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Membres du comité du groupe de soutien 2018
•
•
•
•
•
•
•

Président : Allan Cocker
Bmed1 : Anthony Martignoni
Bmed2 : Manon Baehler
Bmed3 : Guillaume Jordan
Mmed1 : Mike De Jesus
Mmed2 : Raphael Akiba
Mmed3 : Louis Noël

Répartition
Cette année, nous avons reçu 10'000 CHF provenant des bénéfices du Bal de Médecine
2018.
La répartition a été faite selon les critères suivants :
•

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.

•

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.

•

Le projet pour lequel les fonds ont été demandés doit être concret et pertinent. Nous
avons cherché à avoir un certain suivi sur les associations déjà soutenues les années
précédentes. 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 ont 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.
Il est important de noter que les associations ayant répondu au-delà des délais (étendus)
impartis, n’ont pas pu être prise en compte.
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Récapitulatif
En gras les associations « prioritaires » étant fondées/gérées par des étudiants en médecine de Lausanne.

Association
AEST
AFREC
Casa Salim
ESCO
For Equity
Le Pensement
Marrow
MedSICS
Medstache
Metis
Paires

Répondant
Leonore Genet
Jérome Cottet
Jessica Donadio
Noemie Stouder
Nina Emery
Gaëtan Zwingli
Emilien Ruchonnet
Elodie Koller
Elio Butera
Amrita Singh Virk
Nathan Vibert
Total :

Somme attribuée (CHF)
450.0.500.2’000.500.1’500.0.750.500.1’900.1’900.10'000.-

Chaque décision a été prise à l’unanimité par le comité de soutien.
Les associations d’étudiants en médecine de Lausanne étant considérées comme prioritaires, elles ont
retenu toute l’attention du GS qui a tenté ,dans la mesure du possible, de leur attribuer la somme
demandée. Cependant il est important de noter que cette années les contraintes du GS étaient
importantes ; les demandes de subvention étant d’un total de 17'250.-, soit presque le double de la
somme à disposition du groupe.
La plupart des associations prioritaires ont donc reçu une somme proche de celle demandée.
Concernant l’association « AEST ». Le GS, après avoir pris en compte le budget et le plan de dépense
de l’association a considéré que la somme demandée était surestimées par rapport à ses besoins réels.
L’association « Le pensement » a reçu une somme équivalente à 75% de la somme demandée (2'000.), le GS a là aussi considéré que le budget de l’association était surestimé par rapport à ses besoins
réels.
L’association « Marrow » n’ayant pas été en mesure de transmettre les documents nécessaires à
l’évaluation de la demande dans les délais impartis, elle a fini par retirer sa candidature, expliquant la
non entrée en matière du GS.
Le GS a pris la décision de ne pas attribuer de fonds à l’association « AFREC ». Le budget et les
ressources financières de celle-ci étant bien plus importantes que toutes les autres associations,
l’impact d’un dont aurait été minime (bien qu’un projet tangible ait été proposé par l’association).
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Description des associations
AEST
Association

AEST (Action Estudiantine pour la Santé
Tropicale)
www.association -aest.com
Léonore Genet
leonore.genet@unil.ch
079 762 76 26
Cédric Fricker, avenue Dapples 22, 1006
Lausanne, PostFinance SA, 1003 Lausanne
CH10 0900 0000 1505 3067 7
1’000.-

Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement
Iban
Somme Demandée
Description de l’association :

AEST (Action Estudiantine pour la Santé Tropicale) est un projet associatif suisse élaboré en 2017 par
Cédric Fricker et Léonore Genet, alors respectivement étudiants en 3ème et 4ème année de médecine
à la Faculté de Biologie et Médecine de l'Université de Lausanne, avec la grande collaboration du Dr
Huber Vuagnat (médecin chef du centre de plaie et cicatrisation des HUG), ainsi que le Dr Franck
Wanda (président du centre international de recherche, d'enseignements et de soins en milieu
tropical) et la Dre Marie Thérèse Ngonsonga (médecin à l'Hôpital d'Akonolinga).Ð'association souhaite
apporter du soutien à l'Hôpital de District d'Akonolinga au Cameroun, qui est une petite ville se
trouvant à 2h de route de Yaoudé, capitale du pays. C'est grâce à une étroite collaboration avec le
CIRES (centre international de recherche, enseignement et de soins) que divers axes ont pu être ciblés
en matières de soins, d'interdisciplinarité, de sensibilisation et de recherche. AEST désire également
sensibiliser les étudiant-e-s en santé de Suisse aux maladies tropicales négligées en leur proposant un
programme d'aide dans un milieu tropical.
Une première immersion a été effectuée en août 2017, et a eu pour but de découvrir l'hôpital et son
fonctionnement, afin de pouvoir identifier les différents besoins que l'association pourrait cibler. Elle
a eu également pour but de pouvoir discuter et échanger avec le personnel médical local, pour pouvoir
focaliser au mieux les axes de l'association. Suite à cette première mission d'exploration, 3 grands axes
se sont petit à petit dessinés: un axe gynécologie-obstétrique qui viserait entre autres à promouvoir
l'accès à la salle de gynécologie-obstétrique récemment construite, sensibiliser les femmes sur les
problématiques de gynécologie-obstétrique, apporter une aide financière pour l'accès à l'hôpital (frais
de transport afin que les patientes puissent accéder à l'hôpital), le matériel médical de base, et les
différents examens de laboratoire et sonographiques. Le 2ème axe concernerait la salle de soins de
plaies qui s’est beaucoup dégradée depuis le départ de MSF, et qui nécessiterait également un soutien
financier en termes de matériel. Pour finir, le 3ème axe viserait un aspect plutôt communautaire, avec
pour but de financer et participer à des campagnes de sensibilisation (VIH, ulcères du Buruli, cancer du
col...etc) dans les villages avoisinants.

