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Répartition:!
&
Cette&année,&nous&avons&reçu&14'000&CHF&provenant&des&bénéfices&du&Bal&de&Médecine&
2016.&
La&répartition&a&été&faite&selon&les&critères&suivants:&
b La&somme&attribuée&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& se&
développer&et&d'accomplir&leurs&projets.&&
b Une& répartition& dans& différentes& zones& géographiques& et& domaines& d'activités& a&
été& visée.& Cela& implique& le& soutien& d'actions& locales& ainsi& que& des& projets&
humanitaires&dans&des&pays&en&voie&de&développement.&
b Le&projet&pour&lequel&les&fonds&ont&été&demandés&doit&être&concret&et&pertinent.&&
b Nous& avons& cherché& à& avoir& un& certain& suivi& sur& les& associations& déjà& soutenues&
les& années& précédents.& Afin& notamment& de& les& aider& sur& du& "long& terme",& mais&
également& d'avoir& un& certain& retour& sur& les& projets& réalisés& grâce& à& nos&
précédents&dons.&
&
Les& associations& on& été& classées& en& deux& catégories& :& les& associations& composées&
d'étudiants&en&médecine,&et&les&autres&associations&dites&externes.&Le&comité&du&Groupe&
de&Soutien&a&évalué&chaque&demande&une&par&une,&afin&de&déterminer&si&elle&entrait&dans&
les&critères&et&quelle&somme&lui&serait&attribuée.&
&
&

!
Récapitulatif:!

&
&
Associations&des&étudiants&en&médecine:&
&
Nom&de&l'association&
Répondant&
METIS&
Leo&Caratsch&
UAEM&
Cleo&Gillet&
Hôpital&des&Nounours&
Séverine&Petit&
Marrow&–&Lausanne&
Thomas&Moner&–&Banet&
&
Associations&externes:&
&
Nom&de&l'association&
Répondant&
4MADA&
Adrien&Abrecht&
For&Equity&
Maxime&Karlen&
Chirurgie& pour& l'enfance& Anthony&Debuys&Roessingh&
africaine&
Direction&N'tolo&
Jonathan&Thevoz&
Espoir&Jeunes&
Julia&Baldwin&
ARFEC&
Jérôme&Cottet&
Fondation&Jan&&Oscar&
Laurence&Pian&

Somme&attribuée&
1'000&CHF&
500&CHF&
1'500&CHF&
2'000&CHF&

Somme&Attribuée&
1'500&CHF&
1'000&CHF&
1'500&CHF&
1'075&CHF&
1'425&CHF&
1'500&CHF&
1'000&CHF&

!

&
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Description!des!associations!
&
&
METIS!
!
Site&internet&
Adresse&
!
Banque&

Personne&de&contact!

Somme&souhaitée!
Somme&attribuée&!

http://metislausanne.com/&
!
M.E.T.I.S&&
BH08b500&Casier&12&
1011&Lausanne&
!
PostFinance&Ltd&
Mingerstrasse&20&
3030&Berne&
Switzerland&
&
IBAN:&CH71&0900&0000&1473&3372&0&
Leo&Caratsch&
leocaratsch@hotmail.fr&
0793455755&
!
1500&CHF!
1000&CHF&de&préférence&pour&projet&locaux&
"break&de&silence&et&projets&interprète"&
!

!
&
Description&de&l'association:&
Le&but&de&l’association&METIS&est&de&venir&en&aide&aux&personnes&qui&ont&des&difficultés&
d’accès& à& la& santé& et& de& sensibiliser& les& étudiants& ainsi& que& la& population& à& cette&
problématique.&
&
Leurs&différents&projets:&
&
1. Le! projet! CALWHA! (Children& and& Adolescent& Living& With& HIV/AIDS)& en&
Tanzanie,& venant& en& aide& à& des& enfants& et& adolescents& souffrant& du& SIDA& ou&
porteur&du&virus&du&VIH.&Ce&projet&vient&en&aide&à&plus&de&200&enfants&répartis&sur&
2&sites&en&Tanzanie&(Ukerewe&et&Shirati)&et&il&consiste&en&une&collaboration&avec&le&
gouvernement& tanzanien.& Ce& dernier& fournit& les& médicaments& pour& les&
trithérapies&et&METIS&fournit&la&nourriture,&le&transport&des&enfants&une&fois&par&
mois&dans&le&centre&où&ils&recevront&leur&traitement,&ainsi&que&des&informations&
sur&leur&maladie&(prévention,&destigmatisation,&éducation&sexuelle).&
2. Le!projet!Breaking!The!Silence&qui&consiste&à&organiser&des&cours&de&langue&des&
signes& en& collaboration& avec& la& Fédération& Suisse& des& Sourds& a& connu& un& grand&
succès&l’année&dernière.&Plus&de&150&personnes&ont&pu&suivre&des&cours&de&langue&
des& signes& française& et& ainsi& être& sensibilisées& à& la& problématique& de& la&
consultation&avec&un&patient&sourd.&De&plus,&avec&la&collaboration&du&professeur&
Singy& et& du& Docteur& Bodenmann,& un& cours& sur& la& consultation& avec& un& patient&
sourd& a& pu& être& mis& sur& pieds& dans& le& cadre& du& module& généralisme& des& 1ères&
&
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!
!

