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Introduction 
 

Membres du comité du groupe de soutien 2019 (printemps) 

• Bmed1 : Eloïse Coudray (absente) 

• Bmed2 : Chloé Progin 

• Bmed3 : Bill Dogan 

 

• Mmed1 : Mélissa Schneider 

• Mmed2 : vacant* 

• Mmed3 : Emilie Astrand 

• Président : Valérian Tanner

 

*malgré deux demandes, aucun membre de la volée Mmed2 ne s’est annoncé pour participer au GS. 

 

Répartition 

Cette année, nous avons reçu 24’363 CHF provenant des bénéfices du Bal de Médecine 2019.  

La répartition a été faite selon les critères suivants (selon le cahier des charges) :  

• Les bénéficiaires sont des associations caritatives et humanitaires 

• Chaque don doit avoir un impact tangible pour l’association bénéficiaire. Les associations à 

gros budget sont donc exclues, cela afin de permettre aux plus petites ou jeunes d'entre elles 

de se développer et d'accomplir leurs projets.  

• Les dons sont destinés prioritairement à des associations à petit budget impliquant des 

étudiants en médecine à Lausanne 

• Les projets pour lesquels les fonds ont été demandés doivent être concrets et pertinents. 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 dons sont d’un ordre de grandeur d’environ 500 à 2000 CHF. 

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. 

Bien que certaines demandes de soutien nous soient parvenues hors délais, nous avons essayé de 

répondre au maximum à leurs attentes et cela a été possible grâce au montant important à notre 

disposition cette année. Nous trouvons cependant décevant que certaines demandes soient arrivées 

hors délai alors que celui-ci avait été annoncé un mois à l’avance et à de nombreuses reprises ensuite.  
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Récapitulatif 

Association Répondant Somme attribuée (CHF) 

1. AEST Cédric Fricker 2000.- 

2. CIAO KIDS Susana Da Fonseca 2000.- 

3. EROS Michaella Florent 1870.- 

4. Escolhares Katia Steinfeld 3000.- 

5. MedSICS Bruno Mayor 500.- 

6. Medstache Alban Sadiku 500.- 

7. METIS Amrita Singh Virk 6000.- 

8. PAIRES Chloé Darbellay 3000.- 

 

Chaque décision a été prise à l’unanimité par le comité de soutien.  

 

Le montant à disposition (24’363 CHF) étant largement plus élevé que le total des demandes de soutien 

(13'570 CHF), nous avons donc pu accorder la totalité de la somme demandée aux associations, ou au 

minimum 2’000 CHF. 

Au vu de l’importance de la somme dont nous disposions, nous avons décidé d’en faire profiter au 

maximum les associations. Nous avons donc parfois octroyé plus de 2’000 CHF si l’association en 

question parait particulièrement active et/ou mène divers projets. 

Le Groupe de Soutien 2019 a réparti 18'870 CHF à 8 associations. Parmi les 5'493 CHF restants des 

bénéfices du Bal de Médecine, 2'000 CHF au maximum pourront être réparti par le comité du Bal de 

Médecine à des associations caritatives et humanitaires de leur choix. Le montant résiduel sera reversé 

à l’AEML et servira à étoffer la partie dédiée aux associations au sein de l’enveloppe budgétaire 2020. 

La répartition de l’enveloppe budgétaire par le comité de l’AEML 2019-2020 va être faîte en tenant 

compte des sommes attribuées aux diverses associations par le Groupe de Soutien. Ceci permettra 

entre-autre d’ajuster au mieux les sommes attribuées en fonctions des besoins effectifs des 

associations et, le cas échéant, de compenser un don (pas assez/trop important) du Groupe de Soutien. 

Finalement, nous lançons l’idée de demander un court « retour » aux associations pour les différents 

projets financés, ceci afin de pouvoir suivre au mieux les besoins et les achèvements de chaque 

association. Cela est fait de manière informelle lors de la communication de la répartition des fonds 

par le Groupe de Soutien aux diverses associations. Nous souhaitons une bonne collaboration des 

associations d’autant plus que ce suivi leur profitera à l’avenir. Le président du Groupe de Soutien 

transmettra ces « retours » au président de l’année suivante. 
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Commentaires relatifs au don attribué à chaque association 

1. Concernant l’association AEST, nous avons décidé de leur octroyer la somme de 2’000 CHF (sur les 

2’700 CHF demandés) car le projet de « Planète Santé Live » à Martigny permettrait (selon la 

description de ce même projet) un auto-financement des deux projets en République 

Démocratique du Congo et à Haïti. 

 

2. Concernant l’association CIAO KIDS, malgré le fait que celle-ci ait un relativement gros budget, les 

deux projets de la candidature (« kits scolaires » et « écoles maternelles ») nous ont paru 

pertinents, c’est pourquoi nous leur avons octroyé la somme de 2’000 CHF demandée. 

 

3. Concernant l’association EROS, nous avons été enthousiasmés par le projet « Semaine de la 

Sexualité et du Genre » et son programme prometteur. Cependant, le projet « Gaypride » nous a 

paru peu détaillé au vu de la proximité entre l’envoi de leur candidature et cet événement. Nous 

leur avons toutefois octroyé la somme de 1’870 CHF demandée mais leur recommandons d’étoffer 

au maximum le projet « Gaypride » à l’avenir. 

 

4. Concernant l’association Escolhares, l’impact de leurs projets passés a retenu toute notre attention 

et nous pouvons qu’approuver leur action à Rio en été 2020. C’est pourquoi nous avons décidé de 

leur octroyer 3’000 CHF (2’000 CHF demandés). 

 

5. Concernant l’association MedSICS, la somme de 500 CHF demandée a été attribuée. Nous les 

encourageons à poursuivre leurs riches activités. 

 

6. Concernant l’association Medstache, la somme de 500 CHF demandée a été attribuée. Nous les 

encourageons à poursuivre leurs riches activités. 

 

7. Concernant l’association METIS, nous sommes impressionnés par l’ampleur de leurs différents 

projets, qui pourraient (pour « CALWHA », « SUERTE » et « Breaking The Silence » notamment) 

être des associations à eux-seul. En considérant la manière dont les fonds sont habituellement 

attribués par le Groupe de Soutien (en limitant ses dons à 2’000 CHF par association), nous pensons 

que l’association METIS est défavorisée par ses projets importants. Nous leur recommandons 

donc, à l’avenir, de faire une candidature de soutien par projet comme cela est aussi prévu par le 

cahier des charges des dons de l’AEML. Pour toutes les raisons susmentionnées, nous leur avons 

octroyé 6’000 CHF (2’000 CHF demandés). 