Pourquoi souhaitez-vous être financés par le groupe de soutien de l’AEML ?
Nous avons déjà eu l'occasion de recevoir un financement de l'AEML l'année dernière. Ce financement
nous a permis de couvrir certains frais de matériel marketing (site web, logo...etc) ce qui a permis à
l'association de se lancer et de lui donner une certaine visibilité. Aujourd'hui, maintenant que les axes
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de l'association ont été clairement définis, et qu'une première mission d'exploration a été faite, une
aide de la part du groupe de soutien permettrait à l'association d'être réellement lancée
financièrement parlant, et donc de pouvoir commencer à apporter le soutien financier pour les 3 axes
de l'association. (voir ci-dessus la description des 3 axes) en plus, cela permettrait de couvrir les
prochains frais de matériel marketing, dans le but de se faire connaître plus largement auprès des
étudiants lausannois, voir même possiblement des étudiants genevois. (En effet, une expansion avec
Genève est actuellement en discussion.) Pour finir, ce financement permettrait également de servir
aux frais que nous utiliserons pour faire la promotion de l'association (fascicules d'informations,
banderoles, stickers...etc), lors de la prochaines édition de Planète Santé Live, manifestation à laquelle
nous auront la chance de participer au mois d'octobre.

AFREC
Association

AFREC (Association Romande des Familles
d’Enfants atteints d’un Cancer
www.afrec.ch
Jérome Cottet
jerome.cottet@unil.ch
079 794 83 92
Association Romande des Familles d’Enfants
atteints d’un Cancer, Valonette 17, 1012
Lausanne. Postfinance AG, Mingerstrasse
20, 3030 Bern

Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

CH40 0900 0000 1002 2952 6

Iban
Clearing
Somme Demandée

9000
1500.-

Description 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
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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.

L’idée est de faire un don de 1500.- pour cette association. Cet argent sera utilisé pour permettre à
trois enfants de participer une semaine à ce camp d’été (500.- par enfant).

Casa Salim
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

Casa Salim
Jessica Donadio
lairjessy@hotmail.it
078 658 36 92
Jessica Donadio, Salimu ali Mwakutsuma p.
o. box 346, 80403 – Kwale, Mombasa, Kenya,
Unicredit – via del corso 307, 00186 Roma

Iban
Bic
Somme Demandée

IT42H0200805181000103064202

UNCRITMM
2'000.-

Description de l’association :
"Casa Salim" se situe exactement à Chitsanze, un petit village à environ deux heures de route depuis
Mombasa. Jessica et Salimu, elle venant d'Italie et lui originaire du village, ont construit petit à petit
cette maison d'accueil. En ce moment ils s’occupent de 47 enfants. Ce qui se passe précisément c'est
que à travers des plateformes onlines et des connaissances, on cherche des sponsors, comme des
parents adoptifs pour les enfants. Avec le choix parmi une contribution de 30, 40 ou 50 euros par mois
les sponsors soutiennent ces enfants dans tout ce qui concerne leurs nutrition, santé et éducation.
Malheureusement, beaucoup de ces personnes oublient l'importance de leur prise en charge, qui n'est
pas censée être quelque chose de brève durée mais, au contraire, consiste dans un engagement sur le
long terme. Malheureusement pour cette raison il y a des enfants qui se sont forcées de quitter l'école
tout au long de l'année ou en y allant de manière discontinue lorsque certains donateurs oublient de
payer certains mois durant l’année, ce qui provoque chez ces enfants un apprentissage ralenti.
Concernant la nourriture et les médecines aucun enfant est adopté de façon privée comme pour le
système d’éducation. En échange, une partie de l’argent versée par ces “parents adoptifs“ et surtout
des donations reçues sans engagement au long terme est utilisé dans le but d’obtenir un moment
6
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suffisant pour pouvoir subvenir aux besoin alimentaires et médicaux nécessaires aux 47 enfants. Ce
qui peut devenir parfois difficile, également cette fois, lorsque certaines familles oublient de contribuer
à
leur
engagement
ainsi
avec
l'absence
du
soutien
externe.
Pourquoi souhaitez-vous être financés par le groupe de soutien de l’AEML ?
En ce moment, un grand projet est celui de faire vacciner tous les enfants. Les hôpitaux publics
proposent seulement certains vaccins, alors que d’autres (parmi lesquels figurent le vaccin contre
l'hépatite et la varicelle) peuvent être faits que dans des cliniques privées. Les coûts excessifs
concernant ces vaccins représentent un obstacle énorme pour la plupart des familles qui, n'étant pas
suffisamment sensibilisées aux risques pour leurs petits, décident de ne pas les faire vacciner.
L'association a donc décidé de demander à chaque parent adoptif de payer toute une série de vaccins
(coût pour un enfant = 540 euros). Le coût étant élevé, le projet rencontre actuellement des fortes
difficultés et les enfants ayant pu bénéficier de ces vaccins ne sont que six sur les 47. La raison d'une
requête de financement est donc purement économique. L'absence d'un budget suffisant ainsi que
des personnes disposées à donner une contribution poussent l’association à chercher des autres
sources de financement tel celle de L’AEML.
Un autre facteur important concerne aussi le fait que certains de ces enfants sont porteurs des
certaines maladies graves, dont principalement le sida. De plus, les conditions de vie (eau pas potable,
absence d'hygiène et de vêtements adaptés au climat, par exemple pendant la saison froide des pluies)
augmentent drastiquement les risques de tomber malade, ainsi que la gravité de ces maladies et leurs
effets
sur
les
enfants.

ESCO
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

Escolhares
www.escolhares.com
Noemie Stouder
esco@swimsa.ch
079 729 11 59
Escolhares, ch des falaises 3, 1005 Lausanne,
postFinance
CH07 0900 0000 1429 9043 6
POFICHBEXXX
09000
2000.-

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

Pourquoi souhaitez-vous être fiancés par le groupe de soutien de l’AEML ?
En 2017, nous avons collaboré avec une ONG brésilienne en louant leur bus comprenant 2 salles
d’ophtalmologie. Ceci entraînant des frais de location et de défraiement pour leur chauffeurs de bus.
Nous avons pu dépister plus de 1'000 enfants : 350 d’entre-deux ont été examinés par des
ophtalmologues dans leur école et 125 ont reçu des lunettes adaptées à leur vue. Cette année nous
voulons dépister 2'000 enfants, leur offrant donc les examens de la vue et les lunettes dont ils ont
besoin, directement dans les écoles. Par ailleurs, nous prévoyons d’acheter notre propre équipement
7
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ophtalmologique, afin de ne plus dépendre de la location du bus et de réduire les frais sur les
prochaines années.
Ne pas posséder notre propre équipement ophtalmologique est une des limite actuelle de notre projet
car la location du bus se paie par joue, Cela nous revient donc très cher au vu du nombre grandissant
d’enfants que nous voyons lors de chaque mission.
Afin de remédier à cela, nous souhaitons maintenant acquérir des équipements portatifs qui nous
permettraient de mettre en place 2 salles de consultation temporaires directement dans les écoles
que nous visiterons. Nous avons consulté divers spécialistes comme le Prof. Mermoud de la fondation
Vision for all (CH), le Prof. Kaeser de l’hôpital Jules Gonin (CH) et la Prof. Lima de la Santa Casa da
Misericordia à Rio (BRA) pour s’assurer de la qualité des équipements que nous prévoyons d’acheter.
Ces recherches nous ont permis d’établir un budget d’environ 8’000CHF pour le matériel dont nous
avons besoin.
L’argent de l’AEML nous permettrait d’acquérir le matériel ophtalmique nécessaire pour ne plus être
dépendant de l’ONG. Ceci nous permettrait d’avoir plus de fonds afin d’agrandir le nombre d’enfants
dépisté en 2018-2019.