&

années&de&Master.&Enfin,&ce&projet&a&reçu&le&prix&de&la&Swimsa&du&meilleur&projet&
suisse& ce& qui& a& conclu& son& incroyable& réussite.& Cette& année,& ils& donnent& la&
possibilité& à& ceux& qui& ont& suivi& les& cours& les& années& précédentes& d’en& suivre&
d’autres&d’un&niveau&supérieur.&Ainsi&certains&étudiants&en&santé&ou&membres&du&
personnel& médical& pourront& interagir& convenablement& à& l’avenir& avec& des&
patients&sourds.&&
3. Le! projet! Interprète& propose& à& tous& les& étudiants& en& santé& (médecine,& soins&
infirmiers,& physiothérapie& etc.)& qui& parlent& une& autre& langue& que& le& français& (ou&
l’anglais)& de& participer& à& une& petite& formation& de& 45& min& sur& le& trialogue& pour&
devenir& des& interprètes& bénévoles& pour& les& consultations& en& urgence& ou& sur&
rendezbvous&de&la&PMU.&Là&encore,&son&succès&a&fait&parler&de&lui&et&de&nombreux&
services& (Hôpital& de& l’Enfance,& Accueil& Bas& Seuil& etc.)& ont& contacté& METIS& pour&
savoir& s’ils& pourraient& également& profiter& de& ces& prestations.& C’est& pourquoi,& ils&
souhaitent&également&étendre&ce&projet&à&d’autres&services&cette&année.&De&plus,&
ils&ont&réalisé&en&collaboration&avec&le&Dr.&Vu,&la&Dresse&ClairebElise&Burdet&(deux&
médecins& chef& de& clinique& à& la& PMU)& et& Mme& Carina& Freire,& réalisatrice,& 5& clip&
vidéos& sur& les& 5& principales& maladies& rencontrées& à& la& PMU,& ceci& dans& le& but&
d’offrir&aux&médecins&de&la&PMU&un&moyen&d’expliquer&leur&maladie&à&un&patient&
allophone.&Enfin,&ces&vidéos&sont&accompagnées&d’un&flyer&expliquant&la&maladie&
et&qui&doit&être&traduit&dans&un&maximum&de&langues&possibles&cette&année.&C’est&
pourquoi&ils&essaient&de&trouver&le&plus&de&personnes&motivées&possibles.&Et&tout&
ceci,& une& fois& de& plus& engendre& des& frais.& Récemment,& une& collaboration& a& vu& le&
jour&avec&des&développeurs&d’une&application&pour&smartphone&visant&à&faciliter&
l’accès& pour& les& médecins& à& des& interprètes.& METIS& participe& à& l’essai& pilote& de&
cette&application&et&espère&qu’elle&pourra&s’étendre&à&la&Suisse&Romande&et&peutb
être&même&à&la&Suisse&entière.&
4. Projet!M&M’s&(médecins&et&migrants)&:&Ce&projet&à&vu&le&jour&cette&année&au&vue&
de& l’arrivée& importante& de& réfugiés& syriens& et& d’autres& nations.& Le& projet& se&
focalise&sur&des&mineurs&et&a&pour&but&de&faciliter&leur&intégration&en&Suisse.&Pour&
ce& faire& METIS& collabore& avec& un& refuge& pour& mineurs& pour& permettre& à& des&
étudiants& de& les& aider& dans& leur& devoir,& ceci& permettant& à& ces& réfugiés& de&
pratiquer& le& français& et& de& bénéficier& d’un& soutien& scolaire.& Ils& espèrent& pouvoir&
dans&les&années&à&venir&élargir&le&projet&et&l’aide&que&nous&apportons&aux&réfugiés.&&
5. Projet!équateur!:&cette&année&ils&ont&monté&un&nouveau&projet&en&équateur&qui&
s’occupe& de& sensibiliser& la& population& locale& à& la& tuberculose& et& fournir& des&
moyens& de& dépistage& rapides& de& cette& maladie.& Comme& ce& projet& risque& d’être&
couteux,&ils&ont&prévu&de&soulever&un&peu&plus&de&fonds&pour&permettre&au&comité&
suivant&de&mener&à&bien&ce&projet.&
6.
Formation&:& METIS,& ce& n’est& pas& seulement& agir& pour& l’accès& à& la& santé&
pour&tous,&mais&c’est&aussi&sensibiliser&les&personnes&à&ces&problématiques.&De&ce&
fait,& ils& organisent& durant& l’année& plusieurs& conférences& sur& des& thèmes&
internationaux& (système& de& santé& cubain,& état& sanitaire& dans& la& bande& de& Gaza,&
crise& des& réfugié)& mais& également& locaux& en& collaboration& avec& d’autres&
associations& (MSF,& Centrale& sanitaire& suisse).& Pour& organiser& ce& genre&
d’événement& et& attirer& un& maximum& de& personnes,& il& leur& faut& des& moyens&
publicitaires& et& ils& ont& également& des& frais& pour& l’achat& d’un& film,& la& venue& d’un&
intervenant&ou&l’organisation&d’un&apéritif&après&la&conférence.&&
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UAEM!
!
Adresse!
Banque&

