement (psychique, sentimental, sexuel, social) en réduisant les facteurs de
risques pour leur santé.

Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML ?
L'AEML peut contribuer à l'amélioration de la santé des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT).
Le financement de l'achat de matériel de protection et leur distribution lors de soirées pour les jeunes
Lesbiennes, gays, bis et/ou trans (LGBT) contribuerait à la prévention de la transmission des IST.
Le soutien à l'organisation d'ateliers de prévention et notamment la rémunération des intervenannt•e•s
contribuerait à l’amélioration des connaissances spécifiques des jeunes LGBT sur leur santé et les
comportements à risque, de prévenir les psychopathologies et les comportements suicidaires et d'aider à un
développement social et psychique en accord avec un état de bonne santé.
Actions de prévention
Achat de préservatifs et de lubrifiants (30.- / les 100
pièces)
Atelier de prévention sur les IST lors de rapports entre
personnes de même sexe
Atelier de prévention sur les psychopathologies et du
risque de suicide chez les personnes LGBT
Atelier de prévention sur l'usage des sex toys et le
risque de transmission d’IST lors de rapports entre
personnes du même sexe
Demande totale de financement

Financement nécessaire
1200.- (pour 2000 préservatifs et 2000 sachets de
lubrifiant)
100.100.100.1500.-

Florent Jouinot (VoGay et Checkpoint Vaud – Fondation Profa) et le Dr Raphaël Bize (chef de clinique à
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive) sont les référents pour cette demande de
financement.

Bize Raphaël, Volkmar Erika, Berrut Sylvie, Medico Denise, Balthasar Hugues, Bodenmann Patrick, Bize R. Vokmar E.Makadon
Harvey J. Vers un accès à des soins de qualité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Revue médicale
suisse. 2011;7(307):1712-1717. http://rms.medhyg.ch/numero-307-page-1712.htm
2
Association PREOS [Prévenir le rejet lié à l’orientation sexuelle et l’identité de genre chez les jeunes]. Vers l'égalité des chances en
matière de santé pour les personnes LGBT : le rôle du système de santé : état des lieux et recommandations. Lausanne : PREOS,
2012. http://www.preos.ch/images/stories/documents/rapport_vers%20egalite%20des%20chances%20sa nte%20lgbt.pdf
1
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Une Grande Famille
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Ballan
Prénom : Kamel
E-mail : Kamel.ballan@unil.ch
N°tél : 079 372 83 90
Nom : Une Grande Famille
Site internet : Versement :
 Adresse : Kamel Ballan, Av. Marc Dufour 27, 1007 Lausanne



Banque (adresse complète) :
Banque alternative suisse (BAS), Rue du Petit-Chêne 38, C.P. 161,
1001 Lausanne



IBAN : CH77 0839 0032 8851 1000 7



BIC (pour assoc. à l’étranger) :



N° Clearing : 8390




Somme souhaitée (dans l’idéal) : 1000.- (sur un budget de 1900.-)
Somme accordée : 750 .-

Description de votre association :
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 a été la confection de bonnets tricotés à la main. Le second serait d’organiser des
cours de gymnastique entre personnes âgées et enfants. Nous souhaitons louer une salle de
gymnastique, du matériel et inviter un professeur de rythmique ou de gymnastique. Le projet des
bonnets reste d’actualité bien-sûr et un projet de promenades dans la ville est en préparation.
Pourquoi souhaitez-vous être financé par le groupe de soutien de l’AEML (projets à venir, projets
sur le long terme) ?
Nous demandons l'aide du Groupe de soutien pour pouvoir faire les achats de base (laine, aiguilles,
polaire,...) pour tricoter les bonnets et acheter de la nourriture pour nos évènements. Comme dit plus
haut, nous sommes encore à la recherche d’un lieu pour les cours de gymnastique et devront verser
une somme d’argent a la personne qui viendra donner le cours.
A joindre au dossier: état de la fortune actuelle de l’association, ainsi que de votre budget 20142015.
Concernant la fortune actuelle : elle s’élève à 500 CHF. Cependant je n’ai pas de relevé de compte
actuellement.
27

Alexandre Musy

Groupe de Soutien 2015

Norlha – Aide d’urgence Népal
Personne de contact

Association
humanitaire/caritative
désirant recevoir le
financement

Nom : Hugues
Prénom : Simon
E-mail : simon.hugues@unil.ch
N°tél : Nom : Norlha
Site internet : http://www.norlha.org
Versement :
 Adresse : Norlha - Aide aux populations himalayennes