For Equity
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

For Equity
www.forequity.ch
Nina Emery
emery.n0409@gmail.com
0041 79 951 48 66
For Equity, Chemin du Mont D’Or 67, 1007
Lausanne, Crédit Suisse, Rue du Lion d’Or 57, 1003 Lausanne
CH40 0483 5090 5579 8100 0
CRESCHZZ80A
4835
2’000

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée
Description de l’association

For Equity est une association à but non lucratif fondée en 2009 qui réalise des projets d’entraide à
taille humaine.
Actuellement, nos actions sont concentrées en Inde du sud où nous conduisons plusieurs projets et
maintenons aussi une présence en Suisse dans des actions un peu plus modestes.
Nous tenons à travailler avec des personnes impliquées sur le terrain, nous assurant ainsi une parfaite
connaissance des lieux et des coutumes. Cette manière de faire garantit que notre travail et nos
investissements sont conformes à nos objectifs.
Nous accordons une importance particulière au soutien des personnes les plus démunies, notamment
dans les classes les plus défavorisées, les personnes âgées, les femmes et les enfants.
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Pourquoi souhaitez-vous être fiancés par le groupe de soutien de l’AEML ?
Contexte :
En 2007, l’ONU publiait un rapport mettant en exergue la condition des femmes en Inde : jusqu’à 70%
de femmes mariées entre 15 et 49 ans sont battues ou victimes de sévices sexuels sous la contrainte1.
Ce rapport ne fait qu’ancrer l’Inde à la place de 4e pays au monde le plus dangereux pour les femmes2.
En effet, il ne s’agit non seulement des violences domestiques particulièrement graves, mais
également de toutes sortes de crimes (mariages forcés, infanticides, viols, harcèlement) perpétrés à
l’encontre des femmes, dans ce pays où celles-ci sont considérées comme nettement inférieures aux
hommes. L’Etat du Tamil Nadu n’échappe pas à ce classement. En effet, il est monnaie courante que
les femmes, abusées puis jetées hors du foyer par leur mari, se retrouvent mises au ban de la société,
sans que la société civile ne s’en inquiète.
Heureusement, des systèmes d’entraide se mettent en place, et c’est l’un d’eux que nous voulons
aider, entre autres par le biais d’une donation de votre part. En effet, l’association For Equity se rend
régulièrement en Inde du sud avec des jeunes entre 15 et 20 ans afin d’y mener des projets solidaires
à taille humaine. Depuis 2010, nous y avons développé un large réseau, et avons l’occasion de
rencontrer toutes sortes d’associations indiennes qui visent à améliorer la situation des femmes et des
enfants dans cette région.
C’est ainsi que lors d’un voyage en novembre 2017, nous avons rencontré Nasima Shahin, Fondatrice
et responsable de l’association « Nandri Trust ». Nasima partage le même parcours que la femme
indienne moyenne : abusée par son mari, mais ne pouvant pas divorcer, elle a tenté de mettre fin à sa
vie à plusieurs reprises. C’est sauvée in extremis par une touriste allemande à la suite d’une ultime
tentative de suicide qu’elle a eu la force de quitter le milieu familial et de fonder l’association Nandri
Trust.
Cette association permet aux femmes en situation précaire et victimes de violences familiales,
provenant de milieux ruraux défavorisés dans les environs de Mahaballiburam (sud de Chennai), de se
former au métier de couturière et ainsi de regagner confiance et autonomie. Ce programme est
structuré autour de trois axes interdépendants :
- Une école de couture
- Un atelier de couture confectionnant vêtements et autres produits sur mesure
- Une garderie, Nandri Kids Villa, où les enfants des apprenties et salariées sont pris en charge
quotidiennement. Seulement, les enfants ne bénéficient que d’un accueil précaire. En effet, ils
manquent de tout : matériel de bricolage, matériel socio-éducatif ainsi que personnel d’éducation. Il
est parfois même difficile d’acheter des provisions suffisantes pour les nourrir deux fois par jour.
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Motivation :
C’est d’un commun accord qu’au retour du voyage, le comité For Equity a décidé de s’engager à venir
en aide à ces enfants défavorisés. Notre projet répond au besoin fort d’une éducation meilleure pour
ces enfants. En 2010, les autorités indiennes ont voté une nouvelle loi, stipulant que tous les Etats
indiens devraient désormais fournir une éducation gratuite à chaque enfant âgé de 6 à 14 ans. Celle-ci
vise en effet non seulement à réduire le taux de déscolarisation, qui varie entre 13% à l’école primaire
et 45% à l’école secondaire3, mais aussi à tenter de réduire les inégalités dans ce système d’éducation
à deux vitesses, où les riches peuvent se payer des écoles privées de qualité tandis que les plus pauvres
doivent se contenter de l’école publique ou des écoles de rue. Seulement, l’application de cette loi est
loin d’être facile. D’une part, rares sont les Etats indiens à l’avoir mise en oeuvre, s’opposant à tout
financement non soutenu par le gouvernement national. D’autre part, il existe de nombreux freins
familiaux, notamment le fait que le travail des enfants représente une source d’argent supplémentaire
et que la scolarisation entraîne des coûts (uniforme, fournitures, ...).
Il nous paraît par conséquent urgent d’aider à la concrétisation de ces buts de meilleure éducation et
de réduction des inégalités sociales. Notre projet s’inscrit en effet dans un objectif pédagogique pour
ces enfants qui manquent de tout et dont la formation contribuerait à une société meilleure.
Le projet est déjà lancé : il s’agit de la construction d’une « After School », qui pourrait accueillir jusqu’à
quarante enfants de femmes en formation ou salariées de l’atelier. Il s’agira tout d’abord de construire
un nouveau pavillon, pour accueillir les enfants dans un bâtiment salubre. Nous avons déjà reçu de la
part d’une fondation de quoi financer le bâtiment et les travaux devraient débuter d’ici septembre
2018. Il nous manque cependant tout le reste à financer : le matériel scolaire, le matériel de bricolage,
ainsi qu’un petit véhicule pour transporter les élèves, principales dépenses d’investissement. Mais
nous avons également pour but de financer le salaire des éducatrices et cuisinières le temps d’une
année, afin de laisser à Nasima le temps pour lancer le projet et rechercher des financements locaux
pour les années à venir.
Suivi et durabilité :
Après cette année de lancement de projet, l’association Nandri Trust devrait avoir trouvé les fonds
nécessaires pour faire perdurer l’After School sans avoir besoin de notre financement. Nous resterons
bien entendu en contact permanent avec elles via mail et par les réseaux sociaux. Par ailleurs, For
Equity organisant des voyages solidaires en Inde à fréquence d’une à deux fois par année, nous aurons
l’occasion de retourner régulièrement voir les enfants dans leur nouveau pavillon. Ces voyages
solidaires continueront de permettre à des jeunes suisses de se rendre en Inde, d’y voir ce que nous y
avons accompli et d’en parler à leur retour.
Contribution du Groupe de soutien à la faisabilité du projet :
Le Groupe de soutien contribuerait avant tout à soutenir deux objectifs indissociables, d’une part un
objectif d’éducation pour des enfants qui le nécessitent, et d’autre part un but de soutien aux femmes,
tout à fait essentiel en Inde ainsi qu’en Europe après la polémique Weinstein. Un don provenant du
Groupe de soutien serait un élément clé pour l’accomplissement de ce projet, fruit d’une longue
réflexion et surtout d’un travail intense. Il permettra d’acquérir le matériel scolaire nécessaire aux
enfants.
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Le Pensement
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

