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Introduction	:	
	
Composition	Groupe	de	Soutien	2019-20	:	
	
BMed1	:	Loïc	Revaz	 	 	 	 BMed2	:	Laurence	Martineau	

BMed3	:	Chloé	Fischer	 	 	 	 MMed1	:	Kristina	Krasieva	

MMed2	:	Théo	Sartoretti	 	 	 MMed3	:	Vacant		

Représentant	BDM	:	Lorenzo	Russo		 Responsable	:	Luca	Tolsa	

	
Prélude	:	
	
Cette	année,	le	Bal	de	Médecine	n’a	malheureusement	pas	pu	avoir	lieu	pour	
des	 raisons	 sanitaires	 liées	 au	 COVID19.	 Cependant,	 suite	 à	 l’excellente	
gestion	 de	 son	 budget,	 le	 comité	 BDM	 présente	 à	 ce	 jour	 un	 bénéfice	 de	
10'400.-.	Nous	remercions	de	ce	fait	 les	différents	sponsors	et	enseignants	
ayant	maintenu	 leur	don	 et	 permettant	donc	 aux	 associations	de	 recevoir	
une	somme	d’argent.	
	
Durant	 le	 mois	 de	 Novembre	 2019,	 9	 associations	 ont	 postulé	 afin	 de	
bénéficier	des	bénéfices	du	BDM	et	nous	sommes	heureux	de	pouvoir	dire	
qu’elles	recevront	toutes	une	somme	d’argent.	La	philosophie	du	Groupe	de	
Soutien	au	vu	des	événements	des	mois	précédents	a	été	de	faire	en	sorte	
que	 chaque	 association	 reçoive	 une	 somme	 proche	 de	 celle	 demandée	 et	
concordant	avec	les	besoins	de	leurs	projets.	
	

Rappel	du	calendrier	:	
	
- Novembre	2019	:	Candidatures	auprès	du	Groupe	de	Soutien	
- AG	de	l’AEML	:	Validation	des	candidatures	
- Finalisation	des	bénéfices	du	BDM	
- Mai	2020	:	Confirmation	de	la	candidature	par	mail	et	éventuelles	
modifications	au	dossier	de	candidature	

- Mais	2020	:	Proposition	de	répartition	des	fonds	lors	de	la	réunion	GS	
- AG	de	l’AEML	:	Validation	de	la	répartition	des	fonds	
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Liste	des	associations	candidates	:	
	
7	 associations	 ont	 déposé	 leur	 candidature	 dans	 les	 temps	 impartis	 et	 2	
hors	 délais	 (*).	 Il	 avait	 été	 initialement	 décidé	 de	 donner	 de	 l’argent	 aux	
associations	 retardataires	 uniquement	 en	 cas	 de	 bénéfices	 du	 BDM	
dépassant	les	sommes	demandées	par	les	7	premières	associations	mais	au	
vu	 de	 la	 situation	 actuelle,	 le	 comité	 GS	 a	 décidé	 de	 changer	 de	 cap	 et	
d’offrir	également	un	soutien	aux	2	dernières	associations.	
	
- AEST	(Action	Estudiantine	pour	la	Santé	Tropicale)	
- EROS	(Edication,	Relation	et	Orientation	Sexuelle)	*	
- Escolhares	
- Marrow	
- MEDSICS	(Med	Sana	In	Corpore	Sano)	
- Medstache	
- METIS	(Mouvement	des	Etudiant-es	Travaillant	contre	les	Inégalités	
d’accès	à	la	Santé)	

- Porteurs	de	l’Himalaya	*	
- Projet	Lala	

	

Proposition	de	répartition	:	
	
Association	 Somme	demandée	 Somme	finale	

AEST	 3400.-	 2000.-	
EROS	*	 1650-1990.-	 600.-	

Escolhares	 4000.-	 2000.-	
Marrow	 2000.-	 2000.-	
MEDSICS	 1000.-	 800.-	
Medstache	 500.-	 500.-	
METIS	 5400.-	 0	

Porteurs	de	
l’Himalaya	*	 1000.-	 500.-	

Projet	Lala	 2000.-	 2000.-	
Total	 21'290.-	 10'400.-	
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Justifications	et	commentaires	:	

	
Rappel	des	critères	d’éligibilité	:	
	
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	par	
projet.	

• La	priorité	dans	 la	 répartition	des	dons	est	donnée	aux	associations	
ayant	rendu	leur	candidature	dans	les	délais	impartis.	

	
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.			
	
Retirement	:	
	
Le	22.05.2020,	nous	avons	envoyé	un	mail	aux	associations	candidates	pour	
leur	demander	de	confirmer	ou	non	leur	demande.	METIS	a	de	ce	fait	retiré	
sa	candidature	afin	de	laisser	plus	d’argent	pour	les	autres	associations.	Le	
Groupe	de	Soutien	salue	ce	geste	et	remercie	METIS	pour	sa	transparence	et	
son	soutien	envers	les	autres	associations.	
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Justifications	:	
	
Comme	 le	 stipule	 le	 cahier	 des	 charges	 du	 GS,	 une	 association	 peut	
demander	 jusqu’à	 2000.-	 par	 projet.	 Ceci	 explique	 pourquoi	 certaines	
associations	 demandent	 une	 somme	 supérieure.	 Cependant	 au	 vu	 du	
contexte	 de	 cette	 année,	 le	 GS	 a	 décidé	 d’attribuer	 maximum	 2000.-	 par	
association	et	ceci	dans	 le	but	de	soutenir	 le	plus	de	projets	possible	avec	
l’argent	à	disposition.		
	
Hormis	 les	 associations	 ayant	 demandé	 plus	 de	 2000.-	 au	 total,	 nous	
sommes	 heureux	 de	 proposer	 une	 répartition	 où	 nous	 nous	 somme	
rapprochés	le	plus	possible	des	sommes	demandées.	Les	associations	pour	
lesquelles	 le	 plus	 grand	 écart	 subsiste	 sont	 celles	 ayant	 rendu	 leur	
candidature	hors	délais.	
	
Commentaires	:	
	
AEST	:	 Nous	 avons	 décidé	 d’attribuer	 2000.-	 récompensant	 une	 riche	
diversité	 de	 projets	 et	 une	 constante	 envie	 d’agrandissement	 de	
l’association	 depuis	 sa	 création.	 Nous	 les	 rendons	 toutefois	 attentifs	 à	
quelques	détails	de	la	candidature	à	ne	pas	reproduire	l’année	prochaine	:	
	
- 2	 x	 400.-	 reçu	 l’année	 passée	 pour	 financer	 le	 départ	 de	 deux	
nouveaux	projets	et	demandés	à	nouveau	cette	année	pour	 la	même	
raison	

- Un	certain	manque	de	détails	dans	la	nécessité	des	sommes	par	projet	
	
EROS	:	Nous	avons	décidé	d’attribuer	600.-	malgré	le	retard	de	candidature	
récompensant	 une	 association	 dynamique	 et	 dont	 le	 rayonnement	
augmente	 au	 fil	 des	 années.	 Une	 partie	 des	 projets	 envisagés	 n’ayant	 pu	
avoir	 lieu	ce	semestre	nous	souhaitons	à	EROS	de	 les	réaliser	au	cours	de	
l’année	prochaine.	
	
Escolhares	:	Nous	avons	décidé	d’attribuer	2000.-	et	félicitons	l’association	
pour	tout	ce	qu’elle	entreprend.	Cette	année	toute	 la	somme	demandée	se	
concentrait	sur	un	projet	et	se	confrontait	donc	à	la	limite	des	2000.-,	nous	
suggérons	 de	 diviser	 la	 demande	 en	 plusieurs	 sous-projet	 les	 prochaines	
années	afin	de	multiplier	les	chances	d’obtenir	des	fonds.	
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Marrow	:	 Nous	 avons	 décidé	 d’attribuer	 2000.-	 venant	 récompensé	
l’originalité	du	projet.	En	effet,	Marrow	est	 la	seule	association	présentant	
un	 projet	 extraordinaire	 à	 son	 programme	 habituel	 et	 possible	 grâce	 aux	
fonds	du	GS.	L’un	des	objectifs	du	GS	de	cette	année	étant	de	promouvoir	
l’originalité	nous	sommes	heureux	de	répondre	à	la	demande	de	Marrow	et	
leur	souhaitons	plein	de	succès	pour	leur	concert	de	charité.	
	
