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Rapport de goupe de Soutien 2017 

Recapitulatif général :  

NOM Zone 
d’action 

Direction  Budget Projet précis Somme
s 
demand
ées 

Sommes 
Attribué
es 

Motivation  

ARFEC Locale 

(Romandie) 

Externe Inconnu Oui Camps 

pour 3 enfants 

1500.- / Le don n’aurait qu’un faible impact sur 

l’association 

Hôpital des 

nounours 

Local 

(Lausanne) 

étudiant  5’540 Oui 2000.- 1500.- Local +petit budget +étudiant +projet fiable et 

apprécié 

Le Pensement Local étudiant 8’200 Oui 

(conférence) 

2000.- 500 Projet ambitieux néanmoins assez avancé dans 

son organisation.  

Les 

Eg4litaires 

Maroc Externe 15’000 Oui (course) 400.-

/1500.- 

/ Projet personnel qui s‘inscrit dans une grande 

organisation, participation financière destiné au 

projet personnel (inscription course et pas 

directement à une action humanitaire ou 

caritative. 

MedSICS Local (EBM) étudiant inconnu Oui 500.- 500.- Local+ étudiant+ petit budget. Association 

naissante qui a besoin de fond. Ils ont déjà 

entrepris différent projet notamment en 

association avec le barbiturique. 

RespiRun Local Vaud Externe  

Gymnasiennes 

~7000.- Oui (course 

Run) 

500 / Demande de dons retirée 

Samas’Kids Local 

(Romandie 

Externe 50’000 Pas précis 2000.- / Don n’a qu’un faible impact et il n y a pas de 

projet directement lié au don 

Fdt Yann 

Verdina 

Kenya Externe 50’000 Oui (maison) 2000.- 500 Seul demande par une association pour 

l’étranger et utilisation fiable dans leur projet 

     TOTAL :  

10’000 

3000  
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Membres du Groupe de Soutien : 

6ème  Philippe Deslarzes 

5ème  Renzo Beccera 

4ème Guillaume Dubi 

3ème  Alessandro Ischii 

2ème  Arnaud Lyon 

1ère  Marialena Bercher 

Président : Fabien Schaller 

Informations et conditions 

Le groupe de soutiens de l’année 2016-2017 a reçu la somme de 3475.- CHF. Il a été chargé de 

distribué cette somme à différentes associations regroupées selon leur direction 

(étudiante/externe) et leur zone géographique d’action (locale/étrangère) en respectant les 

principes suivant : 

- Le don doit avoir un effet tangible sur le budget de l’association 

- L’association doit avoir un/des projet(s) réalisable(s) et expliqué(s) dans le(s)quel(s) le don 

sera utilisé 

- Les dons seront effectués en respectant une distribution, dans la mesure du possible, équilibrée 

aux associations externes, étudiantes, locale et étrangère. 

- Une partie du budget doit être réservée pour les aides d’urgence pouvant survenir durant 

l’année (comme le stipule le cahier des charges du Groupe de soutien) cette partie se monte dans 

notre distribution à 475.58CHF 

  



Fabien Schaller Groupe de Soutien 2017 

Demandes de dons: 

ARFEC : 

Site internet   www.arfec.org 

Adresse Association Romande des Familles d'Enfants atteints 

d'un Cancer 

Vallonnette 17 - 1012 Lausanne 

Banque  POSTFINANCE AG 

MINGERSTRASSE 20, 3030 BERN 

 

IBAN : CH40 0900 0000 1002 2952 6 

N°clearing : 9000 

Personne de contact   Jérôme Cottet 

jerome.cottet@unil.ch 

079/794.83.92 

Somme souhaitée   1500.- 

Somme attribuée    0 

 
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 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).  
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Fondation !Jan!&!Oscar! 

Site internet   http://www.fondationyannverdina.ch  

 

Adresse Chemin de   

Banque Raiffeisen 

1260 Nyon  

IBAN: 29 8044 2000 0201 2355 7 

N°clearing : ? 

 

Personne de contact   Robert Verdina 

079 417 12 63 

 

Somme souhaitée   2'000 CHF  

 

Somme attribuée    500 CHF  

 

 
Description de l'association:  
  

Toutes les infos sont sur notre site internet. 