Personne&de&contact:&

M.E.T.I.S&&
BH08b500&Casier&12&
1011&Lausanne&
PostFinance&Ltd&
Mingerstrasse&20&
3030&Berne&
Switzerland&
&
IBAN:&CH71&0900&0000&1473&3372&0&
Cleo&Gillet&
Cléo.gillet@unil.ch&
0795599493&
500&CHF!
500&CHF&

Somme&souhaitée!
Somme&attribuée!
!
&
Description&de&l'association:&
&
UAEM& Lausanne&est&composée& d'étudiants&en& médecine&de& Lausanne&qui& militent& pour&
que&les&médicaments&et&autres&technologies&liées&à&la&santé&soient&accessibles&pour&tous.&
UAEM& Lausanne& organise& ainsi& chaque& année,& au& début& du& mois& de& novembre& la& A2M&
week&(Access2medecines&Week),&une&semaine&de&conférences,&films&et&activités&dans&le&
but& de& sensibiliser& les& étudiants& de& l'Université& de& Lausanne& et& le& public& à& la&
problématique&de&l'accès&aux&médicaments.&UAEM&Lausanne&mène&des&actions&concrètes&
également,& par& exemple& en& récoltant& des& signatures& pour& le& teste& de& l'OMS& sur& la&
recherche& et& le& développement,& en& organisant& des& discussions& sur& la& thématique& de&
l'accès& aux& médicaments& et& en& prévoyant& de& contacter& les& TTO& (Technology& Transfert&
Office)&de&l'Université&de&Lausanne.&En&effet,&outre&la&sensibilisation&de&la&population,&un&
de&leurs&buts&est&de&négocier&avec&les&universités&l'insertion&de&closes&sociales&dans&les&
contrats&régissant&les&échanges&entre&chercheurs&académiques&et&entreprises&privées.&
&
La&principale&dépense&de&UAEM&Lausanne&concerne&la&A2M&Week,&un&grand&événement&
pour&les&étudiants&en&médecine&mais&également&ouvert&au&public.&Le&semestre&dernier,&
cet&événement&a&rassemblé&plus&de&500&personnes,&tant&étudiants&que&professionnels&de&
la&santé,&autour&de&la&thématique&du&traitement&de&l'hépatite&C.&Leur&impact&en&terme&de&
sensibilisation& au& sein& de& la& faculté& a& donc& été& non& négligeable.& De& tels& évènements& de&
sensibilisation& permettant& d'engendrer& un& débat& autour& de& thèmes& d'actualité& qui&
concernent& tout& autant& notre& pratique& future& que& les& patients& et& représente& une& part&
importante&de&notre&engagement&d'étudiant.&Pour&ces&raisons,&ils&souhaitent&réitérer&cet&
événement&le&semestre&prochain.&Une&conférence&future&sera&sur&la&fixation&du&prix&des&
médicaments.&
UAEM&Lausanne&se&sépare&cette&année&de&METIS&et&doit&ainsi&faire&sa&propre&recherche&
de& fonds& pour& financer& ses& projets.! Elle& n'est& cependant& pas& encore& juridiquement&
indépendante&ce&qui&explique&le&fait&qu'ils&partagent&encore&le&même&compte&bancaire.&
!
!
!
&
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Hôpital!des!Nounours!
!
Site&internet&
Adresse:&
!
Banque&

Personne&de&contact&

http://www2.swimsa.ch/tbhblausanne/&
SWIMSA&&
Hôpital&des&Nounours&de&Lausanne,&
3000&Bern&
PostFinance&SA&
Operations&Center&
1621&Bulles&
&
IBAN&:&CH66&0900&0000&6062&3227&4&
BIC:&POFICHBEXXX&
N°Clearing:&09000&
Séverine&Petit&
seve.petit@gmail.com&
079&778&49&86&
2'000&CHF&
1'500&CHF&