 

8. Concernant l’association PAIRES, le développement de leur projet de binômes est une bonne chose 

et nous les en félicitons. Nous remarquons que la charge administrative que cela représente pour 

des bénévoles doit en effet être importante. Sans pouvoir payer un an de salaire à temps partiel, 

nous souhaitons les encourager dans ce sens et c’est pourquoi nous avons décidé de leur octroyer 

3’000 CHF (2’000 CHF demandés).  
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AEST 
 
Contact 

Nom Fricker Prénom Cédric André Sangras 

E-mail contact@association-aest.com Téléphone 079 550 67 62 

 
Association bénéficiaire 

Nom AEST : Action estudiantine pour la Santé Tropicale 

Site internet www.association-aest.com 

Adresse Avenue Dapples 22, 1006 Lausanne 

 
Coordonnées bancaires 

Banque PostFInance, 1003 Lausanne 

IBAN CH22 0900 0000 1515 9775 2 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 2'700 CHF (5 projets) 

Octroyée 2’000 CHF 

 

 

  

mailto:contact@association-aest.com
http://www.association-aest.com/
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Description de l’association 

Action Estudiantine pour la Santé Tropicale (AEST) est un projet Start-Up crée en septembre 2017. 

L’association est une action à portée humaniste de proximité qui vise à sensibiliser et familiariser les 

étudiants·es à la médecine tropicale, à travers divers projets venant en aide aux populations 

vulnérables vivants dans des pays tropicaux, où l’aide gouvernementale n’est souvent pas assurée et 

où la médecine moderne doit souvent lutter avec les médecines traditionnelles locales. 

L’association s’est créée sur la volonté d’aider à la prise en charge des plaies chroniques à l’hôpital 

d’Akonolinga (République du Cameroun), avec la collaboration du Dr Vuagnat, chef du centre de plaie 

et cicatrisation des HUG. Le manque de moyen, mais aussi le recours à la médecine traditionnelle en 

première instance, créent une prise en charge complexe des patients·es. De plus, la différence de 

climat (grande chaleur, humidité...) ne permet pas une prise en charge selon les mêmes protocoles de 

pansements utilisés en Europe. 

À travers ses actions, l’AEST souhaite non seulement susciter un intérêt auprès des étudiants·es 

lausannois·es à la santé tropicale mais aussi développer une attitude proactive envers la santé 

publique. 

À travers l’AEST, le corps estudiantin aura l’opportunité de travailler avec des étudiants·es en soins et 

médecins internistes locaux, des spécialistes en santé publique et médecine tropicale, des 

tradipraticiens·nes et d’être en contact étroit avec une population qui vit dans un paradigme médical 

complètement différent. 

L’AEST sensibilise également ses membres et participants·es à des notions socio-anthropologiques et 

historique de l’aide humanitaire dans les pays tropicaux par de grandes ONG. Les projets de l’AEST ne 

s’orientent pas vers un « colonialisme » médical, et ne souhaite pas imposer les paradigmes médicaux 

occidentaux aux populations que nous rencontrons. L’AEST promeut le travaille d’équipe avec les 

populations locales et professionnels·les de la santé, en travaillant selon les dogmes locaux pour 

trouver des solutions afin de surpasser certaines barrières en matière de soins. 

Un objectif de l’AEST sur le long terme est d’apporter une plue-value en matière de teaching par 

l’organisation de divers programmes en matière de santé tropicale et qui pourraient être reconnus à 

l’accréditation de divers stages. 

Depuis sa création, l’AEST a bénéficié d’un merveilleux accueil et d’une bonne publicité grâce 

notamment à son système de communication. Ceci a permis de faire de nouveaux liens et de nouvelles 

collaborations avec d’autres pays tropicaux tels que la République d’Haïti, la République Démocratique 

du Congo, le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Seul les contacts avec Haïti et le Congo 

se concrétise à ce jour. 
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Projets 

Projet République Démocratique du Congo | Obstétrique 400 CHF 

Le 1er avril 2019, lors des Lausanne Medical Teaching Awards, l’AEST a été abordée par un médecin 

obstétricien congolais effectuant sa formation continue et divers projets collaboratifs avec le service 

de gynécologie-obstétrique du CHUV.  

Très intéresser par notre approche et dynamisme, il a alors souhaité collaborer avec nous pour la 

restructuration de son projet en médecine obstétrique en zones rurales en République 

Démocratique du Congo. 

La République d’Haïti étant un pays francophone, ceci a directement intéressé l’AEST. C’est 

également une collaboration de choix puisque ce médecin est rattaché à l’Hôpital universitaire du 

CHUV. Cependant, pour concrétiser un projet, l’AEST doit effectuer une première mission 

d’exploration afin de pouvoir voir sur places quels seraient les besoins nécessaires et les enjeux, 

notamment en termes de sécurité pour de futurs·es étudiant·es en Médecine de Suisse.  

Nous prévoyons dès lors une visite pour octobre 2019 ou avril 2020 et s’en suivrait une première 

mission d’exploration pour Juillet/Août/Septembre 2020 si les conditions sont favorables à 

l’élaboration d’un projet de recherche et de programme en santé publique qui serait bénéfique et 

efficient pour les populations locales. 

En cas de première mission d’exploration, l’AEST budgétise un montant maximal de 400.- CHFr, qui 

comprend la récolte de matériel médicale à offrir, déplacement en zones rurales, accident/maladie 

sur place, rapatriement d’urgence, matériel de sensibilisation, médicaments de secours à dose 

unique. 

 

Projet République d’Haïti | Santé Publique 400 CHF 

En été 2018, lors de l’August Meeting de l’IFMSA à Montréal, des étudiants·es de l’Association 
Haïtienne des étudiants en Médecine (AHEM) ont pris connaissance de l’AEST et nous ont sollicité 
une aide pour élaborer divers projets de santé publique avec eux, leurs pays manquant énormément 
de ressources et le système de santé étant très précaire. 

La République d’Haïti étant un pays francophone, ceci a directement intéressé l’AEST. Cependant, 
pour concrétiser un projet, l’AEST doit effectuer une première mission d’exploration afin de pouvoir 
voir sur places quels seraient les besoins nécessaires et les enjeux, notamment en termes de sécurité 
pour de futurs·es étudiant·es en Médecine de Suisse. 

Nous prévoyons dès lors une visite pour août/septembre 2019 et s’en suivrait une première mission 
d’exploration pour Février/Mars 2020 si les conditions sont favorables à l’élaboration d’un projet de 
recherche et de programme en santé publique qui serait bénéfique et efficient pour les populations 
locales. 