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

1) Notre fille, Melody Verdina est en 6ème année de médecine à Lausanne 

2) Nous souhaitons construire des petites maisons pour des famille défavorisées au 

Kenya. Chaque maison coûte 1000.- CHF. Ce sont dess familles décimées par le 

SIDA. Souvent une veuves se retrouve seule avec plusieurs enfants à charge. Nous 

voulons leur offrir le minimum vital, soit une petite maison, étude et un éclairage. 

Nous avons déjà construit une maison et désirons en construire 50 autres. 

Un don de 2000.-CHF nous offrirait donc la possibilité de construire 2 maisons 

avec votre soutien. 

Nous avons déjà postulé 2 autres années, donc notre fondation vous est connu,. 

Ce projet-ci est dédié aux enfants et familles touchées par le SIDA et concerne 

donc directement la santé. 

Sur notre site internet il y a toutes les informations complètes. 

 

Notre budget annuel consacré aux constructions et d’environ 50'000 CHF 

(dépendant des dons reçus)  
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Hopital des nounours (Lausanne) 

Site internet   http://www2.swimsa.ch/tbh-lausanne/ 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/HDN.Lausanne?fref=nf 

Adresse SWIMSA, Hôpital des Nounours de Lausanne, 3000 Bern 

 

Banque PostFinance SA, Operations Center, 

1631 Bulles 

IBAN : CH66 0900 0000 6062 3227 4 

BIC (pour association à l’étranger) : POFICHBEXXX 

N° Clearing : 09000 

Personne de contact   Séverine Petit 

Seve.petit@gmail.com 

Somme souhaitée   2'000 CHF  

 

Somme attribuée    1'500 CHF  

 

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

Qui aime aller à l'hôpital? Beaucoup d'enfants ne s'y sentent pas vraiment à l'aise, 

certains sont même terrorisés. En effet, cet environnement leur est peu familier, il y 

règne une agitation constante et un nombre considérable de soignants se succèdent 

pour les examiner à l'aide d'instruments inconnus. Tout cela peut être 

impressionnant voire inquiétant pour l’enfant, et ceci qu’il soit patient ou qu’il rende 

visite à un proche. 

 

Nous faisons découvrir aux enfants le monde hospitalier de façon ludique, sous 

forme d’un jeu, dans lequel ils viennent faire soigner leurs peluches malades par les 

étudiants en médecine et sciences infirmières. Ceux-ci jouent alors le rôle de 

Nounoursologues. Nous tâchons de reproduire le plus fidèlement possible, et bien 

sûr de manière adaptée aux enfants, l'atmosphère du milieu hospitalier. 

 

A travers ces jeux de rôle, les enfants se familiarisent à différents aspects de 

l’univers hospitalier : 

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

de questions. 

  

Les règles d’hygiène, omniprésentes à l’hôpital, et leurs raisons, permettant de 

discuter et de comprendre la notion de microbes et de maladie. 

 

Les instruments médicaux qui peuvent paraître étranges et menaçants. Nous leurs 

faisons manipuler certains objets (stéthoscope, marteau, otoscope, seringue en 

plastique, test de laboratoire etc.) et leur montrons le fonctionnement d’autres 

(IRM, scanner etc.). Tous ces instruments sont utilisés sur le nounours. 

 

Le bloc opératoire, un lieu très spécial, où chacun est habillé en vert et muni de 

masque. Après avoir « opéré » leur nounours, toute cette ambiance prend un sens 

pour les enfants. 

 

La pharmacie, permettant de parler des médicaments et de leurs administrations 

exclusives par les parents. 
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Les ambulances. Grâce au soutien des ambulanciers associés au CHUV, les enfants 

peuvent découvrir ce véhicule qui les fascine. 

