
Prochain Golf Open Charity Day – Vendredi 9 septembre 2016 
Avec l’année bissextile, notre prochaine compétition aura lieu un vendredi ! 
Comme à l’accoutumée, elle débutera à 5 heures pour les organisateurs et 
les bénévoles qui vous attendent dès 6h30 pour vous offrir café et croissants 
bien chauds, vos cadeaux et vous remettre vos cartes de score. 
 

 
 

 
En 2015, le soleil fut à nouveau de la 
partie pour accueillir les nombreux 
joueurs des compétitions matinales 
et de l’après-midi. 

On se déplace de plus en plus 
chaque année pour participer au 
Charity Golf Open de l’association 
Grégory & Didier qui réunit de 
nombreux golfeurs venant de tous 
les clubs de Suisse et même de 
l’étranger en apportant sourires, 
énergie et joie de vivre. 

Merci à tous et à toutes de votre 
présence et de votre amitié. 
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2015 
 
LES CAMPS D’ÉTÉ 

Grâce au soutien de différents sponsors qui ont choisi d’aider notre 
association cette année, nous avons pu engager 7 moniteurs durant les 
camps 2015. Chaque moniteur pouvait s’occuper d’un petit groupe, en 
faisant une rotation quotidienne et prodiguer beaucoup d’attention à chacun 
des enfants qui ont pu, mieux  encore, apprécier ces vacances remplies par 
les nombreuses activités, si riches en partage et en émotion. 

Les moniteurs ont été formidables, à l’écoute, plein d’entrain, de patience, 
de bonne humeur et d’enthousiasme. Un très grand merci à vous tous. 

Géraldine, depuis le 1er camp en 2006, initie les enfants à la grimpe. Elle leur 
a aussi permis d’aller voler à la soufflerie Realfly à Sion. Ces journées sont 
toujours des aventures inoubliables qu’ils sont heureux et fiers de raconter à 
leurs copains et qu’ils garderont pour toujours au fond de leurs cœurs. 

 

Les amis et les associations ravissent nos papilles, en nous offrants les repas 
du soir avec tant de générosité et leurs grands talents de « cordons bleus ». 
Ce sont de grands moments d’amitié et de joie partagée. 

Comme chaque année, Folio est venu animer la soirée « Boum » lors de 
laquelle les enfants dansent et s’amusent beaucoup avec leurs moniteurs. 

La soirée barbecue clôture le camp. C’est un moment privilégié où les parents 

ou les personnes responsables viennent chercher les enfants. Ils sont invités à 
partager ce repas avec toutes les personnes qui se sont investi corps et âmes 
pour que ces camps soient un succès. Pierre et Michèle, ce couple si attentif à 
nos missions, avec l’aide du Restaurant le Carrousel de Vidy a apporté et 
préparé toutes les victuailles qui ont ravi tous les convives. 

Cette année les camps se dérouleront à la cabane scoute de la Roselière : 

du dimanche 24 au vendredi 29 juillet 2016 
 

LE SOUTIEN DU « LADIES LUNCH » 

En 2009, notre association avait été soutenue par le « Ladies’ Lunch », fondée 
en 1992 par Carmela Lagonico et qui fête cette année ses 25 ans d’existence. 
Pour son livre qui représentera toutes les associations soutenues, la 
photographe Cristina Travaglio a décidé de passer une journée avec nous 
durant les camps. Les belles photos de cette année sont l’œuvre de cette 
artiste sachant mettre en images un monde meilleur. Vous pourrez les 
trouver sur le site de l’association : www.gregory-didier.org.  
 

NOS PARRAINAGES 

Depuis 2000, notre association parraine de nombreux enfants et familles 
pour les aider à joindre les 2 bouts, faire des études, avoir accès aux soins,  
manger à leur faim, faire des réparations, se chauffer, acheter une nouvelle 
chaise roulante, les soutenir aussi par notre présence et notre amitié. Nous 
aidons les très jeunes-filles-mères à trouver un lit d’hôpital pour ne plus 
accoucher dans la rue, nous avons acheté une maison pour accueillir les 
orphelins ou les enfants abandonnés afin de leur permettre de trouver un toit 
lors de leur sortie d’orphelinats à 18 ans. 

Tout cela existe grâce à vous qui soutenez nos actions par vos dons divers, 
votre présence ou votre bénévolat lors de nos manifestations et nos actions. 
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