Somme&souhaitée&
Somme&accordée&!
!
&
Description&de&l'association:&
&
Ils&font&découvrir&aux&enfants&le&monde&hospitalier&de&façon&ludique,&sous&forme&de&jeu,&
dans& lequel& ils& viennent& faire& soigner& leurs& peluches& malades& par& les& étudiants& en&
médecine& et& sciences& infirmières.& Ceuxbci& jouent& alors& le& rôle& de& Nounoursologues.& Ils&
tâchent& de& reproduire& le& plus& fidèlement& possible,& et& de& manière& adaptée& aux& enfants,&
l'atmosphère& du& milieu& hospitalier& qui& peut& être& très& inquiétante& et& impressionnante&
pour&un&enfant.&
A& travers& ces& jeux& de& rôle,& les& enfants& se& familiarisent& à& différents& aspects& de& l'univers&
hospitalier&:&
b la&présence&de&différents&soignants&en&blouse&blanche,&qui&leur&posent&beaucoup&
de&questions.&
b L'apprentissage&des&règles&d'hygiène&et&la&notion&de&microbe.&
b Une& familiarisation& avec& les& ambulances& grâce& au& soutient& des& ambulanciers& du&
CHUV,& les& instruments& médicaux,& le& bloc& opératoire& et& la& pharmacie& leur&
permettant&de&parler&de&médicaments.&
&
Cette&année,&pour&la&première&fois,&ils&organisent&une&session&en&novembre&sur&deux&sites&
pendant& plusieurs& jours.& En& effet,& ils& cumulent& une& session& au& CHUV& et& une& session& à&
Planète&Santé&(EPFL)&afin&de&permettre&à&plus&de&personnes&de&découvrir&l'Hôpital&des&
Nounours.&
L'hôpital&des&Nounours&est&un&projet&de&la&Swimsa&qui&compte&plusieurs&branches&dont&
celle&de&Lausanne&depuis&octobre&2010.&
Il& faut& savoir& que& le& Département& MédicobChirurgical& de& Pédiatrie& (DMCO)& et& le& CHUV&
contribuent& déjà& au& financement& du& projet,& en& particulier& par& la& gratuité& de& la& location&
des& surfaces.& Mais& malheureusement& ils& ne& contribuent& plus& autant& que& les& années&
précédentes&avec&le&matériel,&ce&qui&leur&fait&une&charge&supplémentaire.&
&
&
&
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Objectifs&de&l'association:&
&
Permettre& de& diminuer& le& malaise& de& l'hôpital& ainsi& que& de& familiariser& les& enfants& au&
personnel,&aux&instruments&et&aux&examens&médicaux&les&plus&courants.&
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& leur& tient& à& cœur& est& le& travail& multidisciplinaire:& ils& ouvrent& la&
manifestation& à& la& majorité& des& étudiants& en& santé,& permettant& ainsi& aux& étudiants& en&
médecine& et& aux& étudiants& en& santé& de& se& rencontrer& et& de& travailler& ensemble& dès& le&
début&de&leurs&études.&Les&Nounoursologues&de&demain&font&donc&partie&de&la&faculté&de&
Médecine& de& Lausanne,& la& HESbSO& La& Source& et& la& la& HESbSO& HESAV& (CHUV)& pour& les&
soins&infirmiers&mais&aussi&de&futurs&physiothérapeutes&et&ergothérapeutes.&&
&
!
!
MARROW!
!
Site&internet&
http://www.swimsa.ch/fr/projekte/marrow/&
Banque&
PostFinance&AG&
!
Geschäftskunden&
Oberstrasse&149&
9020&St.&Gallen&
&
IBAN:&CH67&0900&0000&8509&9749&7&
N°clearing:&09000&
Personne&de&contact&
Thomas&MonerbBanet&
thomas.monerbbanet@unil.ch&
079&863&02&03&
Somme&souhaitée!
1'600&CHF&
Somme&attribuée&
2'000&CHF&
!
Description&de&l'association:&
&
MARROW&Lausanne&est&une&association&constituée&d'étudiants&en&médecine&de&la&faculté&
de&Lausanne.&Les&buts&principaux&de&l'association&sont:&
1. Faire&connaître&et&promouvoir&le&don&de&cellules&souches&du&sang.&
2. Recruter& de& nouveaux& donneurs& afin& de& les& inscrire& dans& le& registre& suisse& des&
donneurs&tenu&par&la&SBSC&(Swiss&Blood&Stem&Cells).&
&
Le&projet&repose&aussi&sur&une&étroite&collaboration&avec&la&SBSC,&l'association&suisse&des&
transplantés& de& cellules& souches& du& sang& (SVBST)& et& les& services& régionaux& de& la& Croix&
Rouge&Suisse&(CRS).&
&
Depuis& sa& création,& MARROW& suisse& a& permis& l'enregistrement& de& plus& de& 3000&
nouveaux& donneurs,& ce& qui& représente& environ& 6%& du& registre& suisse.& Le& projet& est&
définitivement&implanté&dans&les&universités&de&Bâle,&Berne,&Lausanne,&Genève&et&Zürich.&
De&plus,&l'excellente&collaboration&avec&la&SBSC&et&la&SVBST&permet&une&coordination&et&