 

Nous avons donc plusieurs objectifs, le principal étant d’essayer de diminuer ce 

malaise de l’hôpital ainsi que de familiariser les enfants au personnel, aux 

instruments et aux examens médicaux les plus courants. De plus, beaucoup 

d’enfants ayant subi des examens/opérations désirent se ré-approprier et mieux 

comprendre ce qui leur est arrivé. Nous rejouons donc les actes sur leurs peluches 

et leur expliquons les points fondamentaux. Pour les enfants qui, à l’inverse, 

appréhendent un examen/opération futur et qui désirent avoir des informations 

supplémentaires, nous les leurs fournissons et nous servons de leur peluche pour 

leur montrer ce qu’il va se passer. 

 

Par ailleurs, un autre objectif important est de fournir aux étudiants en santé une 

première expérience très riche avec le monde de la pédiatrie, qu’ils n’ont pas 

forcément durant leurs études. 

 

Le dernier objectif qui nous tient à cœur est le travail multidisciplinaire : nous 

ouvrons la manifestation à la majorité des étudiants en santé, permettant ainsi de se 

rencontrer et de travailler ensemble dès le début de nos études. Les 

Nounoursologues de demain font donc partie de la faculté de Médecine de Lausanne, 

la HES-SO La Source et la HES-SO HESAV (CHUV) pour les soins infirmiers mais 

aussi de futurs physiothérapeutes et ergothérapeutes. Ce sont donc les 

professionnels de demain qui viennent à la rencontre de tous les enfants et de leur 

Nounours malade ou blessé. 

 

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

Votre soutien nous permettrait de commencer l’année avec une somme plus 

importante afin de pouvoir planifier correctement notre première session. Cette 

année, pour la première fois, nous organisons une session en novembre sur deux 

sites pendant plusieurs jours. En effet, nous cumulons une session au CHUV puis 

directement avec une session à Planète Santé (EPFL) afin de permettre à plus de 

personnes de découvrir notre Hôpital des Nounours. 

Il faut savoir que le Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie (DMCP) et le CHUV 

contribuent déjà au Dinancement du projet, en particulier par la gratuité de la location 

des surfaces. Malheureusement ils ne contribuent plus autant que les années 

précédentes avec le matériel... ce qui nous fait une charge supplémentaire. 

Votre subvention nous permettrait de mettre sur pied une grande partie de nos 

nouveaux projets. De plus nous répondons aux critères d’association à but non 

lucratif et caritative à petit budget en rapport direct avec les étudiants en médecine 

de Lausanne. En effet, l’hôpital des nounours est un projet de la Swimsa qui compte 

plusieurs branches dont celle de Lausanne depuis octobre 2010. 

 

Nous faisons également appel à d’autres sponsors afin de conforter notre état de 

fortune mais un soutien de votre part nous permettrait d’assurer un minimum notre 

confort financier. Nous sommes si proche de la première session et les dépenses 

vont très vite exploser et votre don serait pour nous important afin de nous faciliter 

la tâche au niveau financier afin de trouver d’autres sponsors et conforter notre 

budget. 
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L’Hôpital des Nounours est un superbe projet pour les enfants et les étudiants, tant 

au niveau éducatif, ludique que professionnel. Nous sommes fiers de le représenter 

à Lausanne et de contribuer à son développement. Nous, enfants, parents, étudiants, 

attendons impatiemment cet événement chaque année, car nous prenons tous 

plaisir à venir jouer/visiter/aider dans notre Hôpital des Nounours. 

 

Nous espérons vous avoir à nos côtés et nous vous remercions de votre confiance et 

de votre soutien 

 

Budget : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publicité Dépenses 
Flyers (format A6) 500.- 

Affiches (format A4, A3) 250.- 

Carnets d’Anamnèse 500.- 

Total publicité 1250.- 
  

Décoration et journée HDN Dépenses 
Fabrications: nouveaux stands 500.- 

Décoration 500.- 

Frais annexe 500.- 

Total Déco et journée HDN 1500.- 
  

Demande de sponsoring Dépenses 
Dossiers 200.- 

Frais d’envoi 50.- 

Total sponsoring 250.- 
  

Matériel Dépenses 
Matériel médical 900.- 

Didactobox (2x) 170 x2 = 340 

Divers 500.- 

Total matériel 1740 
  

Soirée de remerciement Dépenses 
Salle et apéro 800.- 

Total 800.- 
  

Total final 5540.- 
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Le Pensement  