En cas de première mission d’exploration, l’AEST budgétise un montant maximal de 400.- CHFr, qui 
comprend la récolte de matériel médical, déplacement en zones rurales, accident/maladie sur place, 
rapatriement d’urgence, matériel de sensibilisation, médicaments de secours à dose unique. 
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Formation des candidats·es 300 CHF 

L’AEST met également en place un programme de formation pour les étudiants·es de Suisse en 
prévisions d’un voyage. Les cours sont les suivants : 

- Prise en charge de plaies et sutures 
- Médecine de catastrophe 
- Médecine d’urgence en milieu tropicale 
- Médecine humanitaire 
- Médecine tropicale 
- Anthropologie 

Cette somme nous permettrait d’avoir le matériel de formation nécessaire. 

 

Planète Santé Live | Martigny 1'000 CHF 

En octobre 2018, l’AEST a pu participer au salon Planète Santé Live en partageant son stand avec 
l’AEML. Grâce à cette collaboration, nous avons pu élargir notre réseau et encore plus nous faire 
connaître ! À tel point que nous avons récemment été contacté par le salon pour que nous fassions 
à nouveau un stand, qu’ils nous offrent en partie (voir annexe).  
 
Nous demandons la somme de 1'000.- CHF afin de pouvoir avoir du matériel de stand optimal et 
pouvoir acheter les éléments non offerts tel qu’électricité, lumière, moquette… 
 
Participer au salon Planète Santé Live serait pour nous une énorme opportunité, car cela nous 

permettrait de faire connaitre l’association et récolter des dons afin de soutenir financièrement 

l’élaboration des projets en Républiques d’Haïti et en République Démocratique du Congo, ce qui 

permettrait alors un auto-financement de ces 2 projets. 

 

Projet République du Cameroun – Gynécologie/Chirurgie 600 CHF 

Le projet en République du Cameroun est le projet actuel de l’AEST et qui a motivé sa création. Il est 
déjà implanté et il s’agit aujourd’hui d’assurer sa pérennisation et son développement. 

Le projet en gynécologie vise à informer les femmes de leur anatomie et du contrôle gynécologique 
concernant le HPV notamment, en forte prévalence et mettant en risque une éventuelle grossesse. 
Le rôle d’une femme là-bas étant complètement différent et sa « valeur » liée à la fonctionnalité de 
son utérus, les infections gynécologiques deviennent un réel problème de santé publique. Nous 
faisons donc de la prévention dans les écoles, centre de santé périphérique et maisons de quartier. 

Le projet en chirurgie vise le soin des plaies chroniques, difficile par le manque de matériel et suivi 
et les divers paradigmes de soins entre médecine traditionnelle et occidentales. Des étudiants·es 
ont là l’opportunité d’apprendre le soin des plaies « avec les moyens du bord » 
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CIAO KIDS 
 
Contact 

Nom Da Fonseca Prénom Susana 

E-mail susana.dafonseca@ciaokids.org Téléphone 021 641 17 83 

 
Association bénéficiaire 

Nom Fondation CIAO KIDS 

Site internet www.ciaokids.org 

Adresse World Trade Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne 

 
Coordonnées bancaires 

Banque Crédit Suisse AG, 8070 Zürich 

IBAN CH49 0483 5146 4719 4100 1 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 2'000 CHF (2 projets) 

Octroyée 2'000 CHF 

 

Description de l’association 

La Fondation CIAO KIDS a été créée en 2008 à Lausanne par Philippe de Preux, son président, avec 

l’objectif de venir en aide à des populations tribales défavorisées en Inde afin de les rendre autonomes 

de façon durable tout en respectant leurs traditions locales.  

La Fondation est reconnue d’utilité publique et elle est contrôlée par l’autorité fédérale de surveillance 

des fondations à Berne. La totalité des dons reçus est utilisée pour nos projets en Inde, la couverture 

des frais administratifs en Suisse étant pris en charge par le président. Le bureau de Suisse est constitué 

de 3 personnes et l’équipe CIAO KIDS visite ses partenaires indiens deux fois par an. 

Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des Adivasis (population tribale de l’Inde, très en 

retard par rapport aux autres communautés rurales aux niveaux social, éducatif et économique) et 

défendre leur dignité humaine. Nous permettons d’une part à des enfants et des jeunes d’avoir accès 

à l’éducation et leur garantissons un avenir professionnel et nous aidons d’autre part des mères de 

famille à prendre en main leur destin au travers de programmes économiques, sociaux et de 

sensibilisation. 

 

mailto:susana.dafonseca@ciaokids.org
http://www.ciaokids.org/
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Projets 

Kits scolaires 1'000 CHF 

La Fondation CIAO KIDS soutient des enfants Adivasis, venant de villages tribaux souvent éloignés 
des écoles, en leur offrant un kit scolaire qui comprend notamment les frais annuels d’inscription à 
l’école, ainsi que tout le matériel dont ils ont besoin pour étudier dans de bonnes conditions : sac à 
dos, trousse, crayons, feutres, gommes, boîte de géométrie, cahiers, stickers, livres de contes et 
chansons, dictionnaire. 

Sans ces kits, les enfants ne pourraient bien souvent pas se payer les frais scolaires d’inscription et 
sans le matériel que la Fondation CIAO KIDS leur fournit, ils ne pourraient pas étudier à l’école, ni 
faire leurs devoirs à la maison. 

Pour seulement CHF 15.- par kit, nous permettons à ces enfants d’avoir accès à l’éducation et leur 

offrons l’opportunité d’un meilleur avenir. C’est également un premier contact que nous établissons 

avec eux, qui nous permet de leur présenter nos activités et nombre de ces bénéficiaires intègrent 

ensuite l’un de nos foyers d’accueil, ce qui leur facilite encore l’accès à l’école publique, tout en 

bénéficiant de soutien scolaire. 

 

Écoles maternelles 1'000 CHF 

Depuis ses débuts, la Fondation CIAO KIDS a créé ou rénové 16 écoles maternelles dans les hameaux 
tribaux où il n’y avait encore aucune infrastructure scolaire. 

Des enfants de 3 à 6 ans y sont scolarisés, le but étant de leur apporter les connaissances de base 
en lecture et écriture afin qu’ils puissent intégrer le système scolaire public indien en primaire. 
L’école maternelle fait également office de garderie et permet ainsi aux mères de travailler durant 
la journée. Comme ce sont bien souvent elles qui sont la source de revenu principal chez les Adivasis, 
l’école maternelle d’un village joue un rôle prépondérant dans l’économie et le fonctionnement de 
celui-ci. 