MEDSICS	:	Nous	avons	décidé	d’attribuer	800.-.		Nous	félicitons	notamment	
la	 diversité	 des	 workshosps	 avec	 cette	 année	 les	 thèmes	 de	 sommeil	 et	
mindfulness.	 Nous	 les	 rendons	 attentifs	 à	 quelques	 points	 de	 la	
candidature	:	
	
- Pour	le	projet	workshops,	deux	sommes	différentes	sont	demandées	à	
deux	endroits	différents	de	la	candidature	

- Pour	le	projet	déstigmatisation	en	partenariat	avec	Medstache,	il	n’y	a	
aucun	 détail	 de	 la	 répartition	 de	 la	 collaboration	 et	 Medstache	 ne	
demande	pas	d’argent	pour	ce	projet	

	
Medstache	:	 Nous	 avons	 décidé	 d’attribuer	 500.-	 pour	 des	 projets	
maintenant	 ancrés	 dans	 la	 vie	 estudiantine	 des	 étudiants	 en	Médecine	 de	
l’Université	de	Lausanne.	
	
Porteurs	 de	 l’Himalaya	:	 Nous	 avons	 décidé	 d’attribuer	 500.-	 pour	 un	
nouveau	 projet	 original.	 Ayant	 répondu	 hors	 délais	 et	 le	 GS	 décidant	
d’attribuer	 en	 priorité	 aux	 associations	 affiliées	 à	 l’AEML,	 nous	 avons	
attribué	 la	 moitié	 de	 la	 somme	 demandée.	 Nous	 souhaitons	 néanmoins	
plein	de	succès	au	projet.	
	
Projet	Lala	:	Nous	avons	décidé	d’attribuer	2000.-	pour	ce	projet	qui	a	été	
un	de	nos	coups	de	cœur.	Le	dossier	de	candidature	est	précis	et	complet,	le	
projet	plein	d’originalité.	Nous	 les	encourageons	à	 se	 représenter	 lors	des	
prochaines	 éditions	 et	 leur	 souhaitons	 plein	 de	 succès	 pour	 les	 années	 à	
venir.	
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AEST	:	
	
	

Personne	de	contact	
Nom	:	Fricker	 	 Prénom	:	Cédric	André	Sangras	 	

E-mail	:	contact@association-aest.com	 	 Téléphone	:	079/550.67.62	 	

Association	bénéficiaire	
Nom	:	AEST	/	Association	Estudiantine	pour	la	Santé	Tropicale	 	

Site	internet	:	association-aest.com	 	

Adresse	:	Avenue	Dapples	22,	1006	Lausanne	 	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	:	Poste	Finance,	Lausanne	1003	 	

IBAN	:	CH22 0900 0000 1515 9775 2 	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	
Projet	1		Projet	Haïti	|	Santé	Publique	 	 Budget	1	:	900	 	 CHF	

Projet	2	:	Projet	Congo	|	Obstétrique	 	 Budget	2	:	900	 	 CHF	

Projet	3	:	Projet	Cameroun	-	Gynécologie/Chirurgie	
(soins	des	plaies)	

	 Budget	3	:	1’300	 	 CHF	

Projet	4	:	Formation	des	candidats·es	 	 Budget	4	:	300	 	 CHF	
	 	 	 	 	

TOTAL	SOUHAITÉ		 Budget	total	3’600			 CHF	
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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.	
	
A	 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.	
	
"Devenir	actrice	et	acteur	du	système	de	santé	en	tant	qu’étudiant-e"	
	
A	 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	concrétisent	à	ce	jour.		
	 	



Groupe	de	Soutien	de	l’AEML	2019-2020	

	 10	

Projet	1	:	
	
Titre	:	Projet	République	d’Haïti	|	Santé	Publique	
Somme	demandée	:	900.-	
Description	:	
	

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	 terme	 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	 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.	 Les	
dernières	discussions	actuelles	semblent	mener	le	projet	vers	le	domaine	de	la	
pédiatrie.		
	
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.	
	
Une	deuxième	mission	sera	prévue	pour	cet	été,	pour	laquelle	nous	budgétisons	
500.-	CHFr,	en	se	calquant	sur	l’expérience	du	projet	au	Cameroun.	
	
Le	total	annuel	pour	la	mission	en	Haïti	serait	de	900.-	CHFr		 	
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Projet	2	:	
	
Titre	:	Projet	République	Démocratique	du	Congo	|	Obstétrique	
Somme	demandée	:	900.-	
Description	:		
	

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	souhaiter	
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	terme	de	sécurité	pour	de	futurs·es	étudiant·es	en	Médecine	de	
Suisse.		
	
Nous	prévoyons	dès	lors	une	visite	pour	avril-mai		2020	selon	les	dernières	
discussions	et	s’en	suivrait	une	première	mission	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.	
Puis	de	500.-	CHFr	pour	les	missions	suivantes,	pour	ainsi	un	total	de	900.-	
CHFr		 	
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Projet	3	:	
	
Titre	:	Projet	République	du	Cameroun	-	Gynécologie/Chirurgie	
Somme	demandée	:	1'300.-	
Description	:		
	
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	soins	des	plaies	chroniques,	difficile	par	le	manque	
de	matériel	et	suivi	et	les	divers	paradigmes	de	soins	entre	médecine	
traditionnelle	et	occidentales.		
Les	étudiants·es	ont	là	l’opportunité	d’apprendre	le	soins	des	plaies	«	avec	les	
moyens	du	bord	»	
	
Nous	avons	maintenant	le	recul	financier	de	nos	missions	sur	une	année	
complète.	L’élaboration	des	divers	rencontres	avec	des	tradipraticien·ne·s	s	et	
des	campagnes	de	sensibilisation	se	budgétise	à	hauteur	de	2	(missions)x650.-	

	
Projet	4	:	
	
Titre	:		
Somme	demandée	:	
Description	:	
	
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.	
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EROS	

Personne	de	contact	
Nom	:	Florent	 	 Prénom	:	Michaella	 	

E-mail	:	eros@swimsa.ch	 	 Téléphone	:	0795572220		 	

Association	bénéficiaire	
Nom	:	EROS	–	Education,	Relation	et	Orientation	Sexuelles		 	

Site	internet	:	www.association-eros.com		 	

Adresse	:	Rue	du	bugnon	46,	1011	Lausanne,	bureau	BH08.500			

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	:	Poste	Finance	 	

IBAN	:	Ch26 0900 0000 1501 6052 8  	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	
Projet	1		Semaine	de	la	Sexualité	et	du	Genre		 	 Budget	1	:	800-

1000	
	 CHF	

Projet	2	:	Conférences	 	 Budget	2	:	230-260		 CHF	

Projet	3	:	Geneva	Pride	 	 Budget	3	:	220-250		 CHF	

Projet	4	:	Journée	mondiale	contre	la	trans-	et	
homophobie		

	 Budget	4	:	150-200		 CHF	

Projet	5	:	Logistique	 	 Budget	5	:	250-280		 CHF	
	 	 	 	 	

TOTAL	SOUHAITÉ		 Budget	total	1’990			 CHF	
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Description	de	l’association	:	
	
L’association	 EROS	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2017	 lorsque	 des	 étudiants-es-x	 en	 médecine	 ont	
réalisé	 que	 les	 connaissances	 et	 l’éducation	 des	 futurs-es-x	 médecins	 vis-à-vis	 de	 la	
sexualité	 et	 santé	 sexuelle	 étaient	 très	 minces.	 Une	 question	 en	 est	 alors	 ressortie	 :	
Comment	prendre	en	charge	des	personnes	que	nous	ne	comprenons	pas	sur	un	sujet	qui	
est	encore	bien	trop	tabou	?	EROS	vise	donc	à	sensibiliser	les	étudiants-es-x	en	Médecine	
et	 de	 l’Université,	 gymnasiens-nes-x	 et	 écoliers-ères-x	 sur	 le	 sujet	 vaste	 de	 la	 santé	
sexuelle.	Cette	initiative	prend	part	dans	une	ère	de	révolution	sexuelle	et	de	recherche	
d’égalité,	 et	 où	 la	 méconnaissance	 de	 phénomènes	 tels	 que	 l’intersexualité,	 la	
transsexualité,	voir	même	l’homosexualité	pèse	encore.		
Le	 but	 est	 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	 charges	 chirurgicales	 justifiées	 par	 une	 urgence	
psychiatrique.		
Depuis	sa	création,	EROS	a	pu	réaliser	plusieurs	actions	d’éducation	et	de	sensibilisation	
notamment	 une	 collaboration	 avec	 le	 professeur	Vincent	Barras	qui	 nous	 a	 permis	 de	
donner	un	cours	sur	la	transsexualité	aux	étudiants-es-x	en	médecine	de	1ère	année	ce	
qui	est	une	première	et	une	énorme	opportunité	pour	une	association,	une	projection	de	
film	 sur	 l’intersexualité,	 une	 conférence	 sur	 le	 consentement	 sexuel,	 une	 autre	 sur	 la	
sexualité	et	le	handicap	et	dernièrement	une	participation	à	la	Pride	de	Genève.		
L’association	 a	 pu,	 durant	 cette	 année,	 se	 faire	 connaître,	 s’affirmer	 et	 légitimer	 son	
travail.	EROS	a	aussi	eu	 la	chance	de	rejoindre	 la	 swimsa	en	 tant	que	membre	associé	
lors	de	l’AD	en	novembre	2018.		
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Projet	1	:	
	
Titre	:	Semaine	de	la	Sexualité	et	du	Genre		
Somme	demandée	:	800-1'000.-	
Description	:	
	

La	semaine	de	la	sexualité	et	du	genre	se	déroulera	la	première	semaine	de	mars	
2020.	 Lors	 de	 cette	 semaine,	 nous	 allons	 organiser	 et	 coordonner	 plusieurs	
événements	 (conférences,	 projections	 de	 films,	workshops	 et	 autres)	 au	 CHUV,	
sur	le	site	de	l’UNIL	et	en	ville	de	Lausanne.		
	