Site internet   www.aeml.ch/lepensement 

Adresse Chez Gaëtan Zwingli, Avenue de Chailly 20, 1012 Lausanne 

 

Banque 
Banque alternative suisse, 

Rue du Port 
Franc 11, CP 
161, 

IBAN : CH 71 0839 0032 5412 10001 

N° Clearing : 8390 

Personne de contact   Gaëtan Zwingli 

Gaeten.zwingli@unil.ch 

076 679 99 29 

Somme souhaitée   2'000 CHF  

 

Somme attribuée    500 CHF  

 

 

Description de votre association (si pas de document annexe): 
L’acte du médecin et la pratique médicale se situent à la rencontre de paramètres parfois 

contradictoires tels que la connaissance scientifique, nos valeurs éthiques et les 

différentes normes présentes au sein de notre société. Au delà de nos connaissances 

médicales, il est important de porter un regard 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 financé par le groupe de soutien de 
l’AEML ? 
 
Nous allons organiser une table ronde concernant la pratique médicale et les 

représentations de la santé en gynécologique-obstétrique. Nous souhaitons souligner les 

rapports de pouvoir qui s’inscrivent dans la relation entre la ou le gynécologue et la 

personne qui vient en consultation (patient.e, personne en bonne santé qui cherche des 

informations, jeune femme dans le cadre d'un suivi de santé,...). 

Le terme « patient.e » sous-entend la présence d’une pathologie et nous souhaitons 

questionner ce point. Il existe des alternatives à la prise en charge habituelle et de plus 

en plus de personnes questionnent la pratique médicale dans le cadre de l'intimité. Nous 

aimerions développer la réflexion à ce sujet et avons décidé de réunir 4-5 

professionnel.le.s de la santé et représentant.e.s des usager.ère.s du système de santé. 

Nous avons pris contact avec Isabelle Moncada, journaliste, productrice et présentatrice 

à la RTS (36.9°) qui a accepté d’être la modératrice de l’événement. Marc Zaffran (Martin 

Winckler), médecin, romancier et essayiste a également accepté de participer à notre 

événement. A eux deux, nous pouvons facilement remplir une salle de 300 personnes. M 

Zaffran est une personnalité reconnue dans son domaine et vit au Canada. Sa présence 

sera donc plutôt exceptionnelle à Lausanne. Nous aurons également Marilène Vuille, 
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sociologue et collaboratrice à l’université de Genève. Elle vient de finir une thèse sur 

l’histoire de l’obstétrique en Suisse. Nous cherchons actuellement encore deux autres 

intervenant.e.s. 

 

Nous espérons pouvoir réunir toutes ces personnes en 2017 mais ce n’est pas 

impossible que nous soyons obligé de repousser l’événement pour printemps 2018. 

Nous souhaitons de toute manière proposer un autre événement au sujet du burn out 

dans les professions de santé et/ou le big data et l'informatique médicale et pourrons 

organiser un de ces événements au cas où les agendas des intervenants nous obligent à 

repousser la date de l'événement sur la problématique en gynécologie. 

 

Etant donné l’ampleur de l’événement (conférencier canadien, présence de la rts, large 

publique attendu...), nous sommes à la recherche de fonds pour financer cet événement. 

Le budget de L’association Le Pensement se montera à 8200.-. C’est pourquoi nous 

demandons à l’AEML un soutien de 2000.- pour pouvoir mener ce projet à bien, 

principalement en pouvant payer le déplacement de Martin Winckler. 

Pour plus d'information sur Martin Winckler vous pouvez consulter le site 

www.martinwinckler.com et découvrir ses livres "Les trois médecins", "La maladie de 

Sachs", "Le choeur des femmes". 