Avec un budget de CHF 1’000 nous pouvons couvrir le fonctionnement d’une école maternelle de 
15 enfants avec une maîtresse et une auxiliaire durant 1 an, avec tout le matériel éducatif et ludique 
nécessaire. Chaque enfant y reçoit un repas chaud quotidien ainsi que 2 sets de vêtements neufs. 
Tous les enfants bénéficient également d’un suivi médical tous les 3 mois, ils sont alors auscultés et 
pesés et nous recevons un rapport concernant l’état de santé de chaque enfant. Au besoin le 
médecin qui passe dans les villages s’occupe aussi des membres de la famille des écoliers. Les 
maîtresses sensibilisent aussi beaucoup les enfants aux questions d’hygiène et de santé, et nous leur 
fournissons notamment des savons. 

Grâce aux écoles maternelles, c’est bien souvent toute la dynamique du village qui change. Ce 
changement n’est pas seulement d’ordre éducatif, il est aussi d’ordre sanitaire, social et 
économique et bénéficie à la communauté toute entière. 
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EROS 
 
Contact 

Nom Florent Prénom Michaella 

E-mail eros@swimsa.ch Téléphone 079 557 22 20 

 
Association bénéficiaire 

Nom EROS : Éducation, Relation et Orientations Sexuelles 

Site internet - 

Adresse Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne  (bureau BH08.500) 

 
Coordonnées bancaires 

Banque PostFinance 

IBAN CH26 0900 0000 1501 6052 8 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 1870 CHF (4 projets) 

Octroyée 1870 CHF 

 

Description de l’association 

Éducation, Relation et Orientation Sexuelle (EROS) est une association d’étudiantes et d’étudiants en 

médecine qui s’intéressent à la santé sexuelle.  

L’association vise à sensibiliser les étudiantes et les étudiants en Médecine et de l’Université, 

gymnasiennes et gymnasiens, écolières et écoliers sur le sujet vaste et tabou de la santé sexuelle. Cette 

initiative prend part dans un contexte où la nouvelle génération manque d’informations sur cette 

thématique riche et très diverse, tant sur le plan des pratiques sexuelles, que de méconnaissance de 

phénomènes tels que l’intersexualité, la transsexualité, voir même l’homosexualité. 

Le public cible le corps médical, tant professionnel qu’estudiantin, mais aussi la population générale 

afin de réduire le stress psychologique induit par la société aux populations discriminées de par leur 

orientation sexuelle ou variance du développement sexuel et de ce fait, réduire le taux de prises en 

charge chirurgicale justifiée par une urgence psychiatrique. 

 

 

mailto:eros@swimsa.ch


Groupe de Soutien de l’AEML 2019 (printemps) 

Page 12 sur 27 
 

Projets 

Conférences 260 CHF 

Un des objectifs de EROS est de sensibiliser la communauté médicale aux problématiques de la santé 
sexuelle et ce, notamment à travers des conférences.  

Nous budgétisons nos conférences selon nos expériences et prévoyons 130.-/conférence 

Les conférences programmées pour l’année 2019-2020 sont :  

- Sexe et Handicap 
- Viol masculin – Viol dans un couple 

 

Logistique 360 CHF 

EROS souhaite développer ses projets marketing et créer un site internet afin de pouvoir avoir une 
plateforme publique accessible à tout le monde. Lors de nos derniers évènements nous avons pu 
remarquer que c’est ce qui nous manquait pour s’agrandir vers d’autres horizons car beaucoup de 
personne nous demandaient des renseignements à travers un site internet.  

De plus, certains frais liés à la gestion de nos comptes sont ubiquitaires pour permettre à 
l’association d’avoir un compte bancaire. 

 

Projet « Semaine de la Sexualité et du Genre » 1'000 CHF 

Du 03 au 13 mars 2020, EROS va pour la première fois organiser une énorme campagne de 
sensibilisation sur le thème de la santé sexuelle sur le campus universitaire et au CHUV ! Ce grand 
évènement accueillera également des artistes.  

La programmation reste secrète pour le moment, nous prions dès lors le groupe de soutien de faire 
preuve d’une grande discrétion. Afin de ne pas prétériter notre demande de subvention, vous 
trouverez un aperçu de nos collaborateurs et programme et idées de conférence et d’évènements 
en annexe.  

 

Détail : 

250,- sont prévu pour l’ouverture et la clôture de cette grande semaine, apéro et cadeau inclus. 
500.- sont programmés pour la décoration, le matériel de sensibilisation et une enquête sur le 
comportement sexuelle des étudiants·es·x de l’Université. 

 

Gaypride 250 CHF 

EROS veut soutenir la communauté LGBTQIAA+ et leur montrer qu’il y a des étudiants·es·x en 
médecine alliés·es·x et qui partagent et/ou entendent leur souffrance. Les aspects marketing liés à 
ces évènements sont approximés à une somme de 250,- 
 
À savoir que pour la première fois EROS participera à la Gaypride en Juillet 2019 et qu’un budget 

bien détaillé selon les besoins est difficile à objectiver. Pour cela nous avons considéré le minimum 

requis pour une telle organisation (banderolles, stickers, flyers…) 
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Escolhares 
 
Contact 

Nom Steinfeld Prénom Katia 

E-mail esco@swimsa.ch Téléphone 079 550 71 34 

 
Association bénéficiaire 

Nom Escolhares 

Site internet www.escolhares.com 

Adresse Rue des Crêtes 16, 1018 Lausanne CH 

 
Coordonnées bancaires 

Banque PostFinance 

IBAN CH07 0900 0000 1429 9043 5 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 2'000 CHF (1 projet) 

Octroyée 3'000 CHF 

 

  

mailto:esco@swimsa.ch
http://www.escolhares.com/
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Description de l’association 

10% des enfants ont besoin de lunettes de vue. Entre 5 et 8 ans, l’acuité visuelle a une grande influence 

sur leur développement et apprentissage. Des études ont démontré qu’au Brésil les parents 

s’aperçoivent rarement de troubles de la vue chez leurs enfants. 

Cependant à ce jour aucune politique publique de dépistage n’a été mise en place. De plus, même 

quand le déficit est identifié, plusieurs obstacles empêchent l’enfant d’accéder à des soins 

ophtalmiques, par exemple : la charge de travail des parents, l’inefficacité des transports publics, les 

délais pour obtenir une consultation dans un service public et le cout élevé des lunettes de vue. 