Banque (adresse complète) :
La Poste Suisse PostFinance
Nordring 8 - 3030 Berne



IBAN : CH24 0900 0000 1018 7842 6



BIC (pour assoc. à l’étranger) : Swift POFICHBEXXX



N° Clearing :



Somme souhaitée (dans l’idéal) : -



Somme accordée : 1250.-

Description de votre association (si pas de document annexe):
Objet: Népal- Les régions de Dhading et de Rasuwa sont sévèrement touchées par un séisme de
magnitude de 7.8, séisme le plus destructeur depuis 81 années.
Nous vous remercions pour votre récent message, qui a bien retenu notre attention. Selon votre
demande, voici davantage de détails sur la manière dont nous allons procéder en relation avec la
récente tragédie s’étant déroulée au Népal.
Le tremblement de terre qui a frappé le Népal le samedi 25 Avril 2015 a été le plus violent séisme
subi par ce pays depuis plusieurs décennies. Estimé à 7,8 sur l'échelle de Richter, il a été très
dévastateur.
Des dizaines de répliques ont suivi, y compris une le 26 avril d’une magnitude de 6,7. Le
gouvernement népalais a fait une demande officielle d’aide internationale. Trois des projets de
développement de Norlha au Népal sont situés dans les régions de Dhading et de Rasuwa.
Selon le dernier rapport de l'ONU, les régions de Dhading et de Rasuwa sont deux des régions les
plus touchées par le séisme. Tragiquement, le district de Dhading s’est même trouvé dans la zone de
plus forte intensité (épicentre) du tremblement de terre.
Dans certains des villages où nous travaillons, 80% des maisons se sont effondrées. Le nombre total
de victimes est encore indéterminé Les séismes post-choc ne font qu’amplifier la catastrophe.
Nous avons pu établir le contact avec notre chef de bureau à Katmandou. L'équipe Norlha et leurs
familles sont en vie. Le bureau régional restera fermé jusqu'à ce que la sécurité soit assurée. Il est
probable qu'ils resteront dans des abris sécurisé pendant plusieurs jours. L’équipe partenaire du
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projet SALS à Rasuwa va bien, ainsi que l'équipe du projet AVCD à Dhading. Nous n’avons pas
non plus de nouvelles de notre équipe de projet à Humla, mais il est peu probable qu'ils aient été
directement touchés par la catastrophe, Humla ayant été plus éloignée de l'épicentre.
Notre équipe régionale est en train d'évaluer les besoins les plus urgents. Nous devons être réactifs
et efficaces face à l’ampleur du désastre. En attendant, nous vous remercions chaleureusement pour
l’aide et le soutien apportés aux victimes de ce désastre. Votre don ira directement au Népal où
notre équipe locale et nos partenaires locaux apportent un soutien immédiat aux victimes.
Nos pensées vont au peuple népalais et surtout aux personnes les plus vulnérables vivant dans les
zones montagneuses reculées telles que Dhading et Rasuwa.
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Récapitulatif Général
Associations d'étudiants en médecine
Nom

Répondant

Somme attribuée

Hôpital des Nounours

Sarah Bertrand

1250

Le Pensement

Gaëtan Zwingli

500

Marrow

Thomas Moner-Banet

1500

Med'Stache

Bruno Etienne Lopez

500

METIS

Fabrice Juchler

1500

Nom

Répondant

Somme attribuée

APEP

Fabio Pinto Do Couto

500

ASMSM

Adrien Ottino

500

Direction N'tolo

Jonathan Thévos

1000

Fondation Jan et Oscar

Basile Pache

500

Fondation Yann Verdina

Melody Verdina

500

Mouv'Burkina

Morgane Katz

500

Projet D

Tomas Jara

1250

Une Grande Famille

Kamel Ballan

750

Norlha-Aide d’urgence Népal

Simon Hugues

1250

Associations extérieures :

Total => 5250 + 6750 => 12'000

Remerciements
Le Groupe de Soutien remercie l’AEML et ses membres de lui avoir accordé sa confiance pour la
redistribution des bénéfices du Bal de Médecine et transmet ses salutations les meilleures.
Colin Hafen
Harlod Paul Eisner
Fabien Schaller
Tomas Jara
Olaya Barreiros Pérez
Stéphane Mouraux
Alexandre Musy
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