Le Pensement
Aeml.ch/lepensement
Gaëtan Zwingli
gaetan.zwingli@gmail.com
076 679 99 29
Association le pensement, chez Gaëtan
Zwingli, Avenue de Chally 20, 1012
Lausanne, Banque alternative suisse, Rue du
Port Franc 11, CP 161, 1001 Lausanne

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

CH 71 0839 0032 5412 10001

8390
2’000.-

Description
L’association Le Pensement est une association de personnes et d’étudiant·e·s des domaines de la
santé qui veut encourager la réflexion et le débat d’idées.
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 réflexif sur notre pensée et nos gestes. L'association Le Pensement souhaite encourager la
réflexion 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 les étudiant·e·s en médecine et toutes personnes intéressées à se questionner sur leur propre
environnement et le contexte de la médecine.

Pourquoi souhaitez-vous être fiancés par le groupe de soutien de l’AEML ?
Nous avons eu la chance d’organiser des événements au sujet du burn out en automne 2017 et au
sujet des rapports de pouvoir en médecine au printemps 2018. Ces événements ont amené des
personnes d’horizons très divers et la discussion était intéressante. Des étudiant·e·s en médecine
étaient présent·e·s et quelques membres de l’association MedSics ont pu avoir un stand lors de
l’événement sur le burn out. Au vu de la réussite de nos événements, il y a de plus en plus de monde
et la salle de Pôle Sud, que nous louons régulièrement, atteint la limite de ses capacités. Lors de nos
événements, notre but est de permettre à chacun·e de manger à sa faim et de boire un verre dans un
cadre convivial. C’est important surtout pour attirer à nos événements des médecins assistant·e·s qui
n’ont pas le temps de venir à l’événement et de se préparer à manger le soir après en rentrant chez
eux.
Nous avons vu que cela demandait énormément de travail de préparer un apéro dinatoire pour 100
personnes et nous n’avons pas pu nous concentrer sur d’autres éléments de la préparation. Une idée
serait de pouvoir payer les services d’un traiteur pour une partie de l’apéritif et nous permettre de
passer plus de temps avec le public et les étudiant·e·s en médecine.
11
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D’autre part, nous avons enfin pu prendre du temps pour acheter une adresse internet. Nous pensions
que nous pourrions organiser un site internet facilement, mais avec la volonté de créer un système
pour effectuer des sondages sur le site de l’association et des fonctionnalités d’anonymisation des
participant·e·s aux sondages, nous avons besoin de l’aide d’un informaticien.
Nous avons trouvé un étudiant en informatique qui est d’accord de poser les bases pour 300.-, mais
nous aurons besoin d’une mise à jour et d’une aide pour le graphisme. En nous renseignant auprès de
boîtes de graphisme, on nous a dit qu’il fallait compter 5000.- pour un site tout fait. Nous allons bien
sûr essayer de nous arranger pour que ça nous revienne moins cher, mais nous sollicitons votre aide
pour avoir un site internet en ordre et sortir de l’ombre médiatique. Nous nous tenons à votre
disposition pour toute question éventuelle.

Marrow
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

Marrow Lausanne
www.marrow.ch
Emilien Ruchonnet
079 451 71 89
Marrow Lausanne, rue du Bugnon 46, CP 12,
1011
Lausanne,
PostFinance
SA,
Mingerstrasse 20, 3030 Berne
?