Le	principal	public	 visé	 est	 les	 étudiant-e-s-x	 et	professionnel-le-s-x	de	 la	 santé	
pour	 les	 sensibilisés	 aux	 variations	 de	 la	 sexualité	 et	 du	 genre	 dans	 le	 but	
d’améliorer	les	prises	en	charges	dans	le	milieu	médicale.		
	
En	organisant	des	événements	en	ville	de	Lausanne	et	sur	le	site	de	l’UNIL,	nous	
toucherons	 un	 public	 aussi	 plus	 large	 auprès	 duquel	 nous	 pourrons	 faire	 de	 la	
sensibilisation	 plus	 générale	 également	 sur	 les	 variations	 de	 la	 sexualité	 et	 du	
genre	dans	 le	 but	 de	diminuer	 les	 discriminations	 et	 les	 pressions	 sociales	 que	
subissent	 les	 personnes	 avec	 une	 orientation	 sexuelle	 autre	 qu’hétérosexuelle	
et/ou	avec	un	genre	différent	de	celui	assigné	à	la	naissance.		
	
Le	but	d’organiser	cela	sur	une	semaine	serait	de	 faire	au	moins	un	événement	
par	 jour	 et	 bien	 sûr	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	
écoles/associations/professionnel-le-s-x	de	santé.		
	
Pour	cela	nous	aurons	besoin	d’établir	un	plan	publicitaire	et	multimédia	pour	le	
large	public	universitaire,	civil	et	politique,	du	matériel	marketing,	contacter	des	
chaînes	radio,	avoir	de	 la	publicité	dans	 les	 journaux	et	autres.	Nous	prévoyons	
aussi	plusieurs	apéros	afin	de	permettre	les	discussions	et	le	networking	entre	les	
différents	organismes	et	particuliers	travaillant	activement	dans	le	domaine	de	la	
santé	sexuelle	et	reproductive	et	sur	les	études	de	genre.		
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Projet	2	:	
	
Titre	:	Conférences	
Somme	demandée	:	230-260.-	
Description	:	
	

Pour	 cette	 année	 2019-2020,	 nous	 avons	 déjà	 eu	 l’occasion	 d’organiser	 une	
conférence	«	Sexe	et	Handicap	»	 le	08	octobre	dernier.	Trois	 intervenantes	sont	
venues	 animer	 la	 soirée	 en	 discutant	 des	 vastes	 sujets	 tabous	 que	 sont	 la	
sexualité	 et	 le	 handicap,	 chacune	 de	 leur	 point	 de	 vue	 professionnel	 différent.	
Tout	 ceci	 suivi	 d’une	 table	 ronde	 et	 d’un	 apéro	 pour	 ouvrir	 les	 discussions	 et	
répondre	aux	diverses	questions	du	public.		
	
Nous	 prévoyons	 aussi	 une	 2e	 conférence	 ou	 une	 projection	 de	 film	 pour	 le	
semestre	de	printemps	2020	avec	un	sujet	qui	reste	à	déterminer.	Aussi	avec	un	
apéro	 à	 la	 fin	 qui	 permet	 d’ouvrir	 les	 discussions	 et	 aux	 plus	 timides	 de	 poser	
leur-s	question-s	en	privé	plutôt	que	devant	tout	un	auditoire.		
	
Les	 conférences	 organisées	 au	 CHUV	 sont	 un	 outil	 important	 dans	 notre	
démarche	 de	 sensibilisation	 et	 d’éducation	 sexuelle	 auprès	 des	 futur-e-s-x	
médecins	 et	 autres	 professionnel-le-s-x	 de	 la	 santé	 et	 dans	 notre	 objectif	
d’améliorer	les	prises	en	charges	médicales	pour	tous-tes-x.		

	
Projet	3	:		
	
Titre	:	Pride	Genève	
Somme	demandée	:	220-250.-	
Description	:		
	

EROS	 combat	 et	milite	 avec	 et	 auprès	 de	 la	 communauté	 LGBTQ+	 !	 Il	 nous	 est	
important	 de	 faire	 preuve	 de	 présence	 physique	 dans	 divers	 événements	
permettant	le	self-empowerment	des	individus	encore	marginalisés	sur	le	simple	
critère	de	leur-s	sexe-s,	de	leur-s	genre-s	ou	de	leur-s	apprence-s	physique-s.		
	
Nous	 avons	déjà	 eu	 l’occasion,	 lors	de	 l’édition	2019,	 de	participer	 à	 la	marche	
des	fiertés	de	la	pride	à	Genève.	Nous	avions	alors	réalisé	des	panneaux	pour	la	
manifestation	 avec	 comme	 message	 principal	 :	 le	 soutien	 des	 futur-e-s-x	
médecins	auprès	de	toute	cette	communauté	et	la	volonté	d’améliorer	l’éducation	
et	les	soins.		
	
L’édition	2020	de	la	pride	de	Genève	est	en	pleine	organisation	et	EROS	compte	à	
nouveau	participer	à	ce	large	événement	en	juillet	prochain.	À	savoir	qu’il	y	a	une	
taxe	d’inscription	pour	participer	au	défilé	de	250CHF.		
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Projet	4	:	
	
Titre	:	Journée	mondiale	contre	la	trans-	et	homophobie		
Somme	demandée	:	150-200.-	
Description	:		
	
Pour	 les	 mêmes	 raisons	 que	 notre	 participation	 à	 la	 pride	 de	 Genève,	 nous	
aimerions	 témoigner	 de	 notre	 soutien	 auprès	 de	 la	 communauté	 LGBTQ+	 par	
l’organisation	d’un	événement	lors	de	la	journée	mondiale	contre	la	transphobie	et	
l’homophobie	qui	se	tient	le	17	mai	de	chaque	année.		
	
Nous	prévoyons	une	 sensibilisation	médiatique	augmentée	pour	 cette	 journée	et	
aussi	un	stand	en	ville	de	Lausanne	pour	une	distribution	de	flyers	et	autres	autour	
de	ces	deux	sujets	que	sont	la	transidentité	et	l’homosexualité.		
	
À	nouveau,	cet	événement	nous	permettrait	de	sensibiliser	un	public	plus	large	aux	
oppressions	 sociétales	 que	 subissent	 les	 personnes	 non-cisgenres	 et	 non-
hétérosexuelles.		

	
Projet	5	:		
	
Titre	:	Logistique		
Somme	demandée	:	250-280.-	
Description	:		
	
L’association	 souhaiterait	 investir	 dans	 des	 projets	 multimédias	 afin	 de	 se	 faire	
connaitre	du	grand	public	et	intéresser	un	réseau	plus	large	que	celui	des	étudiant-
e-s-x	 en	médecine.	 Nous	 prévoyons	 des	 vidéos	 de	 promotions	 ciblant	 les	 jeunes	
afin	 de	 permettre	 l’identification	 des	 personnalités	 LGBTQ+	 et	 ainsi,	 réduire	
l’inconfort	psychologique	de	cette	population	vulnérable.		
	
Aussi,	nous	avons	enfin	lancé	notre	site	internet	qui	nécessitera	des	fonds	pour	son	
maintien	et	développement	chaque	année.	Nous	sommes	aussi	en	train	d’investir	
dans	 des	 autocollants	 avec	 notre	 logo	 de	 plusieurs	 couleurs	 différentes	 afin	 que	
chaque	personne	puisse	choisir	sa	couleur	et	de	respecter	les	identités	de	chacun-
e-x.		
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Escolhares	

Personne	de	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	 	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	 Postfinance	Ltd,	Mingerstrasse	20,	3030	Bern		

IBAN	 CH07	0900	0000	1429	9043	6		

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 09000	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	

	 	
Projet	1	 Dépistage	dans	1/5	écoles	(+-600	enfants)		 Budget	1	 4’000	 CHF	

TOTAL	SOUHAITÉ			 Budget	total	 4’000	 CHF	
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Projet	1	:	
	
Titre	:	Dépistage	dans	1/5	écoles	à	Rio		
Somme	demandée	:	4’000	
Description	:		
	
Entre	juin	2019	et	octobre	2020	l’association	souhaite	faire	des	examens	ophtalmiques	
pour	3'000	enfants,	dans	environ	5	écoles	publiques	primaires	de	quartiers	défavorisés	
de	 la	 ville	 de	 Rio,	 au	 Brésil.	 Nous	 vous	 proposons	 donc	 de	 contribuer	 à	 offrir	 ces	
examens	 aux	 enfants	 dans	 une	 des	 écoles.	 Dans	 chaque	 école,	 le	 projet	 comprend	 7	
étapes	:		
	

• Formation	 d’étudiants	 en	 médecine	 bénévoles	 :	 nous	 recrutons	 des	 étudiants	
dans	 les	 universités	 locales	 et	 organisons	 des	 journées	 de	 formation	 théorico-
pratiques	dans	le	mois	qui	précède	l’allée	dans	une	nouvelle	école.			