En 2015 à Rio de Janeiro, deux étudiants en médicine, Katia and Guilherme, ont créé un groupe 

informel de volontaires pour réaliser des tests de dépistage de la vue dans un école primai re avec 180 

enfants. À ceux avec une basse acuité visuelle ils ont proposé des consultations gratuites dans la 

clinique d’ophtalmologie de leur université. Cependant beaucoup d’enfants ne se sont jamais 

présentés à leur rendez-vous à cause des obstacles mentionnés précédemment. 

En 2016, Katia a déménagé en Suisse et a décidé d’améliorer le projet initial en offrant des examens 

de la vue complets dans les écoles. Ce concept garantit que chaque enfant dépisté qui présente une 

basse acuité visuelle soit vu par un médecin et reçoive éventuellement sa paire de lunettes. 

En Septembre 2017, 1’000 enfants on reçut des tests de dépistage de la vue, des examens 

ophtalmologiques complets et des lunettes de vue sans jamais devoir quitter leurs écoles. 

L’Association Escolhares est maintenant certifiée par la SWIMSA et compte une trentaine de membres, 

principalement des étudiants en médecine et en soins infirmiers. 

Chacune de nos actions vise un nombre précis d’enfants et est limitée dans le temps. Une action 

compte 5 étapes : 

• Récolter des Fonds : Nous estimons combien de paires de lunettes seront données et calculons 

le budget. Nous trouvons alors des sponsors et organisons des évènements. 

• Recruter des Bénévoles : Pour examiner 1’000 enfants il nous faut environ 50 étudiants et 6 

médecins. Les partenaires au Brésil sont chargés de les recruter et de les entrainer. 

• Planifier : Nous sélectionnons les écoles et planifions avec elles la logistique. Les parents 

d’élève sont informés et reçoivent des formulaires de consentement. 

• Réaliser : Les volontaires effectuent le dépistage, tous les enfants avec une basse acuité 

visuelle sont alors examinés par des médecins. Les lunettes prescrites sont remises aux écoles 

en un mois. Les enfants ayant besoin d’un suivi prennent rendez-vous à l’hôpital universitaire. 

• Documenter et évaluer : Tous les résultats sont conservés dans notre base de données afin de 

suivre les enfants et évaluer notre qualité. 

Dans les années à venir nous espérons continuer à améliorer nos actions. Il est essentiel que le service 

que nous fournissons parvienne à plus d’enfants tout en restant à jour avec les dernières guidelines en 

ophtalmologie pédiatrique. Entre 2018 et 2020 nous nous engageons à offrir des examens de la vue à 

4’000 enfants. Avec les 1 ’000 enfants déjà évalués en 2017. Cela nous permet t ra d’at teindre la 

marque des 5’000 enfants dépistés. 
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Projet 

Action à Rio – été 2020 9'500 CHF 

Réaliser des dépistages et examens ophtalmologiques pour 2’000 enfants dans 2 ou 3 écoles 
municipales de quartiers défavorisés de la ville de Rio au Brésil, ainsi que prendre en charge le don 
de lunettes pour tous ceux qui en aient besoin.  
 
Chronogramme : 

- Octobre – Novembre 2019 : recrutement des bénévoles en Suisse qui participeront au 
projet l’année suivante. Mise en place avec eux du chronogramme d’activités de récolte de 
fonds sur Décembre 2019 – Juin 2020. 

- Mars 2020 : contact avec le secrétariat d’éducation de Rio pour indication des écoles n’ayant 
pas eu accès à des programmes ophtalmologiques récemment, selon le niveau socio-
économique du quartier. Demande formelle du renouvellement de l’autorisation pour aller 
dans les écoles.  

- Juin 2020 : définition des dates de l’action auprès des collaborateurs à Rio, c’est-à-dire la 
direction des écoles, l’opticien fabriquant les lunettes, la fondation qui loue le matériel et 
les organisations qui recrutent et forment les étudiants en médecine et en soins localement 
ainsi que les ophtalmologues affiliés. Formation des étudiants suisses partant au Brésil à 
l’Hôpital Ophtalmique Jules Gonin, grâce au soutien de la Fondation Asile des Aveugles. 
Envoi aux écoles des autorisations à faire signer par les parents d’élève. 

- Juillet 2020 : coordination entre tous les acteurs, préparation de l’application mobile pour 
le dépistage avec les listes d’appelle des écoles participantes.  

- Aout 2020 : recueil des autorisations signées par les parents d’élèves, départ à Rio et action 
sur place en 3 temps. D’abord les étudiants en médecine font un dépistage de tous les 
enfants en école maternelle et primaire avec des test d’acuité visuelle simple et enregistrent 
les résultats sur l’application mobile, puis les ophtalmologues examinent les enfants avec 
une acuité inférieure à la norme pour leur âge, ceux à qui des lunettes sont prescrites sont 
vus le même jour par l’opticien à l’école afin de commander les lunettes, celles-ci sont 
livrées à l’école jusqu’à 30 jours plus tard en présence de l’opticien et d’un ophtalmologue 
à nouveau, en cas d’autres altérations ophtalmiques les enfants sont référés pour des 
consultations gratuites au réseau privé de cabinets affiliés. 

- Septembre – Octobre 2020 : vérification que toutes les lunettes ont été livrées et sont 
adaptées, vérification que tous les enfants ayant besoin de suivi ont des rendez-vous prévus 
dans les cabinets du réseau, retour et analyse des questionnaires de satisfaction envoyés 
aux écoles, feedback des étudiants et des médecins ayant participé au projet, publication 
des résultats globaux sur le site et synthèse dans un dossier. 
 

Budget (2020) : 9'500 CHF 

     Lunettes 3’500 

     Ophtalmos 2’800 

     Opticiens 400 

     Bénévoles 2’800 
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MedSICS 
 
Contact 

Nom Mayor Prénom Bruno 

E-mail bruno.mayor@unil.ch Téléphone 077 440 37 08 

 
Association bénéficiaire 

Nom MedSICS 

Site internet https ://medsics.wixsite.com/medsics 

Adresse 1001 Lausanne 

 
Coordonnées bancaires 

Banque  

IBAN CH86 0076 7000 Z541 9634 7 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 500 CHF (1 projet) 

Octroyée 500 CHF 

 

Description de l’association 

Pourquoi ? 

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 non-validé a été établi pour connaître les habitudes et l’état de santé mentale des 

étudiants pendant et hors des révisions. 2 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. 