1’500

Note : demande retirée

Description
Notre association est présente, grâce à l'aide financière annuelle du groupe de soutien, depuis 3
éditions au Paléo Festival de Nyon, durant le mois de juillet. Nous pouvons y sensibiliser un public large
sur le don de cellules souches du sang et le traitement plus général des leucémies, qui est un sujet très
mal connu de la population générale. Nous pouvons aussi enregistrer énormément de donneuses et
donneurs lors de la semaine (environ la moitié de toutes nos inscriptions sur l'année) ; cependant, la
location du stand nous coûte 1'600.- CH-ß, ce qui est lourd pour une association à but non-lucratif
comme la nôtre (lors de nos rares ventes, nous reversons tous nos bénéfices à la Swiss Blood Stem
Cells, qui est l'organe officiel pour la gestion du registre de donneurs en Suisse). Merci d'avance pour
votre aide et votre engagement pour la vie associative de notre Faculté !
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MedSICS
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement
Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

Med Sana In Corpore Sano (MedSICS)
www.medscics.wixsite.com/medscis
Elodie Koller
Elodie.koller@unil.ch
079 920 74 30
Association MedSICS, Lausanne, Banque
cantonale Vaudoise
CH08 0900 0000 1001 7481 2

750.-

Description
MedSICS signifie med sana in corpore sano qui souligne l’importance d’une bonne santé mentale, du
bienêtre dans un corps sain. Cette association s’est créée suite à la participation des co-présidentes
lausannoises à l’assemblée générale de l’IFMSA (la fédération internationale des associations des
étudiants en médecine) qui réunit les étudiants du monde entier. Grâce au partage avec ces étudiants,
elles ont réalisé que le problème existait aussi sûrement à Lausanne mais que celui-ci manquait de
données objectives et que des éventuelles solutions n’y étaient pas apportées. Un questionnaire nonvalidé a été établi pour connaître les habitudes et l’état de santé mentale des étudiants pendant et
hors des révisions. Deux résultats nous semblent sont particulièrement alarmants :
- En moyenne, pendant le semestre, ils estiment leur santé mentale à 6.3/10.
- Durant les révisions, ce chiffre chute à 3.7/10.
Suite au retour de ces questionnaires, nous nous sommes rendus compte que la problématique n’était
pas uniquement vécue par un petit groupe d’étudiants mais qu’elle était bien réelle, et touchait un
grand nombre d’individus. Suite à cela, MedSICS fut créée, afin de défendre et promouvoir la santé
mentale des étudiants en médecine à Lausanne.
Projets
Un des buts premiers de MedSICS est de ne plus banaliser les problèmes rencontrés lors de nos études
de médecine. Nous travaillons sur 3 axes complémentaires :
• La sensibilisation des étudiants, mais également des responsables du cursus ainsi que grand
public
• La promotion du bien-être général, la prévention de problèmes de santé mentale et le soutien
aux personnes qui en rencontrent
• La modification du cursus dans le but de diminuer la pression qu’il peut engendrer
Sensibilisation :
Il est important de déstigmatiser les problèmes de santé mentale et de se rendre compte de la
fréquence de ces situations. Il est également essentiel d’informer le grand public sur cette thématique
trop peu mise en valeur.
À cette fin, MedSICS a partagé sa vision ainsi que des informations pertinentes avec les volées lors de
plusieurs événements tels que lors du rallye organisé par l’AEML pour les premières années, dans les
auditoires, lors d’événements dans notre bar estudiantin ainsi que lors d’assemblées de l’association
13
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ouvertes au public. Nous avons collaboré à la rédaction d’un article publié dans le journal des étudiants
de l’université sur le mal-être pendant la formation. Finalement, l’association a aussi été présente lors
d’une conférence mettant en lumière « les maux des professionnels de la santé ».
Notre souhait est de rester proactif sur les réseaux sociaux et dans les volées d’étudiants ainsi que de
saisir chaque opportunité pour nous exprimer, tel que cet article.
Promotion du bien-être, prévention et soutien aux étudiants qui rencontrent des problèmes de santé
mentale
Nous avons comme but principal, la promotion du bien-être mental, physique et social des étudiants.
Nous tentons aussi de prévenir l’apparition de problèmes de santé mentale.
Nous souhaitons que MedSCIS soit une plateforme qui permette aux étudiants de mieux connaître les
ressources à leur disposition. Pour se faire, nous avons informé les volées sur les ressources existantes
et les avons rendus le plus visible possible à travers notre site internet, notre page facebook, des flyers
etc. Nous visons également à collaborer avec différents groupes d’acteurs déjà présents pour
améliorer et/ou faire connaître des projets déjà existants ou en élaborer des nouveaux. A long terme,
nous voudrions créer un guide « de survie en médecine », basé sur un exemplaire populaire parmi les
facultés australiennes « Keep your Grass Greener » créé par l’AMSA (L’association australienne des
étudiant.e.s en médecine) et de développer différents workshops pour permettre aux étudiants de
gérer le stress, entre autre.
Amélioration cursus :
Nous pensons que la structure actuelle du cursus universitaire peut avoir un impact sur la santé des
étudiants. C’est pour cela qu’il nous parait important d’avoir une idée plus claire de la situation, plus
particulièrement l’impact qu’a réellement le cursus sur les étudiants en médecine. Un travail de master
est en train d’être réalisé par l’un de nos membres afin d’évaluer la situation de manière détaillée.
Cette première étape est nécessaire à la reconnaissance du problème par les représentants de la
faculté ainsi que l’impact que certains changements peuvent avoir. Notre souhait est de pouvoir
collaborer avec les différents acteurs de notre faculté afin de réfléchir à d’éventuelles alternatives et
solutions.
Conclusion :
La problématique de santé mentale n’est pas propre aux étudiants lausannois. Toute personne qui
souhaite avoir davantage d’informations ou qui voudrait voir cette thématique approfondie dans son
propre campus peut nous contacter. Nous souhaiterions qu’il existe des données concernant la santé
mentale de tous les étudiants de Suisse et c’est la raison pour laquelle nous faisons partie de la Swisma.
Plus ce projet sera étendu en Suisse, plus il aura de légitimité. D’ici-là, nous continuerons à lutter pour
la valorisation et la santé mentale des futurs médecins !