• Dépistages	 :	après	avoir	adapté	notre	application	mobile	à	 la	 liste	des	élèves	de	
l’école	nous	nous	 rendons	avec	 environ	70	bénévoles,	 pendant	7-10	 jours	dans	
les	 écoles	 afin	 de	 réaliser	 des	 tests	 simples	 d’acuité	 visuelle	 et	 de	 stéréopsie	
auprès	 de	 tous	 les	 enfants	 de	 4-12	 ans	 environ.	 Les	 résultats	 sont	 enregistrés	
dans	la	base	de	données.			

• Examens	ophtalmiques	 :	 tous	 les	enfants	qui	ont	une	 faible	acuité	visuelle	pour	
leur	 âge	 ou	 qui	 ne	 passent	 pas	 le	 test	 de	 vision	 binoculaire,	 ou	 porteurs	 de	
lunettes	qui	sont	en	mauvais	état	(branches	cassées,	etc...)	sont	examinés	par	nos	
ophtalmologues.	Pour	ce	faire	nous	recréons	des	salles	d’examens	dans	l’école	et	
engageons	des	2	ophtalmologues	par	 jour	qui	consultent	dans	 l’école	pendant	3	
jours.	Tous	les	résultats	sont	également	enregistrés	via	notre	application,	dans	la	
base	de	données.			

• Choix	 de	 lunettes	 :	 tous	 les	 enfants	 qui	 ont	 des	 prescriptions	 de	 lunettes	
choisissent	 leur	monture	 le	 jour	de	 l’examen,	avec	 l’aide	d’un	opticien	que	nous	
payons	pour	venir	également	sur	place	pendant	les	3	jours	de	consultations.			

• Examens	 complémentaires	 et	 autres	 traitements	 :	 tous	 les	 enfants	 qui	 ont	
d’autres	examens	et/ou	traitement	prescrits	ont	 leur	premier	rendez-vous	dans	
un	cabinet/hôpital	ophtalmique	partenaire,	nous	offrons	tout	 le	 traitement	plus	
le	transport.			

• Don	de	 lunettes	 :	 environ	un	mois	après	 les	examens	 les	 lunettes	sont	données	
aux	 enfants	 lors	 d’une	 «	 fête	 de	 remise	 de	 lunettes	 »,	 c’est-à-	 dire	 que	 nous	
invitions	les	parents,	organisons	un	goûter	et	des	activités	ludiques	et	éducatives	
autour	 de	 la	 vision	 et	 de	 l’importance	 de	 soigner	 les	 yeux	 des	 enfants	 afin	 de	
rendre	le	premier	contact	avec	les	lunettes	positif	et	faire	de	la	prévention	auprès	
de	toute	la	communauté	scolaire.			
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• Contrôle	 des	 résultats	 et	 suivi	 :	 comme	 tous	 les	 résultats	 des	 examens	 sont	
enregistrés	 dans	notre	 base	de	données	 sécurisée	nous	pouvons	 suivre	 chaque	
élève	qui	était	sur	 la	 liste	d’appel	et	vérifier	 la	qualité	de	notre	prise	en	charge,	
nous	 comparons	 également	 les	 résultats	des	 tests	dans	 toute	 l’école	 à	 ceux	des	
autres	 établissements	que	nous	avons	déjà	 visités	 et	 à	 ceux	attendus,	de	par	 la	
littérature.	 Par	 ailleurs,	 nous	 faisons	 passer	 des	 questionnaires	 de	 satisfaction	
auprès	du	personnel	de	 l’école	et	des	bénévoles,	dans	 le	but	de	nous	améliorer	
toujours.	Un	résumé	avec	des	statistiques	est	retransmis	à	l’école	et	au	secrétariat	
d’éducation	 local,	 pour	 qu’ils	 puissent	 prendre	 conscience	 de	 l’ampleur	 du	
problème.	Nous	revenons	dans	les	mêmes	écoles	tous	les	2	ans	afin	de	suivre	les	
élèves.	Les	directions	des	écoles	reçoivent	aussi	un	dossier	avec	les	résultats	des	
tests	 de	 dépistages	 de	 chaque	 enfant	 et	 les	 parents	 reçoivent	 les	 prescriptions	
originales.			

	
Globalement,	nous	nous	attendons	à	ce	que	20%	des	enfants	dépistés	fassent	un	examen	
avec	l’ophtalmologue	et	15%	aient	besoin	de	lunettes.		
Avec	nos	partenariats	actuels	nos	principaux	frais	dans	chaque	école	sont	de	:		

	 	 -		20	CHF	la	paire	de	lunettes,	soit	environ	1’950	CHF	au	total			
	 	 -		100	CHF	de	matériel	jetable			
	 	 -		150	CHF	pour	l’opticien			
	 	 -		150	CHF	de	matériel	de	communication			
	 	 -		150	CHF	pour	la	fête	de	remise	des	lunettes			
	 	 -		200	CHF	par	journée	de	travail	d’un	ophtalmologue,	soit	1'200	au	total			

		-	 	300	 CHF	 pour	 le	 transport	 et	 les	 examens	 supplémentaires	 dans	 les	
	cabinets	partenaires,	estimé	par	école		

	
Avec	 cela,	 le	 budget	 remonte	 à	 4'000	 francs	 environ	pour	 chaque	 école.	 	Si	 vous	nous	
soutenez,	 nous	 nous	 engageons	 à	 vous	 fournir	 le	même	 rapport	 statistique	 que	 nous	
fournissons	 aux	 écoles	 et	 au	 secrétariat	 local,	 afin	 que	 vous	 puissiez	 comprendre	
l’impact	d’un	tel	don.			
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Marrow	:	

Personne	de	contact	
Nom	 Drevet	 Prénom	 Aurélie	

E-mail	 aurelie.drevet@unil.ch	 Téléphone	 0789504779	

Association	bénéficiaire	
Nom	 Marrow	Lausanne	

Site	internet	 http://marrow.ch/fr/	

Adresse	 CP12	Rue	du	Bugnon	46	1011	Lausanne	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	 Postfinance	SA	

IBAN	 CH16	0900	0000	1501	7681	0	

BIC	(si	pas	en	CH)	 POFICHBEXXX	

N°	de	Clearing	 	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	

Projet	1	 Concert	de	bienfaisance		 Budget	1	 2’000	 CHF	

TOTAL	SOUHAITÉ			 Budget	total	 2’000	 CHF	
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Description	de	l’association	:	
	
Pour	de	nombreuses	personnes	souffrant	de	maladies	du	système	sanguin	
ou	 immunitaire,	notamment	 les	cancers	du	sang	comme	les	 lymphomes	et	
la	 leucémie,	 la	 transplantation	 de	 cellules	 souches	 du	 sang	 est	 le	 dernier	
espoir	 de	 guérison.	 Malheureusement,	 dans	 75%	 des	 cas	 le	 patient	 est	
incompatible	 avec	 les	 membres	 de	 sa	 famille.	 Dans	 cette	 situation,	 il	 est	
indispensable	 de	 trouver	 un	 donneur	 non	 apparenté.	 La	 probabilité	 de	
compatibilité	parfaite	entre	deux	personnes	aléatoires	est	très	faible.	Il	est	
donc	 essentiel	 de	 disposer	 d'un	 registre	 comportant	 un	 nombre	
considérable	 de	 donneurs	 inscrits,	 afin	 de	 trouver	 facilement	 un	 donneur	
compatible	pour	ces	personnes	malades.		
	
Il	 y	 a	 en	 moyenne	 250	 transplantations	 par	 an	 dans	 notre	 pays.	
Malheureusement,	 chaque	 patient	 ne	 trouve	 pas	 encore	 son	 donneur	
compatible.	De	plus,	nous	recevons	plus	de	cellules	souches	en	provenance	
de	 l'étranger	que	nous	n'en	donnons;	 il	y	a	environ	30	dons	par	année	en	
Suisse.		
	