  

mailto:bruno.mayor@unil.ch
https://medsics.wixsite.com/medsics
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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 aussi des responsables du cursus ainsi que grand public 

- La promotion du bien-être général, la prévention de problèmes de santé mentale 

- Le soutien aux personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale 

- La modification du cursus dans le but de diminuer la pression qu’il peut engendrer 

 

Activités 2018-2019 

- Journée de rallye pour les premières années  

- Deux soirées au bars des étudiant.e.s 

- Participation à l’organisation du Gala organisé par l’association medstache.  

- Trois séances d’informations aux premières années en collaboration avec la faculté et l’AEML 

- SMSC de Bern en Mars 2019 pour informer du vécu des étudiant.e.s en médecine 

- Workshop de méditation 

- Après-midi massages devant la bibliothèque du CHUV (un par semestre). 

- Faire connaitre aux étudiant.e.s les ressources à leur disposition par différent moyen : (site 

internet, page Facebook , informations aux volées, distribution de flyers) 

-  

Conclusion : 

La problématique de santé mentale n’est pas propre aux étudiants lausannois. 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 ! 

 

Projet 

Workshop de méditation pour les étudiant.e.s en médecine. 500 CHF 

Un des objectifs de notre association est de permettre aux étudiant.e.s en médecine de Lausanne 

de découvrir différents outils de gestion du stress. La méditation mindfulness a depuis un certain 

temps déjà fait ses preuves dans ce domaine. Nous avons donc décidé de donner l’opportunité aux 

étudiant.e.s de découvrir cette approche, sous la supervision d’une professionnelle ayant à la fois 

une expertise dans le domaine de la santé mentale ainsi que dans différentes approches psycho 

corporelles dont la méditation (la Dre Psychiatre Dominique Cassidy). Dès la première soirée en avril 

2018 nous avons eu beaucoup de retours positifs et avons pu objectiver une demande importante 

de la part des étudiant.e.s. Ces soirées représentent une part importante du rôle que nous espérons 

avoir en tant qu’associations au sein de la faculté. Elles occasionnent aussi des couts importants 

pour une association petite comme la nôtre, puisque la majeure partie de notre budget est 

consacrée justement à l’organisation de ces soirées. C’est pour toutes ces raisons que nous vous 

soumettons aujourd’hui une demande de financement qui nous l’espérons aura un écho positif. 

Ces 500.- financeront directement les différents Workshop prévu pour l’année à venir (2 au 

semestre d’automne et un autre au semestre de printemps). 
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Medstache 
 
Contact 

Nom Alban Prénom Sadiku 

E-mail alban.sadiku@unil.ch Téléphone 078 618 61 39 

 
Association bénéficiaire 

Nom The Medstache 

Site internet https://medstachelausanne.jimdofree.com 

Adresse The Medstache, Avenue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 

 
Coordonnées bancaires 

Banque PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern 

IBAN CH71 0900 0000 1239 5187 0 

BIC  

N° Clearing 09000 

 
Sommes 

Demandée 500 CHF (2 projets) 

Octroyée 500 CHF 

 

  

mailto:alban.sadiku@unil.ch
https://medstachelausanne.jimdofree.com/
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Description de l’association 

Medstache a été fondée en 2012 par des étudiants en Médecine de Lausanne. Au cœur du domaine 

de la santé, nous voulons promouvoir la campagne Movember en région romande et plus 

particulièrement auprès des étudiants. L’objectif est de sensibiliser le public à la question de la santé 

masculine et de récolter des fonds à cette fin.  

Movember est une fondation promouvant la recherche sur le cancer de la prostate, le cancer des 

testicules, les problèmes de santé mentale et la prévention du suicide. Leur but est d’aider les hommes 

à vivre une vie plus heureuse, plus saine et plus longue.  

Nous voulons que les hommes s’informent, sensibilisent leurs proches, et parlent avec leurs médecins. 

C’est pourquoi Movember veut accroître le dépistage précoce, le diagnostic et l’efficacité des 

traitements.  

 

Activités 2018-2019 : 

Le jeudi de la rentrée Medstache a participé au Rallye de première année. Un poste partagé avec 

Marrow vers la grange de Dorigny a permis à l’Association de se présenter aux Bmed1. Le bilan a été 

très positif et le Comité est satisfait de cette édition. 

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 créés et produits 

par l’association. Des courriers électroniques officiels ont été envoyés pour y convier l’ensemble des 

étudiants de l’École et de l’HESAV. 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. 

Le 29 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 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 Fauvel en étaient 

les invités d’honneur et l’Association MedSICS était présente en renfort. Les frais ont été entièrement 

couverts par Medstache. Les locaux ont de nouveau été remis intègres et à l’heure. 

Les participants à Movember au sein de l’École ont récolté pas loin de 4000 CHF. Ceux ayant récolté le 

plus de fonds, personnellement ou en équipe, ont été récompensés par des prix offerts par nos 

sponsors. Pour cela, le Comité est satisfait. 

De plus, le Comité a 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.  



Groupe de Soutien de l’AEML 2019 (printemps) 

Page 20 sur 27 
 

Medstache s’investit corps et âme 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. À ce sujet, Medstache veut élargir ses activités à 

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 ! 

 

Projets 

Shave Off 250 CHF 

La shave off est la 1ère soirée de Medstache, elle a lieu le 1er jeudi du mois de novembre et marque 
donc le début de Movember et de la récolte de fonds. Lors de cette soirée, les hommes ont 
l’occasion de se raser comme le veut la tradition de Movember. La soirée est à thème où les 
étudiants et étudiantes sont invités à venir déguisés.  

Cette soirée nécessite une collaboration avec le Barbiturick, lieu de la soirée ainsi que d’un budget 
d’environ 250.- qui permet de couvrir les divers frais de la soirée (décoration, affiches, cartes MoBro 
et MoSista, etc.)  

 

Gala Parté 250 CHF 

Le gala est la 2ème soirée de Medstache, elle a lieu le dernier jeudi de novembre et marque la fin de 
Movember. Le gala est précédé de la journée de l’élégance où nous invitons les étudiants ainsi que 
les enseignants à s’habiller de manière élégante. Lors de la soirée, nous remettons les prix aux 
différentes personnes et différents groupes ayant récolté le plus de fonds pendant le mois de 
novembre. Généralement, nous invitons les professeurs à remettre les prix.  