&
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un&soutien&mutuel&des&évènements.&Pour&tous&ces&succès,&MARROW&a&été&honoré&avec&la&
"swimsa&Best&Project&Award"&au&printemps&2013.&
&
Le& projet& pour& lequel& ils& demandent& des& fonds& est& pour& leur& projet& de& stand& à& Paléo&
2016,&qui&leur&coûtera&minimum&1600&CHF.&&
Une& présence& à& un& tel& événement& leur& permettra& d'atteindre& une& population& bien& plus&
importante&que&leurs&activités&habituelles.&
&
&
!
4MADA!
!
Site&internet&
http://www.facebook.com/4madagascar/?fref=ts&
Adresse&
Rue&de&chènevières&28&
1800&Vevey&
Banque&
PostFinance&SA&
Mingeerstrasse&20&
2030&Berne&
&
IBAN:&CH65&0900&0000&1421&5493&7&
N°clearing:&09000&
!
Personne&de&contact&
Adrien&Abrecht&
Adrien.abrecht@ntymail.com&
076&304&18&52&
Somme&souhaitée!
1000&CHF!
Somme&attribuée!
1'500&CHF&
!
Description&de&l'association:&
!
4MADA& est& une& association& à& but& nonblucratif& dont& le& premier& projet,& nommé& projet&
Zoukioul,& concerne& principalement& les& personnes& âgées& de& Madagascar& dans& la& région&
d'Antananarivo,& capitale& du& pays.& Les& Zoukiouls& (aînés& en& malgache)& doivent& se& battre&
pour&survivre.&Sans&AVS,&ni&aucun&type&de&rente,&parfois&sans&famille&et&souvent&avec&des&
problèmes&de&santé,&elles&font&partie&des&personnes&les&plus&nécessiteuses&de&ce&pays,&qui&
est&déjà&l'un&des&plus&pauvres&au&monde.&L'objectif&de&4MADA&consiste&à&leur&apporter&
une& aide& de& base.& Pour& cela,& un& point& central& de& rendezbvous& a& été& créé,& chez& des&
autochtones&bénévoles&ayant&les&moyens&de&les&accueillir&et&de&leur&préparer&à&manger.&
Les& Zoukiouls& y& reçoivent& plusieurs& repas& par& semaine,& parfois& des& médicaments& ainsi&
qu'une& écoute& et& des& moments& de& partage.& La& principale& mission& de& 4MADA& est& de&
trouver& des& fonds& afin& de& pouvoir& continuer& à& aider& ces& personnes& âgées& en& détresse&
d'une&manière&encore&plus&soutenue&et&si&possible&d'étendre&le&cercle&des&bénéficiaires.&
Notre& contribution& permettra& d'assurer& plus& de& 1'000& des& 3'300& repas& servis&
annuellement& (chaque& repas& coûte& 1.30.b& et& ils& peuvent& en& servir& 75& par& semaine,& soit&
pas& moins& de& 3’300& repas& par& année).& Et& leur& permettra& peut& être& de& développer& leur&
projet&qui&consiste&à&construire&une&infrastructure&meilleure&et&plus&adaptée&sur&place.&
C'est&à&dire&construire&un&lieu&de&rassemblement&qui&rendrait&le&projet&moins&dépendant&
de&la&famille&sur&place&avec&laquelle&ils&collaborent&et&permettrait&d'avoir&un&abri&en&tous&
temps.&
&
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For!Equity!
!
Site&internet&
Adresse&
Banque&
Personne&de&contact&

www.forequity.ch&
Avenue&de&mont&d'or&17&
1007&Lausanne&
Crédit&Suisse&
IBAN:&CH40&0483&5090&5579&8100&0&
N°Clearing&4835&
Maxime&Karlen&
maxime.karlen@hotmail.com&
079&680&90&36&
500&à&2'000&CHF!
1'000&CHF&

Somme&souhaitée!
Somme&attribuée!
!
Description&de&l'association:&
&
For& Equity& est& une& association& humanitaire& suisse& de& petite& envergure& qui& a& déjà&
travaillé&sur&la&rénovation&de&deux&dispensaires&dans&le&Tamil&Nodu&(Sud&de&l'Inde),&sur&
la& construction& d'un& dispensaire& dans& cette& même& région& (Annai& Theresa& Hospital& de&
Irusamanallur)& et& qui& aide& financièrement& régulièrement& des& associations& locales& en&
Inde,&au&Népal&et&au&Bénin.&
&
For&Equity&s'est&engagé&à&travailler&avec&des&jeunes&de&Suisse,&notamment&le&Gymnase&de&
Morges&et&le&gymnase&de&Nyon.&&
&
Les& projets& pour& 2016& de& l'association& sont& centrés& sur& les& structures& déjà& présentes.&
Notamment&le&dispensaire&"Annai&Theresa&Hospital&"&qui&s'est&avéré&indispensable&lors&
des&inondations&sévères&qu'a&subi&le&Tamil&Nodu&en&décembre&2015,&ayant&encore&plus&
fragilisé&cette&région&déjà&favorisée.&&
Des&"medical&camps"&(c'estbàbdire&des&dispensaires&ambulatoires)&ont&déjà&été&organisés,&
des&médecins&de&Chanaï&sont&venus&pour&tous&les&dépistages&de&base&(contrôle&des&yeux,&
vaccins,& contrôles& pédiatriques,& etc...).& Des& médicaments& gratuits& y& sont& également&
distribués.&Ces&camps&ont&rencontré&un&réel&succès&et&ils&coûtent&environ&500&chf.&&
Un& don& de& 500& chf& permettrait& donc& d'organiser& un& dispensaire& ambulatoire& et& si& le&
montant&est&plus&important,&d'autres&pourraient&suivre.&
Ces&"medical&camps"&ne&se&feront&pas&forcément au dispensaire mais également dans les