Pourquoi souhaitez-vous être fiancés par le groupe de soutien de l’AEML ?
Pour nous, le soutien financier nous permet de réaliser les projets à destination des étudiant-e-s,
comme mentionné dans nos projets d'activités 2018-19.
En sus de l'apport matériel, il y a une dimension symbolique qui ne saurait être oubliée : Le groupe de
soutien et par son intermédiaire l'AEML accorde de l'importance à la santé mentale des étudiant-e-s
de la faculté et souligne la nécessité de promouvoir celle-ci. Cela s'inscrit dans la droite ligne de la
défense des intérêts des étudiant-e-s.
Finalement, nous sommes une association très dynamique, avec une forte envie de faire bouger les
choses. Nous soutenir financièrement nous permet de nous libérer d'une partie des contraintes
budgétaires pour permettre aux membres (actuellement 15 membres actifs) de se focaliser sur les
projets ayant un impact direct !
Merci de votre travail !
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Medstache
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

The Medstache

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

CH71 0900 0000 1239 5187 0
POFICHBEXXX

https://fr-fr.facebook.com/TheMedstache/

Elio Butera
elio.butera@unil.ch
079 577 44 35
The Medstache, Avenue du Bugnon 46, 1011
Lausanne, PostFinance AG, Mingerstrasse 20,
3030 Bern

09000
500.-

Description
1.1. Rallye
Le jeudi de la rentrée Medstache a participé au Rallye de première année. Un poste partagé
avec Marrowsur le parvis de l’Unithèque a permis à l'Association de se présenter aux BMed1.
Le bilan a été très positif et le Comité est satisfait de cette édition. A noter toutefois les
restrictions engendrée par le lieu d’activités. Medstache désire donc retrouver son poste au
Great Escape pour l’édition 2018.
1.2. Shave-Off
Le jeudi 02 novembre a eu lieu la Shave-Off au Barbiturick. La promotion a été possible au
travers d'une vidéo diffusée auprès des volées 1-5, d'informations postée sur la page
Facebook de l'association et d'affiches placardées à Amphimax et au CHUV. L'ensemble de
ces supports ont été crées et produits par l'association. Des courriers électronique officiels
ont étés envoyés pour y convier l'ensemble des étudiants de l'École et de l'HESAV. Un
Professeur du corps enseignant ont participé directement à la vidé, augmentant ainsi la
visibilité et crédibilité auprès du corps professoral. Le thème de cette année était This is War !
(C’est la guerre !).
La soirée dans l'ensemble s'est bien déroulée et le Comité est satisfait de la collaboration avec
le Bar'biturick. Une centaine d'étudiant.e.s se sont fait raser ou ont rasé (pour quelques 250
convives) pour lancer l'action Movember. Le Barbiturick a récupéré ses locaux propres,
intègres et dans les temps. Le Barbit', a terminé la soirée avec des bénéfices malgré les
boissons offertes aux participants. Aucun vol ou voie de fait n'est à déplorer. Le Professeur
Barbey était l’invité de l’Association pour le lancement de la soirée.
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Les problèmes légaux ayant été réglés entre WilkinsonTM, GilletteTM et la Fondation
Movember ; l’Association a pu se faire fournir 500 rasoirs manuels de qualité prémium. Des
économies à l’hauteur de plusieurs centaines de francs ont ainsi été réalisés. Le restes
nombreux de rasoirs seront réutilisés pour l’édition 2018.
1.3. Gala Parté et Journée de l'Élégance
Le 30 novembre, à l'appel de l'Association, plusieurs centaines d'étudiant.e.s de l'École se sont
présentés aux cours en tenue élégante. Le Comité est très satisfait du taux de participation
qui était très élevé. En revanche, le Comité regrette que les BMed1, en raison de leur
écartement relatif du campus-CHUV, aient participé de manière moins marquée que les
autres volées. Malgré un mail d’information, la plupart des enseignant.e.s n'étaient pas au
courant de l'évènement et certain.e.s ont même été surpris.es de l'ampleur. En 2018, le
Comité table sur 25% de participation du corps enseignant. La promotion a été une nouvelle
fois assurée par des affiches, une présentation dans les amphis et une série de courriers
électroniques faits par le Comité (à ses frais).
En soirée, le Gala Parté a eu lieu au Barbiturick. Le Comité a délégué à un traiteur la
responsabilité de l’apéritif dînatoire. Les Professeurs Stamenkovic et Barbey en étaient les
invités d'honneur et l’Association MedSICS était présente en renforts. Les frais ont étés
entièrement couverts par Medstache. Les locaux ont de nouveau été remis intègres et à
l'heure.
La soirée, deuxième du genre, a été festive et a permis de remettre divers prix aux
participants.
1.4. Récolte de fonds
Les participants à Movember au sein de l'École ont récolté un peu plus de 2'700 CHF. Ceux
ayant récolté le plus de fonds, personnellement ou en équipe, ont été récompensés par des
prix offerts par nos sponsors. Au niveau national, 5 participants et 3 équipes figurent dans le
TOP200. Pour cela, le Comité est satisfait.
En revanche, nous déplorons le rapport encore une fois faible entre la participation à la ShaveOff et le nombre d'inscrits sur le réseau ainsi que les faibles fonds récoltés.Comparativement
àl’année précédente, les fonds sont majorés d’environ 700CHF. Cela reste toutefois peu
satisfaisant.
De plus, le Comité à mis cette année des crousilles au Barbiturick, en Urologie, au bureau de
l’AEML et à la PMU. Cette source de dons a été très fructueuse.
1.5. Corps Professoral
En plus des enseignants présents sur les affiches et vidéos de promotion, de nombreux
enseignants ont pris part à nos actions en insérant des moustaches dans leur cours. Le Comité
est satisfait de cette action qui a plu tant au corps enseignant que celui étudiant.
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Pourquoi souhaitez-vous être fiancés par le groupe de soutien de l’AEML ?
Medstache s'investit corps et âmes dans la vie facultaire depuis 6 ans déjà. Si cet investissement est
fait avec plaisir, il a des frais. Comme le montre notre budget, sans un pécule de votre part, le comité
aura de la peine à atteindre ses objectifs de cette année. A ce sujet, Medstache veut élargir ses activités
sur Lausanne et développer sa présence en Suisse avec la création d'antennes dans les autres Facultés
de Médecine. Si les nombreux sponsors que Medstache obtient couvrent une majorité des frais
(notamment pour les prix remis aux participants); certains frais doivent eux être couverts par,
justement, le groupe de soutien. Dans la mesure où la vaste majorité de cet argent est directement
réinjecté dans les activités et évènements exclusifs aux étudiants de l'AEML; Medstache demande la
somme de 500.- pour lui permettre de fonctionner et de faire vivre notre faculté!