Afin d’assurer la bonne tenue de la soirée, nous devons prendre en compte différents frais tels que 
l’apéro, les affiches, etc. À ce titre, nous demandons un soutien à hauteur de 250.-, ce qui nous 
permettra de régler une partie des frais, l’autre étant assurée par l’enveloppe budgétaire de l’AEML. 
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METIS 
 
Contact 

Nom Singh Virk Prénom Amrita 

E-mail presidence.metis@swimsa.ch Téléphone 079 537 12 81 

 
Association bénéficiaire 

Nom M.E.T.I.S. 

Site internet http://metislausanne.com 

Adresse BH08-500, case postale 12, 1011 Lausanne 

 
Coordonnées bancaires 

Banque Postfinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne 

IBAN CH71 0900 0000 1473 3372 0 

BIC  

N° Clearing  

 
Sommes 

Demandée 2'000 CHF (4 projets) 

Octroyée 6'000 CHF 

 

  

mailto:presidence.metis@swimsa.ch
http://metislausanne.com/
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Description de l’association 

M.E.T.I.S. (Mouvement des Etudiant-e-s Travaillant contre les Inégalités d’accès à la Santé) est une 

association humanitaire d’étudiant-e-s à but non lucratif qui lutte afin permettre à tout le monde 

d’avoir accès aux soins. Pour ce faire, M.E.T.I.S. travaille sur plusieurs projets, locaux et internationaux, 

qui lui permettent, à son échelle, de faire une différence. 

Nous avons pour missions : 

• Améliorer l’accès à la santé des populations vulnérables. 

• Améliorer les connaissances et l’ouverture d’esprit de la population générale sur la situation 

des populations vulnérables ici et à l’étranger. 

• Améliorer les compétences des étudiant-e-s en soins dans le domaine des populations 

vulnérables et de la santé internationale. 

Pour ce faire, nous avons créé 6 projets : 

1. Le projet Breaking The Silence à Lausanne, dont le but est de développer la connaissance et le 

respect de la culture sourde dans le milieu de la santé, afin d’améliorer la prise en charge des patient-

e-s sourd-e-s et malentendant-e-s. Nous avons mis en place 2 cours d’initiation à la langue des signes 

française au CHUV. 

2. Le projet CALWHA (Children and Adolescents Living With HIV/AIDS), qui s’occupe d’améliorer la 

santé et le bien-être des enfants et adolescent-e-s vivant sur l’île d’Ukerewe et dans la ville côtière de 

Shirati, ainsi que les connaissances sur la santé et le VIH. M.E.T.I.S. organise et finance les trajets, les 

consultations ainsi que des séances d’information et de prévention par des professionnel-le-s pour les 

jeunes de la région atteint-e-s de la maladie. De plus, une fois par année, des étudiant-e-s lausannoises 

dans le domaine de la santé se rendent sur place afin de superviser le développement du projet. 

3. Le projet S.U.E.R.T.E. (Solidarios y Unidos para ERadicar la Tuberculosis en Ecuador) consiste en une 

immersion sociale dans le secteur public de la santé en Équateur. Il soutient le programme national 

équatorien de lutte contre la tuberculose. L’association M.E.T.I.S. finance le matériel de prévention et 

de protection afin que le milieu de soin soit le plus adéquat possible. Une journée de prévention sera 

également organisée afin de sensibiliser la population à cette problématique. 

4. Le projet Formation organise des conférences, gratuites et ouvertes à toutes & à tous, dans le but 

d’informer et de sensibiliser son public à des thématiques qui lui sont chères comme l’accès à la santé 

des populations vulnérables en Suisse ou à l’étranger. 

5. Le projet Interprètes à Lausanne également, qui permet d’améliorer la prise en charge des patient-

e-s allophones aux urgences de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) et au Centre de Santé 

Infirmier (CSI) de Béthusy en proposant un certain nombre d’étudiant-e-s en santé interprètes. 

6. Le projet MNA (Mineur-e-s Non Accompagné-e-s) offre un soutien scolaire quotidien au Foyer du 

Chablais et du Chasseron à Lausanne. Nous avons également mis en place d'autres activités comme 

des ateliers cuisine pour le foyer, des tournois de foot avec des étudiant-e-s et les jeunes du foyer. 

 

Pour mettre à bien tous ces projets, nous avons besoin de votre aide. En effet, M.E.T.I.S. dépense 

aujourd’hui environ 35'000CHF pour mettre à bien tous ces projets. Comme ils sont fructueux, nous 

souhaitons les agrandir pour répondre au mieux à la demande, notamment pour les projets CALWHA, 

SUERTE, Breaking The Silence et Formation qui représentent une somme conséquente de dépenses 

par année. 
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Projets 

CALWHA 700 CHF 

Cette année, CALWHA s’agrandit car la demande dans les hôpitaux de Shirati et d’Ukerewe ne cesse 
de croitre. Les enfants et adolescent-e-s sont de plus en plus nombreux à venir à l’hôpital, preuve 
que le projet fonctionne bien ! Nous souhaitons pouvoir répondre à la demande en permettant à 
plus de jeunes de venir à l’hôpital (nous payons le transport), d’y manger et d’y recevoir les soins et 
la prévention requise (personnel sur place). Nous envoyons chaque trimestre 1850CHF à cette fin 
(avec des pertes lors du versement international), et nous souhaitons augmenter à 2000CHF. Notre 
budget s’élévera donc à 12’400CHF pour cette année. Nous vous demandons une aide de 700CHF 
afin d’atteindre ce budget. Un grand merci ! 

 

SUERTE 700 CHF 

Le projet SUERTE continue cette année son projet avec le Ministère de la Santé publique équatorien, 
qui a lieu sur cinq ans. Pour continuer ce projet, le budget est fixé à environ 6500CHF par année. 
C’est pourquoi nous demandons une contribution de 700CHF pour cette année. Merci à vous ! 

 

Breaking The Silence 500 CHF 

Le projet BTS rencontre un franc succès auprès des étudiant-e-s en soins pour les cours de langue 
des signes et nous souhaitons pouvoir continuer à financer une partie de ces cours, qui restent très 
chers. Dans la mesure du possible, nous souhaitons même augmenter le nombre de sessions par 
année afin de former le plus de futur-e-s soignant-e-s possible ! Nous vous demandons de ce fait 
500CHF et nous fixons un budget de 7000CHF pour cette année 2019-2020. Merci ! 