bidonvilles de Chennai. Cette association travaille avec plusieurs associations locales,
dont une, Cedar Trusr, qui s’occupe des veuves dans les bidonvilles de Chennai.
(L’association s’occupe de leur réinsertion et tente de leur trouver du travail). Cette
dernière a des locaux dans différents bidonvilles de Chennai et des "medical camps"
vont y être organisés.
Il s'agit donc de projets concrets où les camps sont déjà prévus ainsi que leur
emplacement.
!
!
!

&
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Chirurgie!pour!l'enfance!africaine!
!
Site&internet&
Adresse&
Banque&

Personne&de&contact&

http://www.fondationcea.ch!
Rue&du&GrandbChêne&8&
Case&Postale&5463&
CH&–&1002&Lausanne&
Crédit&Suisse&AG&
8070&Zurich&
IBAN:&59&0483&5154&63&58&0100&0&
Compte&ccp&:&80b500b4&
Dr.&Anthony&De&Buys&Roessingh&
Anthony.debuysbroessingh@chuv.ch&
079&556&37&67&
?&
1'500&CHF&

Somme&désirée&
Somme&attribuée&
!
Description&de&l'association:&
!
"Terre& des& hommes& travaille& avec& nous& et& assure& la& logistique& de& nos& missions& avec&
envoie& du& matériel& et& transport& local.& Ils& nous& paient& 3& billets& d’avion& sur& les& 12&
nécessaires.& Nous& avons& construit& un& bloc& opératoire& en& 2015& avec& des& fonds& privés&
levés&par&nous.&Nous&allons&construire&maintenant&une&maison&de&8&chambres&et&8&salles&
de&bain&pour&accueillir&les&deux&équipes&et&travailler&ensemble.&Notre&équipe&et&l'équipe&
du&Bénin.&Le&budget&est&de&110.000&à&120.000&francs&et&nous&avons&trouvé&déjà&60.000&
Francs."&
&
&

&
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Direction!N'tolo&
!
Site&internet&
Banque&
Personne&de&contact&

http://www.directionbntolo.com&
PostFinance&
1860&Aigle&
Compte&CCP:&17b520072b5&
Jonathan&Thévoz&
Jonathan.thevoz@gmail.com&
&
079&350&77&64&
2000&CHF&
1075&CHF&