Le	 projet	Marrow,	 lancé	 à	 l'échelle	 Suisse,	 a	 pour	 but	 d'attirer	 l'attention	
des	nouveaux	donneurs	potentiels	 sur	 le	don	de	cellules	 souches	du	sang,	
de	les	informer	et	finalement	de	les	enregistrer	en	tant	que	donneurs.	
	
MARROW	Lausanne	est	une	association	constituée	d’étudiants	en	médecine		
de	la	faculté	de	Lausanne.		
	
Les	buts	principaux	de	l'association	sont:		
1.	Faire	connaître	et	promouvoir	le	don	de	cellules	souches	du	sang		
2.	Recruter	de	nouveaux	donneurs	afin	de	les	inscrire	dans	le	registre	suisse	
de	donneurs	tenu	par	la	SBSC	(Swiss	Blood	Stem	Cells).		
3.	Organiser	des	événements	de	foundraising	afin	d’aider	financièrement	la	
SBSC,	 en	 permettant	 ainsi	 que	 l’inscription	 comme	 donneur	 de	 cellules	
souches	reste	gratuite.	
	
Le	projet	repose	aussi	sur	une	étroite	collaboration	avec	Swiss	Blood	Stem	
Cells	 (SBSC),	 l'Association	 Suisse	 des	 transplantés	 de	 cellules	 souches	 du	
sang	(SVBST)	et	les	services	régionaux	de	la	Croix	Rouge	Suisse	(CRS).	
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Projet	1	:		
	
Titre	:	Concert	de	bienfaisance	
Somme	demandée	:	2000.-	
Description	:		
	

L’association	 Marrow	 Lausanne	 souhaite	 organiser	 pour	 l’année	
2020	 -2021	 un	 concert	 de	 bienfaisance	 en	 collaboration	 avec	
l’Orchestre	 de	 chambre	 de	 Lausanne	 (OCL)	 au	 Métropole	 de	
Lausanne.	Le	but	de	ce	projet	est	de	recueillir	des	fonds	qui	seront	
par	la	suite	versés	à	 la	Swiss	Blood	Stem	Cell	(SBSC),	organisation	
qui	 se	 charge	d’inscrire	 les	donneurs	de	 cellules	 souches	du	 sang.	
Cette	inscription	est	pour	chaque	donneur	gratuite,	cependant	elle	
coûte	120fr	à	la	SBSC.		
	
Nous	 vous	 demandons	 une	 somme	 comprise	 entre	 1500	 et	 2000	
francs	 afin	 de	 pourvoir	 financer	 ce	 concert,	 en	 espérant	 que	 les	
revenus	puissent	atteindre	au	moins	les	4000fr	et	fournir	une	aide	
concrète	la	démarche	d’inscription	des	donneurs.		
	
L’argent	 sera	 utilisé	 pour	 l’organisation	 d’un	 buffet	 pour	 les	
spectateurs	 lors	 de	 l’entracte,	 pour	 la	 promotion	 médiatique	 du	
concert,	pour	la	participation	à	la	location	de	la	salle	ainsi	que	pour	
l’achat	des	goodies	de	remerciement	pour	les	musiciens.	
	
Nous	 tenons	 à	 préciser	 que	 dans	 le	 cas	 où	 les	 dépenses	 pour	
l’organisation	 du	 concert	 sont	 moindre	 à	 la	 somme	 reçue	 par	 le	
groupe	de	soutien,	 l’argent	reçu	sera	quand	même	versé	à	la	SBSC	
(avec	les	revenus	du	concert).		
	
La	 demande	 pour	 un	 soutien	 financier	 pour	 un	 concert	 de	
bienfaisance	avait	déjà	été	mentionnée	dans	l’enveloppe	budgétaire	
de	l’AEML.	En	effet,	il	s’agit	de	deux	projets	différents	:	ayant	donné	
que	 la	 collaboration	 avec	 l’OCL	 a	 pris	 de	 l’ampleur,	 nous	 avons	
préféré	déplacer	ce	projet	à	 l’année	2020/2021	et	utiliser	 l’argent	
donné	par	l’AEML	cette	année	pour	organiser	un	concert	plus	petit	
en	collaboration	avec	une	orchestre	amateur.	 	
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MEDSICS	:	

Personne	de	contact	
Nom	:	Mayor	 	 Prénom	:	Bruno		

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

Association	bénéficiaire	
Nom	:	MedSICS		 	

Site	internet	
medsics.wixsite.com/medsics		

	

Adresse	1005	Lausanne	 	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	:	BCV		 	

IBAN	:	CH86 0076 7000 Z541 9634 7  	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	
Projet	1		Workshop	de	selfcare	 	 Budget	1	:	400	 	 CHF	

Projet	2	:	Conférence	–	préparation	de	sa	carrière	 	 Budget	2	:	200	 	 CHF	

Projet	3	:	Actions	directes	 	 Budget	3	:	200	 	 CHF	

Projet	4	:	Déstigmatisation	santé	mentale	masculine	 	 Budget	4	:	200	 	 CHF	
	 	 	 	 	

TOTAL	SOUHAITÉ		 Budget	total	1’000			 CHF	
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Description	de	l’association	:	
	
Divers	articles	scientifiques,	articles	généralistes,	questionnaires	formels	et	
informels	 mettent	 régulièrement	 en	 évidence	 que	 les	 étudiant-e-s	 en	
médecine	et	les	médecins	sont	une	population	particulièrement	à	risque	de	
problème	de	santé	mentaux,	voir	un	taux	de	suicide	augmenté	par	rapport	à	
la	population	en	générale.		
MedSICS	signifie	med	sana	in	corpore	sano	qui	souligne	l’importance	d’une	
bonne	santé	mentale,	du	bien-être	dans	un	corps	sain.	Elle	part	du	constat	
d’un	 problème	 existe	 dans	 la	 reconnaissance	 de	 l’importance	 de	 la	 santé	
mentale	chez	les	soignants	et	les	étudiant-e-s	en	médecine	en	particulier.		
Nous	travaillons	sur	2	axes	complémentaires	:		

	
La	sensibilisation	des	étudiants,	mais	également	des	responsables	du	cursus	
ainsi	que	grand	public.	 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.	
Le	 second	 axe	 est	 la	 promotion	 du	 bien-être	 général,	 la	 prévention	 de	
problèmes	de	santé	mentale	et	le	soutien	aux	personnes	qui	en	rencontrent.	
Nous	tentons	aussi	de	prévenir	l’apparition	de	problèmes	de	santé	mentale	
et	favorisons	des	mesures	préventives.		
Nous	souhaitons	également	que	MedSCIS	soit	une	plateforme	qui	permette	
aux	 étudiants	 de	 mieux	 connaître	 les	 ressources	 à	 leur	 disposition,	
notamment	pour	ceux	qui	rencontrent	des	problèmes	de	santé	mentale	au	
cours	de	leur	étude.	
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Projet	1	:	
	
Titre	:	Workshop	de	self	care	
Somme	demandée	:	300.-	
Description	:	
	
Parmi	 les	 objectifs	 de	 l’association	 figure	 la	 prévention	 des	 troubles	 mentaux	 et	 la	
promotion	 d’une	 santé	 mentale	 de	 qualité	 auprès	 des	 étudiant-e-s.	 L’association	
souhaite,	 par	 un	 à	 deux	 workshop	 organisés	 par	 semestre	 (2	 en	 automne,	 un	 en	
septembre)	donner	de	nouveaux	outils	aux	étudiant-e-s	pour	prendre	soin	de	leur	santé	
mentale.	Régulièrement,	l’association	a	donné	des	workshops	de	méditation,	permettant	
aux	 étudiant-e-s	 d’acquérir	 les	 outils	 pour	 la	 pratique	 de	 la	 mindfullness,	 technique	
reconnue	scientifiquement	comme	protectrice	pour	la	santé	mentale.	
En	 sus	 d’un	 projet	 de	méditation,	 nous	 souhaitons	 élargir	 en	 2020-21	 notre	 offre	 de	
workshop	pour	atteindre	une	nouvelle	frange	de	la	population	estudiantine,	notamment	
avec	 une	 thématique	 sur	 l’identification	 de	 ces	 propres	 ressources	 ou	 encore	 sur	 le	
sommeil.	Nous	 aimerions	 aussi	 intégrer	 un	workshop	 avec	 pour	 thème	 «	l’intelligence	
émotionnelle	»	ou	comment	prendre	conscience	de	nos	émotions	et	la	manière	celles-ci	
nous	influencent	dans	nos	décisions	et	nos	choix.	
Le	budget	des	workshops	couvre	principalement	 la	rémunération	des	 intervenants.	En	
effet,	 pour	 assurer	 la	 qualité	 des	 informations	 et	 des	 méthodes	 transmises,	 les	
intervenants	 sont	 des	 professionnels.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 frais	 de	 communications	 et	
d’apéritif.		