 

Budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses Produits 

Dépenses   

Affiches et matériel de promotion 1500  

Site internet (création du site, graphisme 

et location d'adresse) 

1500  

Location de salle, droits d'auteurs,... 700  

Frais liés aux intervenant.e.s et cadeaux 3000  

Apéritifs 1500  

   

Produits   

FBM  500 

Institut de l'histoire de la médecine  500 

Groupe de soutien AEML  2000 

HESAV  500 

UNIL / SSP  500 

ESSP  500 

Dons privés  1000 

Report du budget 2016  1154 

A trouver  1546 

   

Totaux 8200 8200 
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Les Ég4litaire 

Site internet   https://www.leseg4litaires.com 

Adresse Les Eg4Litaires 

Chemin des Mésanges 11 

1926 Fully 

Banque Banque Cantonale du Valais 
Avenue de la gare 20 
1920 Martigny 
 

IBAN : CH58 0076 5001 0313 3800 7 

N° Clearing : 765 

Personne de contact   Xenia Maret 

xenia.maret@unil.ch 

078 941 38 39 

Somme souhaitée   400/1500 CHF  

 

Somme attribuée    0 CHF  

 

 

Description de l’association 
Hello, 
Nous sommes deux étudiants, une de médecine à l’UNIL et un en HES économie et 
nous nous lançons dans le projet 4L Trophy 2018.  
 
Le 4L Trophy est un raid humanitaire composé exclusivement d’étudiants entre 18 et 
28 ans au volant de la mythique voiture française : la Renault 4L. Le raid traverse 3 
pays (France, Espagne et Maroc) et l’objectif n’est pas la vitesse mais d’effectuer le 
moins de kilomètres possibles. 
Un de mes rêves principale en tant que future médecin, serait, si possible, de partir 
faire de l’humanitaire. Effectivement, la mission prioritaire de ce raid est d’amener 
des denrées alimentaires à la croix-rouge française ainsi que du matériel scolaire et 
de sport pour les enfants marocains au travers de l’association Enfants du Désert. 
Depuis le début du 4L Trophy ce n’est pas moins de 14 écoles qui ont pu être 
ouvertes ainsi que des centaines de tonnes de fournitures scolaires et sportives 
distribuées grâce à la générosité des sponsors et l’engagement des étudiants. 
Ainsi, grâce au 4L Trophy,  il m’est possible de m’investir dans un voyage rempli de 
challenges, mais par la même occasion, ce dernier me permet de réaliser un premier 
acte humanitaire. De plus, je vais pouvoir découvrir un nouveau pays, avec une 
culture propre.  
 
C’est pour ces raisons que je souhaiterais être financé par l’AEML, qui plus est, me 
permettrais de réaliser en partie mon rêve.  
Je vous joins notre brochure officielle, 
Une belle journée, 
 
Xenia Maret, 1ère de médecine 
Valentin Gsponer, HES économie  
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Med Sana In Corpore Sano (MedSICS) 

Site internet    

Adresse  

Banque  

Personne de contact   Joséphine Fischer 

josephine.fischer@unil.ch 

078 816 22 81 

Somme souhaitée   500 CHF  

 

Somme attribuée    500 CHF  

 

Description de l’association 
Chères et chers membres du groupe de soutien, voici la description de la nouvelle 
association de médecine MedSICS. 
 