Somme&souhaitée&
Somme&attribuée&
&
Description&de&l'association:&
&
Direction&N’tolo&est&un&groupe&de&5&jeunes,&partis&en&1998&à&10&ans&pour&offrir&des&petitsb
déjeuners& à& d’autres& jeunes& et& arrivés& en& 2016& à& mener& une& large& gamme& de& projets&
durables&et&constructifs.&
"Etre& financés& par& l’AEML,& ça& signifie& pour& nous& perpétuer& l’idée& que& des& jeunes&
s’investissent& pour& des& jeunes,& ce& qui& a& été& notre& motto& depuis& la& création& de&
l’association.&S’il&est&vrai&qu’on&est&chaque&année&un&peu&moins&jeunes&(nous&avons&tous&
terminé& les& études& il& y& a& 2& ou& 3& ans& maintenant),& rester& en& contact& avec& le& monde&
étudiant&qui&s’investit&pour&les&autres&colle&parfaitement&à&notre&manière&de&faire."&
&
Un& de& leurs& projets,& Formation.com,& est& d’ailleurs& en& lien& très& fort& avec& le& monde&
étudiant&:& il& s’agit& du& financement& de& bourses& d’études& pour& les& jeunes& provenant& de&
famille&en&difficulté&financière&au&Cameroun.&
Au& Cameroun,& l’école& obligatoire& est& payante& et& b& en& comparaison& avec& les& revenus& de&
beaucoup& de& familles& –& hors& de& prix.& Il& faut& payer& l’écolage,& les& livres& et& manuels,& le&
papier,&l’uniforme…&autant&de&raisons&pour&les&familles&pauvres&de&ne&plus&envoyer&leur&
enfant&à&l’école.&
Direction&N’tolo&et&ses&partenaires&de&l’organisation&camerounaise&Génération&Action&ont&
donc&monté&une&structure&pour&permettre&aux&jeunes&de&demander&une&bourse&afin&de&
terminer&leur&scolarité&ou&leur&formation&professionnelle.&
Comme&nos&moyens&sont&limités,&nous&choisissons&les&innombrables&dossiers&que&nous&
recevons& sur& quelques& critères& précis,& notamment& l’absence& de& soutien& (financier)&
familial&et&l’avancement&dans&le&cycle&scolaire.&De&cette&manière,&on&veut&donner&un&coup&
de& pouce& à& un& jeune& qui& touche& presque& au& but,& mais& qui& en& est& empêché& pour& des&
raisons&financières.&De&cette&manière,&une&bourse&d’étude&qui&aboutit&sur&une&année&ou&
un&diplôme&réussi,&représente&une&grande&plusbvalue&pour&l’étudiant,&qui&peut&passer&à&
l’étape&supérieure,&par&exemple&l’université.&
La& structure& inclut& des& mesures& d’accompagnement& des& étudiants,& par& exemple& des&
séminaires& de& préparation& aux& examens,& qui& sont& donnés& par& des& bénévoles& de&
Génération& Action.& Cette& année,& nous& avons& le& projet& d’impliquer& les& anciens&
bénéficiaires& de& bourses& qui& sont& passés& au& niveau& supérieur& en& leur& demandant& de&
donner&des&cours&d’appui&aux&actuels&bénéficiaires.&
&
En& soutenant& Direction& N’tolo& à& hauteur& de& 1000& francs,& nous& allons& permettre& à& 5&
écoliers& de& terminer& leur& scolarité& et& offrir& l’inscription& à& 1& étudiant& à& une& école&
postobligatoire&qui&lui&assurera&la&possibilité&de&trouver&un&emploi.&&
&
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Espoir!Jeunes!
!
Site&internet&
Adresse&
Banque&
Personne&de&contact&

http://www.espoirjeunes.ch/index.php/francais/home/&
Ch.&Jean&Pavillard&6&
1009&Pully&
PostFinance&
IBAN:&CH80&0900&0000&1226&0379&6&
Julia&Baldwin&
julia.baldwin@unil.ch&
079&659&02&34&
1425&CHF!
1425&CHF!