	
Projet	2	:	
	
Titre	:	Conférence	préparation	de	sa	carrière	
Somme	demandée	:	200.-	
Description	:	
	
Dans	 les	 années	 supérieures,	 notamment	 master,	 la	 préparation	 de	 la	 carrière,	 la	
perceptive	 de	 l’entrée	 en	 assistanat	 et	 la	 recherche	 de	 sa	 voie	 professionnelle	 est	 un	
sujet	de	 stress	majeur.	En	plus	d’être	un	 facteur	de	 stress,	 il	 est	 reconnu	qu’avoir	des	
objectifs	 professionnels	 et	 de	 trouver	 du	 sens	 dans	 son	 travail	 sont	 des	 facteurs	
protecteurs	du	burn	out.	MedSICS	est	convaincu	de	l’importance	de	préparer	très	tôt	ce	
passage	du	statut	d’étudiant	au	statut	de	médecin-assistant.	 	Cela	permet	de	réduire	le	
stress	 pendant	 le	 master	 et	 au	 moment	 du	 début	 en	 assistanat.	 L’organisation	 d’une	
conférence	 permet	 de	 donner	 aux	 étudiant-e-s	 des	 outils	 pratiques	 de	 planification	 et	
des	trucs	pour	les	aider	à	mieux	vivre	en	milieu	hospitalier.	La	première	conférence	sur	
cette	thématique	a	eu	lieu	en	octobre	2019	et	deviendra	un	rendez-vous	incontournable	
de	l’association	à	l’avenir.	Nous	allons	réorganiser	cette	conférence	de	manière	annuelle.		
Le	budget	pour	cet	événement	couvre	les	frais	de	publicité	l’apéro	ainsi	que	les	cadeaux	
faits	aux	intervenants	qui	participent	de	manière	bénévole	à	ces	rencontres.	
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Projet	3	:	
	
Titre	:	Actions	directes	
Somme	demandée	:	200.-	
Description	:		

	
Ce	contact	direct	est	le	moyen	le	plus	efficace	que	nous	avons	pour	soutenir	les	étudiant-
e-s	en	difficulté	dans	 l’instant	présent.	 Il	 résulte	par	ailleurs	de	cela	une	augmentation	
massive	 des	 consultations	 des	 étudiant-e-s	 en	 médecine	 auprès	 des	 services	
psychologiques	mis	 à	 disposition	 par	 l’Université	 (+60%	 lors	 de	 l’année	 2019).	 Nous	
souhaitons	donc	poursuivre	et	renforcer	cette	action	directe.		 	

L’association	 MedSICS	 souhaite	 également	 s’engager	 sur	 le	 terrain,	 rencontrer	 les	
étudiant-e-s	 et	 orienter	 ceux-celles	 qui	 en	 ont	 besoin	 vers	 les	 structures	 d’aide	
(psychologue,	conseil	aux	études,	…)		
	
Pour	 cela,	 elle	 est	 présente	 lors	 de	 soirée	 étudiante,	 elle	 organise	 des	 après-midi	
massage,	passe	dans	les	auditoires	rappeler	les	adresses	des	services	d’aide.		
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Medstache	:	

Personne	de	contact	
Nom	 Sadiku	 Prénom	 Alban	

E-mail	 Alban.sadiku@unil.ch	 Natel	 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	(adresse)	 PostFinance	AG,	Mingerstrasse	20,	3030	Bern	

IBAN	 CH71	0900	0000	1239	5187	0	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 09000	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	
Shave	Off	 	 250	 	 CHF	

Gala	Parté	 	 250	 	 CHF	
	 	 	 	 	

TOTAL	SOUHAITÉ			 500	 	 CHF	
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Projet	1	:		
	
Titre	:	Shave	off	
Somme	demandée	:	250.-	
Description	:		
	

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.)	

	
Projet	2	:	
	
Titre	:	Gala	Parté	
Somme	demandée	:	250.-	
Description	:		
	

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.	 A	 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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Porteurs	d’Himalaya	
	

Personne	de	contact	
Nom	 Heiniger	 Prénom	 Grégory	

E-mail	 Greg_heiniger@hotmail.com	 Téléphone	 079	918	39	66	

Association	bénéficiaire	
Nom	 ASSOCIATION	POUR	LE	RESPECT	&	LA	DIGNITÉ	DES	PORTEURS	DE	L’HIMALAYA	

Site	internet	 http://www.porteurshimalaya.org/	

Adresse	 Bureau	Népal	:	Naya	Bazar	16	Kathmandu	
Christian	Giraud	Président	ARDPH	:	Pl.	de	la	Tour	9	CH	-	1344	L'Abbaye	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	 Swiss	Post	-	PostFinance	/	3030	Bern,	Switzerland	

IBAN	 CH91	0900	0000	1760	1975	2	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 17-601975-2	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	

	
	 	

Projet	1	 Aide	à	la	formation	d’une	infirmière	népalaise	 Budget	1	 1’000	 CHF	

TOTAL	SOUHAITÉ			 Budget	total	 1’000	 CHF	
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Description	de	l’association	:		
	
L’association	pour	le	respect	et	la	dignité	des	porteurs	de	l’Himalaya	(ARDPH)	est	active	
auprès	des	porteurs	de	trek	népalais.	Elle	s’engage	depuis	plus	de	20	ans	pour	améliorer	
les	conditions	de	travail	et	de	vie	des	porteurs.		
Ces	principales	activités	sont	les	suivantes:	
La	gestion	d’une	centrale	d’équipements	de	trek	performants	à	Kathmandu.	Les	porteurs	
peuvent	 venir	 y	 louer	 pour	 une	 somme	 symbolique	 des	 habits	 adaptés	 pour	 les	
conditions	de	trek.	
La	formation	aux	porteurs	notamment	sur	les	dangers	de	l’altitude	
La	scolarité	en	école	privée	et	universitaire	d’enfants	de	porteurs	
L’aide	au	démarrage	et	au	suivi	de	micro-entreprise	
L’installation	de	systèmes	de	production	d’eau	chaude	solaire	
La	construction	de	murs	à	prières	
D’autres	projets	pouvant	profiter	aux	porteurs,	à	leurs	familles	ou	à	leurs	communautés	
Si	 	 les	conditions	de	travail	des	porteurs	semblaient	prendre	un	tournant	plus	humain	
entre	2010	et	2015,	cela	n’a	pas	duré.	Nous	revoilà	revenus	à	plus	de	20	ans	en	arrière	
où	 il	 ne	 reste	 parfois	 qu’environ	300	 roupies	 par	 jour	 (CHF	3.-)	 à	 un	porteur	de	 trek,	
lorsqu’il	a	payé	ses	repas	et	parfois	sa	nuit.	
	
Projet	1	:	
	
Titre	:	Aide	à	la	formation	d’une	infirmière	népalaise	
Somme	demandée	:	1'000.-	
Description	:	
	

Le	 projet	 pour	 lequel	 je	 fais	 une	 demande	 de	 soutien	 concerne	 une	 jeune	
infirmière	en	formation.		
Le	 Népal	 est	 une	 société	 comportant	 de	 nombreuses	 castes.	 La	 majorité	 des	
porteurs	sont	issus	de	la	caste	Tamangs	et	se	trouvent	en	bas	de	l’échelle	sociale.		
L’ARDPH	 a	 financé	 la	 scolarité	 de	 Chantri,	 une	 jeune	 étudiante	 Tamang,	 issue	
d’une	 famille	de	porteurs	 .Avec	succès,	elle	a	pu	 terminer	ses	années	d’école	ce	
qui	est	assez	exceptionnel	pour	une	jeune	femme	issue	d’une	caste	aussi	basse.		
Après	 cela,	 elle	 désirait	 poursuivre	 	 ses	 études	 pour	 devenir	 infirmière.	
Malheureusement,	 les	 Tamangs	 ne	 peuvent	 pas	 prétendre	 à	 ce	 type	 de	 travail.	
Beaucoup	d’école	ont	refusé	son	inscription	malgré	notre	soutien	financier.	
Après	 de	 longues	 recherches,	 une	 seule	 école	 a	 finalement	 accepté	 sa	
candidature.	 	Mais	 elle	 se	 trouve	 au	 sud	du	Népal,	 ce	 qui	 est	 très	 éloigné	de	 la	
famille	 de	 Chantri.	 Nous	 sommes	 donc	 obligé	 de	 lui	 financer	 une	 chambre	 où	
loger.			
Chantri	 a	 réussi	 avec	 succès	 sa	 première	 année	 d’études.	 Malheureusement,	 le	
budget	de	notre	association	étant	très	modeste,	nous	ne	pouvons		lui	garantir	le	
financement	de	son	logement	pour	les	deux	années	restantes	(le	financement	de	
l’école	étant	lui	garanti).		
Pour	 cela,	 je	 fais	 appel	 au	 groupe	 de	 soutien.	 	 Pour	 1’000.-,	 nous	 pouvons	 lui	
payer	une	chambre	pour	une	année.	
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Projet	Lala	