Dans l’espoir d’améliorer le bien-être mental des étudiantes et des étudiants en 
médecine, deux étudiantes de Bmed3, Victoria Pawlowska et Joséphine Fischer, ont 
eu l’idée de créer une association qui, désormais, porte le doux nom de Med Sana In 
Corpore Sano (MedSICS).  
Cette association vient juste de naître c’est pourquoi il est fort probable que vous 
n’en ayez encore jamais entendu parler. Cependant nous avons de grands projets et 
espérons fortement pouvoir les réaliser c’est pourquoi nous postulons pour obtenir 
des fonds de la part du groupe de soutient. Il est vrai l’argent ne fait pas le bonheur 
mais il est indéniable que c’est le nerf de la guerre. Guerre que nous souhaitons 
mener contre les effets psychologiques désastreux de ces études en médecine. En 
effet, malgré le fait que nous soyons une faculté extrêmement active avec de 
nombreuses activités extra-estudiantines (l’ADN et le Plafond pour citer les plus 
mémorables), nous avons pu constater que les étudiants étaient fortement atteints 
psychologiquement par les études en médecine, et ça de la 1ère à la dernière 
année. L’époque ou l’on nous disait « Ne t’inquiète pas, le plus dur c’est la première 
année, après ce sera super chill… » nous paraît très lointaine. Et même si en 2ème 
année on nous assurait que « C’est la dernière année ou vous allez souffrir. Promis ! 
», nous constatons que, malheureusement, jusqu’à nos 5èmes années préférés tout 
le monde a vécu un enfer durant leur(s) révision(s).  
Grâce aux délégués ainsi qu’à l’AEML, nous pouvons faire entendre nos plaintes 
auprès de l’Ecole de médecine et ainsi espérer avoir des changements dans ces 
études et ainsi sur le long terme améliorer la (ou les) situation(s) qui mettent à mal la 
santé mentale des étudiants. Nous souhaiterions également contribuer à ce travail. 
Le but de MedSICS, à court terme en tout cas, est d’organiser des activités 
relaxantes et de proposer des techniques pour évacuer cette pression constante. 
Nous souhaitons également que nos étudiantes et étudiants sachent qu’il est normal 
de demander de l’aide et qu’il existe de nombreuses possibilités pour parler de 
leur(s) problème(s) à des gens compétents.  
 
En espérant avoir pu vous éclairer sur cette nouvelle association, je vous adresse, 
chères et chers membres du groupe de soutient, mes meilleures salutations. 
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Pourquoi souhaitez--vous être financé par le groupe de soutien de 
l’AEML ? 
Comme explicité dans le dossier «Description MedSICS en lien » (ndlr : Chapitre 
«description de l’association » ci-dessus), nous sommes une toute nouvelle 
association et, par conséquent, ne possédons aucun fond.  
Nous comprenons tout à fait que nos actions seront bien modestes par rapport à 
d’autres associations que vous subventionnez, cependant pour construire quelque 
chose de fort et de persistant il faut de solides fondations, fondations qui nécessitent 
des fonds (vous constaterez que même le mot « fondation » n’existerait pas sans la 
présence de « fond »).  
Dans le but de vous motiver à nous soutenir, voici une brève description des 
différentes activités que nous souhaiterions accomplir pour l’année académique 
2017-2018. 
 
1. Suite aux questionnaires sur l’état psychologique des étudiantes et étudiants en 
médecine, nous souhaiterions en écrire une synthèse générale de la 1ère à 6ème 
année. Puis, à partir de cette synthèse, nous espérons voir un article publié dans le 
magazine de l’Unil L’Auditoire.  
 
2. Nous allons faire des « Facts Cards » qui seront des sortes de formulaires avec de 
nombreux conseils pour décompresser, ainsi que des noms, adresses et numéros de 
téléphone d’associations ou de personnes pouvant fournir une aide aux étudiantes et 
étudiants. Ces « Facts Cards » seront distribuées tout au long de l’année et nous 
espérons pouvoir en faire des différentes tous les 2 mois.  
 
3. Nous souhaitons écrire un Policy Paper pour la SWIMSA sur l’état psychologique 
des étudiantes et des étudiants en médecine. Les Policy Paper sont des documents 
officiels dont le but est d’exposer un problème ainsi que les solutions pouvant être 
apportées pour résoudre ce problème. Ce projet prendrait beaucoup d’ampleur et 
nous permettrait de toucher non seulement la faculté de médecine de Lausanne, 
mais également toutes les facultés de médecine de Suisse qui sont sous l’égide de 
la SWIMSA. 
 
4. Finalement nous avons prévu d’organiser des événements ponctuels avec 
différentes activités pour améliorer le bien-être des étudiantes et des étudiants en 
médecine. Pour vous donner un exemple nous proposerions d’aller courir au bord du 
lac certains soirs de révisions. 
 