 

Formation 100 CHF 

Le projet formation ne représente pas un budget très conséquent mais il est chaque année difficile 
pour nous de trouver des fonds. La sensibilisation auprès du public est cependant très importante 
pour nous et nous souhaitons pouvoir continuer à faire vivre ce projet, voire à le faire grandir ! C’est 
pourquoi nous vous demandons une somme de 100CHF pour financer ce projet. Les sous seront 
dépensés pour financer les droits d’auteur d’un film et fournir un apéro convivial aux participant-e-
s à la fin des projections, conférences ou tables rondes ! Merci ! 
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PAIRES 
 
Contact 

Nom Darbellay Prénom Chloé 

E-mail paires.lausanne@gmail.com Téléphone 079 967 71 53 

 
Association bénéficiaire 

Nom PAIRES : Projet pour l’Aide à l’Intégration des Réfugiés En Suisse 

Site internet www.projet-paires.ch 

Adresse Chemin de Saunegin 5, 1162 Saint-Prex 

 
Coordonnées bancaires 

Banque Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CP 300, 1002 Lausanne 

IBAN CH82 0076 7000 E542 1971 8 

BIC  

N° Clearing 767 

 
Sommes 

Demandée 2’000 CHF (3 projets) 

Octroyée 3000 CHF 

 

  



Groupe de Soutien de l’AEML 2019 (printemps) 

Page 25 sur 27 
 

Description de l’association 

PAIRES met en contact une personne résidant en Suisse (binôme d’ici) avec une personne issue de la 

migration (binôme d’ailleurs), créant ainsi un tandem. Ce tandem pourra apprendre à se connaitre en 

partageant ensemble des activités de toute sorte, permettant à terme de faciliter l’intégration des 

binômes d’ailleurs. 

Le but de ces rencontres est de leur faire découvrir la culture suisse avec ses codes sociaux, ainsi que 

parmi tant d’autres de leur permettre de pratique pratiquer le français, d’élargir leur cercle d’amitié́, 

etc. Pour le binôme d’ici, c’est une occasion d’élargir ses horizons, d’utiliser son temps pour faire de 

nouvelles rencontres et de répondre aux besoins des migrant-e-s d’une manière originale et dans un 

esprit d’ouverture. 

PAIRES est une association à but non lucratif créée par 3 étudiants et regroupant plusieurs bénévoles 

de diverses formations, ainsi que depuis peu un poste rémunéré de secrétariat, la charge 

administrative étant devenue trop lourde pour être effectuée de manière bénévole. 

Collaborations associatives : 

Pour mener notre projet à bien, nous avons des partenariats avec différentes associations, en 

particulier le programme « Action-Parrainage » (déjà̀ en lien depuis longtemps avec l’établissement 

Vaudois d’Accueil des Migrants « EVAM ») ainsi qu’avec des assistants sociaux du centre social 

d’intégration des réfugiés (CSIR). 

Le rôle de PAIRES : 

Trouver des binômes d’ici motivé-e-s à participer au projet, généralement âgé-e-s 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 tandems. C’est justement ce genre de population que d’autres 

associations peinent à toucher, d’où leur enthousiasme à l’idée de notre collaboration. 

Supervision : 

La supervision des tandems est assurée actuellement par 5 bénévoles et nous proposons également 

aux binômes d’ici 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 “Église Solidarité Migration”). Finalement nous avons créé 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. 

Événements : 

En plus des rencontres hebdomadaires gérées de façon autonome, les tandems auront la possibilité 

de participer ensemble à plusieurs événements durant l’année. Cela permettra aux binômes d’ici 

comme aux binômes d’ailleurs de se retrouver autour d’activité communes, permettant ainsi d’élargir 

leur réseau de connaissances. Nous avons par exemple récemment participé en association aux 20km 

de Lausanne, organisons régulièrement des événements sportifs et partageons toujours ensemble lors 

des fêtes de fin d’année 

Les dons seront utilisés afin de financer les frais administratifs et promotionnels de PAIRES, notamment 

la rémunération de ce nouveau poste de secrétariat à 25%, ainsi que les différents évènements 

ponctuels organisés par l’association. 
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Projets 

Nouveau poste administratif 15’000 CHF 

PAIRES compte aujourd’hui autour de 350 binômes. L’association a toujours voulu fonctionner le 
plus bénévolement possible, mais la charge administrative, notamment avec l’organisation des 
rendez-vous pour la création de tandem et la gestion des mails, est devenue très difficile à gérer 
comme activité bénévole. 

C’est pour cela que nous avons créé, dès mai 2019, un poste de secrétariat à 25% pour accomplir 
ces tâches, et permettre une vision globale sur l’association, ainsi qu’une gestion des différentes 
équipes de bénévoles qui la constitue. Cela assurera donc la pérennité de l’association. 

 

T-Shirts pour la promotion de l’association 1’897 CHF 

Organisant plusieurs événements durant l’année (comme les 20km et le Marathon de Lausanne, des 
journées Emplois et Formation ou encore des journées de promotion de l’association), il est 
important d’avoir un habillement permettant de reconnaître les membres (actifs et passifs) de 
l’association. 

Pour plusieurs raisons : 

• Cela permet de gagner en visibilité 

• Cela permet de facilement se retrouver lors d’événements avec beaucoup de participants 

Nous avons expressément choisi des T-Shirt fair trade coûtant relativement plus cher mais étant 
aligné avec les valeurs que PAIRES défend. 

50 t-shirts (29.95 chf naturaline + impression à espace graphic 8.00 chf.) 

 

Événements ponctuels 2’000 CHF 

PAIRES organise également divers événements ponctuels. Cela permet aux binômes d’ailleurs 
d’élargir d’avantage leur cercle social, et permet à tous les tandems et les ami-e-s de l’association 
de se réunir pour passer de bons moments ensemble. 

Comme notre sortie de février en raquettes aux Paccots a eu beaucoup de succès, nous avons décidé 
d’organiser un weekend à la montagne en septembre. 

Nous avons trouvé qu’une journée était trop courte pour bien connaitre les gens. C’est pourquoi 
nous avons eu l’idée de passer une nuit dans un chalet à cuisiner et faire des activités tous ensemble. 
Cela nous permettra de passer plus de temps ensemble et de créer plus de liens. 

Nourriture pour 50 personnes pour tout le weekend : 50p*30chf=1’500 

Hébergement pour le weekend (approximatif) : CHF 500.- 
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Conclusion 
 

Le groupe de soutien félicite le Bal de Médecine 2019 qui a permis, via ses bénéfices importants, le 

soutien financier d’associations à buts caritatifs et humanitaires ainsi qu’une contribution à 

l’enveloppe budgétaire 2020 destinée également aux associations. 

 

Nous recommandons unanimement l’acceptation de cette répartition.  

 

Pour le Groupe de Soutien 2019, 

 

 