Personne	de	contact	
Nom	:		Bétrisey	 	 Prénom	:	Olivia	 	

E-mail	:	olivia.betrisey@gmail.com		 Téléphone	:	077	494	11	56	0	

Association	bénéficiaire	
Nom	:	Projet	Lala	 	

Site	internet	:	http://www.association-happykids.org/	(sous	Bénéficiaires	à	Projet	Lala)		 	

Adresse	:	Chemin	des	Planches	20,	1008	Prilly	 	

Coordonnées	bancaires	
Banque	(adresse)	:	UBS	SA,	Lausanne	 	

IBAN	:	CH21 0024 3243 4523 4240 X, en faveur d'Happy Kids rubrique Lala  	

BIC	(si	pas	en	CH)	 	

N°	de	Clearing	 	

Projet(s)	pour	le(s)quel(s)	vous	souhaitez	un	soutien	
Projet	1	:	Traitement	de	l’anémie	et	lunettes	de	vue	 	 Budget	1	:	200	 	 CHF	

Projet	2	:	Prévention	médicale,	health	camp	 	 Budget	2	:	500	 	 CHF	

Projet	3	:	Prévention	dentaire	 	 Budget	3	:	200	 	 CHF	

Projet	4	:	Protections	menstruelles	 	 Budget	4	:	400	 	 CHF	

Projet	5	:	Ananya’s	wonderful	journey	 	 Budget	5	:	700	 	 CHF	
	 	 	 	 	

TOTAL	SOUHAITÉ		 Budget	total	2’000			 CHF	
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Description	de	l’association	:		
	
Le	Projet	Lala,	programme	humanitaire	à	but	non-lucratif,	est	né	en	avril	2018,	dans	la	
foulée	 de	 notre	 travail	 de	 maturité	 Bilan	 de	 santé	 d’enfants	 en	 Inde	 qui	 tendait	 à	
comparer	 la	 santé	 d’enfants	 d’un	 bidonville	 à	 celle	 d’enfants	 d’une	 école	 privée	 et	 à	
analyser	 l’influence	 de	 l’environnement	 socio-économique	 sur	 leur	 état	 de	 santé.	 Fin	
mars	 2018,	 nous	 sommes	 donc	 partis	 à	 Jaipur,	 Rajasthan,	 afin	 d’effectuer	 quatre	
examens	médicaux	(hémoglobine,	indice	de	masse	corporelle,	dents,	vue)	sur	75	enfants	
du	bidonville	de	Kishanbagh	et	75	enfants	de	 l’école	Saint-Xavier.	Nous	étions	épaulés	
par	 une	 équipe	médicale	 et	 plusieurs	 bénévoles	 qui	 ont	 aidé	 au	 bon	 déroulement	 du	
health	camp.	L’analyse	des	résultats	a	montré	que	dans	 les	deux	milieux,	de	nombreux	
enfants	 souffraient	 d’un	 ou	 plusieurs	 problèmes	 médicaux	 (anémie,	 caries,	 vue	
déficiente,	sur/souspoids).		
	
Pour	 les	 enfants	 de	 l’école	 privée,	 la	 pédiatre	 a	 préparé	 une	 ordonnance	 pour	 ceux	
souffrant	 d’anémie	 ou	 une	 consultation	 ophtalmique	 ou	 dentaire	 gratuite	 dans	 un	
hôpital	réputé.	Pour	les	enfants	de	Kishanbagh,	la	situation	était	plus	compliquée	car	les	
parents	 ne	 pouvaient	 ni	 accompagner	 leurs	 enfants	 chez	 le	 docteur	 (pas	 possible	 de	
perdre	un	jour	de	travail)	ni	payer	d’éventuels	traitements.		
	
Ayant	 également	 rencontré	 plusieurs	 enfants	 souffrant	 de	 problèmes	 plus	 graves	 tels	
que	des	malformations	cardiaques,	de	l’asthme	et	des	allergies,	de	l’obésité,	etc,	le	projet	
Lala	 a	 été	 créé	dans	 le	 but	d’aider	 ces	 enfants	défavorisés	 en	 leur	procurant	 les	 soins	
médicaux	 nécessaires	 et	 des	 conseils	 de	 prévention.	 Il	 a	 finalement	 débouché	 sur	 un	
programme	 étendu	 à	 trois	 bidonvilles	 qui	 bénéficient	 désormais	 de	 la	 visite	 régulière	
d’une	pédiatre.	Cette	dernière	peut	ainsi	détecter	précocement	des	problèmes	de	santé	
et	éviter	des	séquelles	à	l’âge	adulte.		
	
Le	 projet	 Lala	 porte	 le	 nom	 d’un	 garçon	 qui	 souffre	 de	 fortes	 allergies	 et	 qui	 nous	 a	
donnés	envie	de	nous	battre	pour	tous	ses	enfants.		
	
Cinq	programmes	illuminent	désormais	le	projet.		
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Projet	1	:		
	
Titre	:	Traitement	de	l’anémie	et	lunettes	de	vue		
Somme	demandée	:	200.-	
Description	:		
	
Notre	 étude	 a	 mis	 en	 évidence	 le	 taux	 élevé	 d’enfants	 souffrant	 d’anémie	 qui	
d’ailleurs	 confirme	 les	 dires	 de	 la	 doctoresse.	 Selon	 elle,	 50%	 de	 la	 population	
indienne	 en	 serait	 atteinte	 à	 cause	 du	 régime	 végétarien	 sans	 complément	
alimentaire,	 du	manque	 de	 nourriture	 ou	 de	 la	 qualité	 de	 la	 nourriture.	 Dans	 le	
bidonville,	 plusieurs	 enfants	 souffraient	 d’anémie	 légère	 à	 sévère	 (le	 pronostic	
vital	de	certains	était	engagé).	Nous	avons,	avec	l’aide	de	la	pédiatre	mis	en	place	
des	 traitements,	 selon	 l’âge	 des	 enfants	 et	 la	 gravité	 de	 leur	 anémie.	 Ceux	 qui	
souffraient	d’anémie	légère	étaient	traités	pendant	trois	mois	avec	de	la	spiruline,	
un	complément	naturel	issu	d’algues	vertes	achetées	auprès	d’une	ferme	du	sud	de	
l’Inde.		
	
Pour	les	enfants	souffrant	d’anémie	modérée	à	sévère,	un	traitement	de	trois	mois	
de	sirop	de	fer	leur	a	été	prescrit.	Les	bénévoles	du	bidonville	se	sont	assurées	que	
les	enfants	prenaient	bien	leur	dosage.		
	
Lorsque	nous	sommes	retournés	à	Jaipur	en	avril	2019,	Radhika	qui	coordonne	les	
programmes	 «	 Lala	 »	 sur	 place,	 avait	 fait	 refaire	 le	 test	 de	 l’hémoglobine	 aux	
enfants	 identifiés	 une	 année	 plus	 tôt.	 Malgré	 la	 difficulté	 pour	 les	 bénévoles	 de	
contrôler	 une	 vingtaine	 d’enfants	 par	 jour,	 Les	 résultats	 –	 sauf	 pour	 un	 enfant	 –	
sont	 encourageants	 et	montrent	 une	 nette	 amélioration.	 Ceux	 qui	 en	 ont	 encore	
besoin	vont	donc	continuer	leur	traitement.		
	
Lors	 du	 test	 de	 vue,	 nous	 avons	 détecté	 45	 enfants	 nécessitant	 une	 correction.	
Avant	notre	premier	voyage,	nous	avions	contacté	des	opticiens	et	avions	reçu	66	
montures	pour	enfant.	Par	petit	groupe	et	accompagnés	par	des	bénévoles,	chaque	
enfant	s’est	rendu	chez	 l’opticien	pour	 faire	des	verres	adaptés	à	sa	vue.	Selon	 le	
dernier	rapport,	la	grande	majorité	les	porte	correctement	et	un	prochain	contrôle	
est	prévu	pour	vérifier	si	une	adaptation	est	nécessaire.		
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Projet	2	:	
	
Titre	:	Prévention,	health	camp	
Somme	demandée	:	500.-	
Description	:		
	

La	prévention	est	un	point	clé	dans	 l’amélioration	de	 la	santé.	Par	exemple,	des	
problèmes	de	vue	peuvent	être	«	guéris	»	jusqu’à	l’âge	de	dix	ans,	alors	que	plus	
tard	l’œil	prend	sa	taille	«	adulte	»	et	l’enfant	doit	porter	des	lunettes	toute	sa	vie.	
Il	est	donc	important	de	les	détecter	le	plus	tôt	possible.	Idem	pour	les	problèmes	
de	poids	qui	engendrent	une	mauvaise	croissance.	Où,	certains	enfants	souffrant	
de	maladies	 plus	 graves	 qui	 ne	 peuvent	 être	 détectées	 sans	 un	médecin	 et	 qui	
vont	avoir	de	lourdes	conséquences	sur	l’avenir	de	l’enfant.	Par	exemple,	Lokesh,	
15	ans,	souffrant	d’asthme	et	d’allergies	graves	a	peu	grandi	à	cause	du	manque	
d’oxygène	;	il	a	la	taille	d’un	enfant	de	10	ans.	La	pédiatre	nous	a	expliqué	qu’avec	
du	ventolin,	son	problème	de	taille	n’aurait	pas	existé,	d’où	l’importance	cruciale	
de	la	prévention	et	de	la	détection	très	jeune	d’éventuels	problèmes.		
	