Metis
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

M.E.T.I.S
www.metislausanne.com
Amrita Singh Virk
Presidence.metis@swimsa.ch
079 537 12 81
M.E.T.I.S BH08-500, Case postale 12, 1011
Lausanne, Postfinance Sa, Mingerstrasse 20,
3030 Berne

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

CH71 0900 0000 1473 3372 0

2000.-

Description
Qu’est-ce que M.E.T.I.S. ? Une organisation estudiantine lausannoise interpellée par les inégalités
d’accès à la santé des populations vulnérables en Suisse et à l’étranger.
Le but de cette association est de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés à accéder aux
soins et de sensibiliser les étudiant-e-s ainsi que la population à cette problématique. Chaque année
M.E.T.I.S. investit environ 30’000CHF dans ses projets et nos fonds proviennent principalement de
dons privés ou d’organismes. La collecte de fonds doit donc être renouvelée, car nous ne recevons pas
de fonds fixes. Nous vous demandons de ce fait de pouvoir bénéficier à nouveau cette année de l’aide
financière apportée par l’AEML et demandons de ce fait une enveloppe budgétaire de
2000CHF pour nous permettre de réaliser les différents projets suivants :
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Formation :
M.E.T.I.S. ce n’est pas seulement agir pour l’accès à la santé pour tout le monde, mais c’est aussi
sensibiliser les personnes à ces problématiques. De ce fait, nous organisons durant l’année plusieurs
conférences sur des thèmes internationaux (projection de films MSF, projection du film du Dr. Jack,
projection de « Por la Vida » avec mediCuba, et autres) mais également locaux en collaboration avec
d’autres associations (MSF, Centrale sanitaire suisse, conférence avec la Fondation Agnodice). Afin
d’organiser ce genre d’événements et d’attirer un maximum de personnes, M.E.T.I.S. a besoin de
moyens financiers permettant de couvrir les frais publicitaires, l’achat de films, la venue d’ intervenante-s ou encore l’organisation d’un apéritif après la conférence. Nous avons pour objectif d’organiser 4
conférences ou projections de films l’année prochaine.

Actions locales :
1. Le projet Breaking The Silence vise à développer la connaissance et le respect de la culture sourde
dans le milieu de la santé, à sensibiliser le monde de la santé au sujet de cette culture et à la nécessité
de la langue des signes pour beaucoup de personnes sourdes et à ainsi améliorer leur prise en charge.
Les cours d'initiation à la langue des signes française, mis en place en collaboration avec la
Fédération Suisse des Sourds, ont connu un immense succès. Un deuxième niveau a même été
développé pour offrir la possibilité à ceux qui avaient déjà été sensibilisés lors des premiers cours à
pousser plus loin leur engagement. Plus de 150 personnes ont choisi de s’y inscrire et une vingtaine
d’entre eux ont même pu suivre un deuxième cours, intitulé « niveau 2 » et mis en place à la demande
des participant-e-s. Ces efforts visent à permettre aux soignant-e-s d’interagir convenablement avec
des patient-e-s sourd-e-s dans leur pratique future. De plus, suite à une proposition du Professeur
Singy et du Professeur Bodenmann, un cours sur la consultation avec un patient sourd a pu être mis
sur pied dans le cadre du module généralisme des 1e année de Master. L’importance et l’originalité de
ce projet ont engendré une forte médiatisation de la thématique et ont même été félicitées par
l’obtention d’un prix : le Swimsa award du meilleur projet suisse en 2015. Cette année, le projet a créé
des cartes de poche ainsi que des flyers pour le personnel soignant sur lesquels figurent les points
essentiels pour prendre en charge une personne sourde ou malentendante.
L’année prochaine, nous souhaitons reconduire les cours de langue des signes et travailler sur la
sensibilisation par d'autres actions tels que le développement des soupers Silence, nous avons prévu
un weekend de sensibilisation à la culture sourde avec des ateliers mais également un spectacle de
chant et de danse qui permettra, on l’espère, de toucher la population sur cette
problématique.
2. Le projet Interprète propose à toutes et tous les étudiant-e-s en santé (médecins, infirmiers,
physio,…) 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 interprètes bénévoles pour les consultations en urgence ou sur
RDV à la PMU. Là encore, son succès a fait parler de lui et de nombreux services
(Hôpital de l’Enfance, Accueil Bas Seuil, hôpital d’Aigle…) nous ont contacté pour savoir s’ils pourraient
également profiter de ces prestations. C’est pourquoi nous souhaitons également étendre ce projet à
d’autres services cette année. De plus, nous avons réalisé en collaboration avec le Dr. Vu, la Dre ClaireElise Burdet (deux médecins chefs de clinique à la PMU) et Mme Carina Freire, réalisatrice, 5 clips
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 nous devons trouver le plus de personnes motivées possibles. Et tout ceci, une
fois de plus, engendre des frais divers.
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3. Le projet MNA «Mineur-e-s non-accompagné-e-s» : Ce projet est né des suites du pic de migration
de l’année 2015 ; touchées par les événements actuels qui bouleversent le monde, des millions de
personnes sont forcées à quitter leur pays. C’est pourquoi M.E.T.I.S. a réfléchit à un nouveau projet
d’accueil et d’échanges avec les personnes réfugiées à Lausanne. Nous avons donc décidé d’aider de
jeunes requérant-e-s d’asile mineur-e-s (âgés de 13 à 17 ans) du foyer du Chablais à faire leurs devoirs
et à se familialiser avec la langue à travers diverses activitées tels que des matchs de football, du patin
à glace ou encore des après-midi biscuits de Noël. Cette année, nous avons pu également fournir un
soutien au foyer du Chasseron mais malheureusement celui-ci fermera dans un mois, aussi nous
resterons au foyer du Chablais l’année prochaine. Encore une fois, nous avons besoin de fonds pour
mettre à bien ce projet, notamment pour trouver le matériel pour les activités.