 
Comme vous pouvez le constater nos différents projets ne nécessitent pas 
énormément d’argent, malgré tout nous ne pouvons nous permettre de partir de 
zéro, en effet rien que les coûts d’impression des « Facts Cards » ainsi qu’un fond 
pour les événements ponctuels que nous souhaitons organiser nécessitent une 
certaine somme. C’est pourquoi nous espérons obtenir la somme minimale proposée 
par le groupe de soutient. 
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Samas’Kids  

Site internet   www.samaskids.ch 

Adresse Help Vaud Samas’Kids,  
Case postale 152,  

1018 Lausanne 

Banque  

IBAN : IBAN CH25 0900 0000 1429 2977 8 
CCP 14-292977-8 

N° Clearing :  

Personne de contact   Maxime Troillet 

Maxime.troillet@vonet.ch 

079 394 85 15 

Somme souhaitée   2000 CHF  

 

Somme attribuée    0 CHF  

 

Description de l’association 
Voir document intitulé 2017-SamasKids-Dépliant A5.pdf en annexe. 

 
Pourquoi souhaitez--vous être financé par le groupe de soutien de 
l’AEML ? 
Je suis étudiant en BMed2 et dans mon temps libre, je fais partie du comité des 
Samas’Kids ce qui m’a poussé à soumettre cette demande de don auprès du Groupe 
de Soutien. 
 
L’enseignement des premiers secours à la population est un élément essentiel pour 
permettre de sauver des vies avec des gestes simples. Avoir les bons réflexes dans 
les instants critiques permet un gain de temps vital pour augmenter les chances de 
survie ou minimiser les séquelles en cas de pathologie aiguë. Les professionnels de 
la santé ne peuvent pas se trouver à chaque coin de rue, prêts à intervenir, et il faut 
donc compter sur les premiers maillons de la chaîne. Dans ce contexte, les enfants 
jouent tout particulièrement un rôle clé.  
 
Ayant été habitués tôt à réagir face à l’imprévu, ils sont plus à même de garder leur 
calme et ne pas être effrayés par l’inconnu. L’Hôpital des Nounours qui a lieu chaque 
année accomplit un travail similaire en les habituant au milieu hospitalier, il y a là une 
continuité logique dans la sensibilisation des enfants. 
 
Afin de garantir un enseignement de bonne qualité pour les enfants, nous nous 
efforçons de maintenir nos moniteurs à un haut niveau de formation et c’est là un des 
points les plus coûteux annuellement. L’argent récolté serait principalement utilisé 
afin de payer la formation des jeunes nouveaux moniteurs. 
 
Je pense par ailleurs qu’il est tout à fait adéquat pour de futurs professionnels de la 
santé de soutenir une telle association qui touche la santé au sens large et permet 
d’aborder également de nombreux sujets de prévention avec les enfants. 

Budget 
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Dénomination Qté P.U   Dépenses Recettes 

            

Uniforme           

Veste, T-Shirt, sweat-shirt et casquettes 

pour poste samaritain 

et exercices mensuels (selon offre de la 

maison Beltus Sarl à Gland) 

50 193.80   9'690.00   

            

Formation           

Formation moniteur Jeunesse 3.5 jours 

(dépliant ci-joint) (y.c. hébergement) 
15 735.00   11'025.00   

Formation formateur Jeunesse 3,5 jours 

(dépliant ci-joint) (y.c. hébergement) 
12 735.00   8'820.00   

Formation continue des animateurs - 

hébergement 2.5 jours 
40 150.00   6'000.00   

 
  

 
      

Matériel    
 

      

Selon liste ci-jointe (ASS) 1 5'755.00    5'755.00   

 
          

Informatique           

Accès à la plateforme didactique CYP -

Formation 1er secours IAS 
40 150.00   6'000.00   

Ordinateurs portables pour les 

formateurs jeunesses 
12 500.00   6'000.00   

Ordinateur portable (ultrabook) pour le 

comité 
1 1'500.00   1'500.00   

Programme Crésus "Gestion PE" 1 1'440.00   1'440.00   

License Microsoft Office etudiant et 

famille pour formateurs et comité 
13 160.00   2'080.00   

 
          

Participation du fond formation 1 4'000.00     4'000.00 

Don Fondation Humanitaire          10'000.00 

            

Sous-total       58'310.00 14'000.00 

Fonds à trouver         44'310.00 

            

Total       58'310.00 58'310.00 
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RespiRun : 

Demande de don retirée 
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