Nous	 avons	 d’abord	 convenu	 de	 faire	 un	 bilan	 de	 santé	 annuel	 pour	 tous	 les	
enfants	 de	0	 à	 18	 ans	du	bidonville	 de	Kishanbagh.	 Puis	 suite	 à	 notre	 visite	 de	
deux	autres	bidonvilles	dont	un	particulièrement	précaire,	nous	les	avons	ajoutés	
à	ce	programme.		
	
Lors	 du	 health	 camp	 2019,	 une	 centaine	 d’enfants	 se	 sont	 présentés	 à	
Kishanbagh,	une	quarantaine	dans	le	bidonville	de	Rajeev	Nagar	et	une	trentaine	
dans	celui	de	Macchi	Market.	Tous	ses	enfants	ont	été	examinés	par	 la	pédiatre	
qui	travaille	désormais	avec	nous.	Les	différents	bénévoles	des	bidonvilles	ont	été	
d’une	 aide	 précieuse	 pour	 regrouper	 et	 divertir	 les	 enfants.	 Tous	 ceux	 ayant	
besoin	d’une	consultation	supplémentaire	iront,	accompagnés	par	les	bénévoles	à	
l’hôpital	et	recevront	les	soins	appropriés.	Si	nécessaire,	ils	rentreront	alors	dans	
l’un	des	divers	programmes	énoncés	dans	cette	présentation.		
	
Ce	programme	est	essentiel	pour	améliorer	la	santé	des	enfants	et	sensibiliser	la	
population	aux	maladies	et	aux	gestes	pour	les	prévenir.		
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Projet	3	:		
	
Titre	:	Prévention	dentaire	
Somme	demandée	:	200.-	
Description	:	
	
Lors	 de	 l’étude,	 la	majorité	 des	 enfants	 avaient	 une	 à	 plusieurs	 caries	 ainsi	 que	
d’autres	 problèmes	 liés	 à	 l’hygiène	 dentaire.	 Nous	 travaillons	 actuellement	 à	 un	
programme	 de	 prévention	 dentaire	 afin	 d’apprendre	 le	 brossage	 des	 dents	 aux	
enfants	dès	leurs	premières	dents.	Nous	désirons	créer	une	brochure	comportant	
des	 illustrations	 qui	 sera	 par	 la	 suite	 traduite	 en	 hindi.	 Chaque	 bénévole	 du	
bidonville	de	Kishanbagh	en	recevra	une	et	une	démonstration	sera	faite	pour	leur	
apprendre	à	se	brosser	correctement	les	dents.	Elles	pourront	à	 leur	tour	faire	la	
démonstration	à	des	petits	groupes	d’enfants	du	bidonville.	Des	brosses	à	dent	en	
bambou	leur	seront	fournies	et	changées	tous	les	trois	mois.	Le	dentifrice	n’est	pas	
nécessaire	si	le	brossage	est	effectué	correctement.		
	
Le	programme	 sera	 testé	 sur	un	des	 trois	 bidonvilles	 ;	 si	 il	montre	des	 résultats	
satisfaisants,	alors	nous	essayerons	de	le	développer	dans	les	deux	autres.		

	
Projet	4	:		
	
Titre	:	Protections	menstruelles		
Somme	demandée	:	400.-	
Description	:	
	
Il	s’agit	du	plus	récent	programme	du	Projet	Lala.	C’est	une	façon	de	remercier	les	
bénévoles,	 âgées	 de	 11	 à	 20	 ans	 et	 vivant	 dans	 les	 bidonvilles	 de	 leur	 aide	
précieuse	dans	nos	programmes.	Cela	leur	permettrait	d’avoir	une	vie	normale	lors	
de	leurs	menstruations	et	d’éviter	le	risque	de	maladies	et	de	bactéries	liés	à	leurs	
habitudes	 actuelles.	 L’idée	 est	 de	 leur	 fournir	 des	 protections	 hygiéniques	
réutilisables,	notamment	des	culottes	de	règles,	qu’elles	pourront	nettoyer	avec	de	
l’eau	chaude.	Chaque	bénévole	en	recevra	deux	afin	de	pouvoir	les	changer	pour	la	
journée	et	la	nuit.		
	
Si	 ce	 moyen	 convient	 aux	 bénévoles,	 alors	 nous	 essayerons	 d’étendre	 le	
programme	à	toutes	les	jeunes	filles	des	trois	bidonvilles.		
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Projet	5	:		
	
Titre	:	Ananya’s	wonderful	journey	
Somme	demandée	:	700.-	
Description	:	
	
Ce	 programme	 est	 destiné	 aux	 enfants	 qui	 souffrent	 de	 problèmes	 graves	
requérant	 des	 soins	 spécifiques	 et	 par	 conséquent	 des	 coûts	 élevés	 pour	 les	
traitements.	Cinq	enfants	en	font	aujourd’hui	partie	:		
	
Lokesh,	adolescent	de	15	ans	souffrant	de	fortes	allergies	et	d’asthme.		
Nidhi,	fillette	de	4	ans	en	surpoids.	Son	surpoids	semble	en	partie	héréditaire	et	lié	
à	 un	 mauvais	 hygiène	 de	 vie.	 Il	 a	 donc	 été	 décidé	 de	 lui	 faire	 faire	 du	 sport,	
notamment	à	travers	un	cours	de	danse	financé	par	l’association	Happy	Kids.		
Arhan,	petit	garçon	de	4	ans	souffrant	de	fortes	allergies	aux	yeux.		
Arjun,	garçon	de	5	ans	aveugle.		
	
Ananya,	fillette	de	6	ans,	qui	souffrait	d’une	grave	malformation	cardiaque,	avec	un	
pronostic	 vital	 engagé	 sans	 une	 intervention	 rapide.	 Grâce	 à	 l’équipe	 que	 nous	
avons	 en	 Inde	 ainsi	 qu’au	 soutien	 de	 Happy	 Kids,	 nous	 avons	 pu	 organiser	 son	
opération	en	mai	dernier	dans	un	hôpital	de	Jaipur.	L’intervention	a	été	un	succès	
et	depuis	 son	 retour	chez	elle,	 tout	 se	passe	au	mieux,	 elle	va	même	commencer	
l’école	!	Ananya	est	le	symbole	de	combativité,	de	force	et	d’espoir	du	Projet	Lala.	
Elle	 prouve	 qu’il	 ne	 faut	 jamais	 baisser	 les	 bras	 et	 que	 tout	 est	 possible.	 C’est	
d’ailleurs	pour	cette	raison	qu’elle	a	donné	son	nom	à	ce	programme.		
	
Toutes	les	maladies	dont	ces	enfants	souffrent	auront	de	sévères	répercussions	sur	
leur	 avenir	 (problèmes	 de	 croissance,	 perte	 de	 la	 vue,	 etc.)	 et	 l’objectif	 de	 ce	
programme	 est	 donc	 un	 suivi	 régulier	 par	 des	 spécialistes	 qui	 pourront	 leur	
donner	un	 traitement	 adapté.	 Cela	passera	par	des	 interventions	 comme	dans	 le	
cas	 d’Ananya,	 des	 traitements	 médicamenteux	 ou	 simplement	 des	 moyens	 de	
soutien	et	d’accompagnement	comme	pour	le	petit	Arjun.	Le	budget	est	difficile	à	
prévoir,	car	si	le	coût	des	médicaments	voire	des	consultations	est	peu	élevé,	celui	
d’une	opération	est	d’un	autre	ordre.		
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Conclusion	:	
	
Le	groupe	de	soutien	félicite	le	comité	Bal	de	Médecine	2019-2020	
qui	a	permis,	via	ses	bénéfices,	le	soutien	financier	d’associations	à	
buts	caritatifs	et	humanitaires.		
	
Nous	 recommandons	 unanimement	 l’acceptation	 de	 cette	
répartition.		
	
Pour	le	Groupe	de	Soutien	2020,		
	
	
Loïc	Revaz	:	
	
	
Laurence	Martineau	:	
	
	
Chloé	Fischer	:		
	
	
Kristina	Krasieva	:	
	
	
Théo	Sartoretti	:	
	
	
Lorenzo	Russo	:	
	
	
Luca	Tolsa	:		