Actions internationales :
Les projets internationaux sont ceux qui nécessitent le plus de fonds.
1. Le projet CALWHA (Children and Adolescents Living With HIV/AIDS) en Tanzanie, vient en aide à des
enfants et adolescent-e-s souffrant du SIDA ou porteurs du VIH. Ce projet s’occupe de plus de 300
enfants répartis sur deux sites en Tanzanie (Ukerewe et Shirati) et consiste en une collaboration avec
le gouvernement tanzanien ; ce dernier fournit les médicaments pour les trithérapies et nous
fournissons la nourriture, les transports des enfants dans le centre où ils recevront leur traitement,
ainsi que des informations sur leur maladie (prévention, déstigmatisation, éducation sexuelle…). Cette
collaboration permet aux équipes de deux hôpitaux tanzaniens d’offrir deux journées d’activités par
mois aux enfants du programme. Durant ces journées, les enfants bénéficient d’une consultation
médicale, d’une partie éducative en lien avec leur maladie et d’un repas. C’est aussi à cette occasion
que les traitements sont distribués.
Chaque année, une équipe de volontaire de l’association M.E.T.I.S. se rend sur place afin de réévaluer
le programme et de l’ajuster si besoin. Nous versons donc tous les trois mois une somme qui permet
à ces deux hôpitaux d’organiser deux journées par mois pour ces jeunes. C’est le premier projet que
M.E.T.I.S. a mis sur pied et il connaît encore aujourd’hui un succès important. Les résultats sont très
concluants et le nombre d’enfants pris en charge augmente continuellement. Ceci occasionne bien
entendu des coûts de plus en plus importants. Notre budget étant limité, nous ne pouvons
malheureusement pas prendre en charge tous les enfants du programme se rendant à l’hôpital et nos
prestations deviennent de plus en plus limitées, et c’est pour ce projet que le soutien financier de
l’AEML peut être le plus bénéfique.
2. Le projet SUERTE (Solidarios y Unidos para ERradicar Tuberculosis en Ecuador) : Afin de donner
l’occasion aux étudiant-e-s en soins de vivre une expérience humanitaire et interprofessionnelle au
cours de leur formation, M.E.T.I.S. a mis en place un nouveau projet d’aide humanitaire international.
Ce projet vise à améliorer l'identification et le contrôle de patient-e-s souffrant de symptômes
respiratoires afin d'établir un bon diagnostic de la tuberculose. Il a également pour objectif de
sensibiliser la population équatorienne à ce sujet et de déstigmatiser les personnes atteintes de la
maladie. Pour ce faire, M.E.T.I.S. est en collaboration avec le Ministère de la Santé
Publique d’Equateur et avec l’association des étudiant-e-s en médecine de l’UELAM (Universidad
Laica Eloy Alfaro). Cette année, le projet SUERTE a pour objectif d’effectuer une étude qui a pour but
d’évaler les connaissances sur la tuberculose de la population générale du district de Jaramiró afin de
cibler les lacunes, fausses croyances et stigmates de cette maladie. Ce projet nécessite lui aussi
beaucoup de fonds pour mettre à bien cette étude mais également pour toute la sensibilisation,
l’éducation et la prévention que le projet SUERTE fera par la suite.
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Paires
Association
Site Internet
Contact
Email
Téléphone
Versement

Iban
Bic
Clearing
Somme Demandée

PAIRES (Parainage aide à l’intégration des
réfugiés en suisse)
projet-paires.ch
Nathan Vibert
paires.lausanne@gmail.com
079 603 36 30
Association PAIRES, Avenue Marc-Dufour 5,
1007 Lausanne, Banque Cantonale Vaudoise

IBAN CH82 0076 7000 E542 1971 8

2000.-

Description :
Paires met en contact une personne résidant en Suisse avec un eperosnne issue de la migration,
créant ainsi un tandem qui pourra apprendre à se connaitre en partageant ensemble un certain
nombre d’activités et à terme faciliter l’intégration des personnes migrantes.
Paires est une association à but non lucratif créée par 3 étudiants et regroupant un total de 11 jeunes
bénévoles provenant de diverses formations.
PARRAINS & MARRAINES
C’est une occasion d’élargir ses horizons, d’utiliser son temps pour faire de nouvelles rencontres et
répondre aux besoins des migrants de manière originale et dans un esprit d’ouverture.
PERSONNES ISSUES DE LA MIGRATION
Le but de ces rencontres est de faire découvrir la culture suisse, ses codes sociaux, de pratiquer le
français, d’élargir leur cercle d’amitié, et donc de favoriser
leur intégration à long terme.
Pour mener notre projet à bien, nous avons des partenariats avec différentes associations en
particulier le programme « Action-Parrainage » (déjà en lien depuis longtemps avec l’établissement
Vaudois d’Acceil des Migrants « EVAM ») ainsi qu’qu’avec des assistants sociaux du centre social
d’intégration des réfugiés (CSIR). Ces derniers, directement en contact avec des migrants, peuvent
facilement leur proposer notre projet tandem.
LE ROLE DE PAIRES
Trouver des parrains et marraines motivé-e-s pour des partenaires migrants ou réfugiés
généralement âgés de 18 à 30 ans. En tant qu’étudiants, nous rencontrons un grand nombre de
jeunes de cette tranche d’âge et pensons pouvoir créer un nombre important de duos. C’est
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justement ce type de population que d’autres associations peinent à toucher, d’où leur
enthousiasme à l’idée de notre collaboration.
SUPERVISION
La supervision des tandem est assurée actuellement par 5 bénévoles et nous proposons également
aux parrains-marraines une brochure dans laquelle est exposée en détail le but du projet PAIRES ainsi
que les limites d’un tel parrainage. Nous mettons également à disposition un guide des différents
services administratifs et associations actives dans le domaine de la migration (en particulier via le
site plateforme-asile. ch, créé par “Eglise Solidarité Migration”). Finalement nous avons créée une
collaboration avec 3 médecins de la DISA (Division Interdisciplinaire de Santé des Adolescents)
assurant gratuitement une supervision professionnelle des tandems en cas de questions ou
problèmes.
Les dons seront utilisés afin de financer les frais administratifs de PAIRES, les différents évènements
ponctuels organisés par l’association et de permettre au plus grand nombre d’y participer.
EVENEMENTS
En plus des rencontres hebdomadaires gérées de façon autonome, les duos auront la possibilité de
participer ensemble à plusieurs événements durant l’année. Cela permettra aux personnes issues de
la migration mais également aux parrains-marraines de se retrouver autours d’activités communes
proposées par PAIRES élargissant ainsi le réseau de connaissances. (Rencontres mensuelles, Tournois
de foot, Journée Danse, 20 Km de Lausanne, Fête de fin d’année.)

Conclusions :
Le groupe de soutien félicite l’AEML qui a permis une fois de plus, via ses levées de fonds, le soutien
financer d’associations à buts caritatifs et humanitaires. Nous recommandons unanimement
l’acceptation de cette répartition.
Pour le Groupe de Soutien 2018,

Anthony Martignoni

Manon Baehler

Guillaume Jordan

Mike De Jesus

Raphael Akiba

Louis Noël

Allan Cocker
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