Somme&souhaitée&
Somme&attribuée&
!
&
Description&de&l'association:&
&
Espoir&Jeunes&opère&depuis&dix&ans&au&Burkina&Faso,&dans&la&ville&de&Goua.&
Cette&association&lausannoise&abrite,&nourrit&et&scolarise&39&enfants/jeunes&défavorsisés.&
35&enfants&vivents&dans&deux&établissements&à&la&campagne,&et&4&jeunes&(qui&avaient&été&
accueillis&à&l'âge&de&9&ans&et&ont&réussi&leur&bac&français),&sont&maintenant&à&l'université&
de&la&capitale&Ouagadougou&(dont&un&en&médecine).&&
L'association&vise&à&établir&au&long&terme,&une&autonomie&financière&et&opérationnelle&à&
la&petite&communauté.&
A& cet& effet,& un& poulailler& a& été& construit& au& printemps& 2012.& Aujourd'hui,& le& poulailler&
couvre& une& partie& du& financement& de& l'écolage& des& jeunes.& Le& reste& est& principalement&
couvert&par&des&dons&individuels.&
Il&y&a&quelques&années&ils&ont&été&aidés&par&des&fondations&comme&la&Fondation&Collège&
Champittet& ou& encore& le& Prix& Pralong& pour& réaliser& des& projets& ambitieux& (comme& la&
construction& de& dortoirs& et& d'un& puits).& Mais& la& Fondation& Collège& Champittet& ne& les&
finance&plus&depuis&2014.&
&
Les& plus& petits& enfants& d'Espoir& Jeunes& fréquentent& une& école& très& proche& de& leur&
habitation,&mais&une&quinzaine&des&plus&âgés&se&rendent&à&l'école&au&centre&ville&à&pied,&ce&
qui&signifie&45b55&minutes&de&marche.&&
Un&vélo&leur&sauverait&donc&les&1h30b1h50&de&trajet&allerbretour&quotidiennement&à&pied.&
Un& vélo& au& Burkina& Faso& coûte& l'équivalent& de& 95& CHF.& Ce& sont& des& vélos& de& deuxième&
main&récupérés&de&l'Europe.&
L'idéal&serait&de&pouvoir&acheter&15&vélos&soit&l'équivalent&de&1425&CHF.&
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
&
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ARFEC!:!L’Association!Romande!des!Familles!d’Enfants!atteints!d’un!Cancer!
&
&
Site&internet&
http://www.arfec.org&
Adresse&
Vallonnete&17&
1012&Lausanne&
Banque&
PostFinance&AG&
Mingerstrasse&20&
3030&Bern&
IBAN:&CH40&0900&0000&1002&2952&6&
N°claring:&9000&
Personne&de&contact&
Jérôme&Cottet&
jerome.cottet@unil.ch&
&
079&794&83&92&
Somme&souhaitée&
1'500&CHF&
Somme&attribuée&
1'500&CHF&
&
Descritpion&de&l'association:&
&
L'ARFEC& a& été& fondée& en& 1987,& par& des& parents& pour&soutenir& et& accompagner& les&
familles& d’enfants& atteints& d’un& cancer.& C'est& dans& un& but& d'entraide,& pour&combattre&
ensemble& la& maladie& de& leur& enfant,& échanger& leurs& expériences& et& de& soutien& face& aux&
épreuves.&
Le& cancer& de& l'enfant& déstabilise& lourdement& l’équilibre& familial:& l’organisation& du&
quotidien& est& bouleversée,& les& engagements& professionnels& sont& mis& en& danger,& la&
scolarité&perturbée,&les&revenus&familiaux&sont&précarisés.&
Chaque&charge&supplémentaire,&financière&ou&relationnelle,&augmente&la&tension&dans&la&
famille& et& par& conséquent& amoindrit& les& forces& nécessaires& pour& accompagner& l’enfant&
malade&dans&son&traitement.&
&
Cette&association&œuvre&dans&différents&axes&pour&soutenir&les&parents&et&la&fratrie&des&
enfants& atteints& d’un& cancer.& Elle& organise& notamment& des& groupes& de& soutien& mettant&
en& lien& les& familles& pour& qu’elles& puissent& se& soutenir& et& partager& leur& expérience.& De&
plus,& deux& accompagnantes& guident& les& familles& pour& les& démarches& auprès& des&
institutions&publiques&et&des&services&sociaux.&&
Différents&types&de&soutiens&financiers&sont&aussi&mis&en&place&pour&soulager&les&familles.&
Ils&consistent&en&des&bons&pour&les&parkings,&cafés,&repas&et&hébergements.&&
Chaque&année&un&camp&est&organisé&pour&les&enfants&malades&et&leur&fratrie&dans&le&but&
de& soulager& quelque& peu& les& parents,& l’espace& d’une& semaine.& Ces& camps& sont& encadrés&
par&des&bénévoles,&des&membres&de&l’association&et&des&infirmières.&Ces&camps&sont&d’un&
réconfort& particulier& pour& les& parents& qui& peuvent& prendre& du& temps& pour& eux,& mais&
permettent& aussi& aux& enfants& malades& et& leur& fratrie& de& se& rencontrer& et& voir& qu’ils& ne&
sont&pas&seuls&dans&cette&situation.&&
&
1'500& CHF& permettra& à& trois& enfants& de& participer& une& semaine& à& ce& camp& d’été& (500.b&
par&enfant).&&
&
!
!
&
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Fondation!Jan!&!Oscar!
!
Site&internet&
Adresse&
Banque&

Personne&de&contact&

http://www.fondationjanboscar.ch&
Route&de&la&petite&Corniche&2&
1091&Aran&
Banque&Cantonale&Vaudoise&
Pl.&StbFrançois&2&
1001&Lausanne&
&
IBAN:&CH39&0076&7000&L5109380&9&
N°claring&:&767&
Laurence&Pian&
Laurence.pian@fondationjanboscar.ch&
076&393&20&22&
1'000&CHF&
1'000&CHF&

Somme&souhaitée&
Somme&attribuée&&
!
&
Description&de&l'association:&
&
La&Fondation&Jan&&&Oscar&a&pour&but&d'aider&la&scolarisation&d'enfants&très&défavorisés&
habitant& des& régions& retirées& de& Thaïlande.& Elle& le& fait& en& construisant& des&
infrastructures& scolaires& comme& des& salles& de& classes,& cantines,& dortoirs& ou& apports&
d'eau&potable&dans&les&écoles&mais&aussi&en&offrant&des&bourses&d'études.&Ces&parrainages&
d'enfants& leur& permettent& de& suivre& une& scolarité& quand& leurs& familles& ne& peuvent& pas&
assumer&financièrement&les&coûts&des&fournitures&scolaires&et&de&l'uniforme.&
Avec&la&somme&de&1000&CHF,&nous&pourrons&offrir&une&année&d'école&à&4&enfants.&&
&
"L'éducation& est& notre& priorité& car& nous& constatons& qu'elle& est& le& seul& moyen& pour& ces&
jeunes&défavorisés&d'acquérir&des&connaissances&pour&devenir&des&adultes&indépendants.&
Notre&budget&annuel&est&de&150'000&CHF&dont&60'000&pour&les&bourses&d'études&pour&13&
élèves&de&tous&âges&(250&.b/an&en&primaire,&400&.b/an&en&secondaire,&1'200&à&5'000.b/an&
pour&les&universitaires).&Chaque&parrainage&est&précieux,&c'est&un&enfant&qui&bénéficiera&
d'un&meilleur&avenir.&"&
&
&

!
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