Remerciements pour vos dons
Nous désirons remercier pour tous les dons reçus par l’intermédiaire
d’associations, d’entreprises, lors d’obsèques, de mariage, de
manifestations ou autres. Nous énumérons ci-dessous, certains d’entre
eux, en espérant en oublier le moins possible :
ARVF Four à Pain Poliez-le-Grand
Boursier communal de Poliez-le-Grand et d’Epesses
Confiserie Mojonnier
Confrérie catholique
EPFL
Fondation Scholder
Football Club du Stade Lausanne et de Poliez-Pittet
Génie civil Blaser & fils
Golf de Vuissens
Groupe Partage de Bulle
Iesse à Lausanne
Kermesse de Verbier
Le Trèfle Gourmand d’Yverdon
Le Château d’Ouchy
Lions Club de Lausanne Jorat
Kiwanis Clubs de Chailly-Lausanne, d’Yverdon et du Mont
Mairie de Cologny
OA Textiles
Paroisse du Jorat et d’Ecublens
Sœurs Ursulines Villars-sur-Glâne

Vos dons sont précieux
Ils nous permettent de pourvoir, en partie, à nos différents projets, car
malgré tout votre soutien, nous n’avons pas encore réussi à sortir des
chiffres rouges.
À ce jour, nous avons plus de 950 membres
La cotisation est de Fr. 50.- par an. Considérant que tous nos membres
versent leur cotisation, nous percevrions Fr. 47'500.-. Avec toutes les
manifestations organisées et les dons que nous recevons, nous pourrions
espérer cette année rendre des comptes positifs.
À déduire des impôts
Savez-vous que vous pouvez déduire des impôts les montants versés ?
Site de l’Association Grégory & Didier
Trop occupés par nos nombreuses missions, nous n’avons pas eu le
temps de mettre le site de l’Association Grégory & Didier à jour. Nous
tenterons de le faire dans le courant de cette année. Merci de votre
compréhension.
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RAPPORT 2005
L’Association Grégory & Didier œuvre pour les enfants défavorisés.
Emmenés en 2000 en Roumanie, à Iasi, tout à l’est, en Moldavie, nous
avons découvert une telle misère que nul ne pourrait imaginer possible si
près de chez nous. Le cœur brisé, la poitrine lourde, nos émotions étaient
intenses et nous ne pouvions pas nous en aller et oublier ce que nous
venions de vivre.
L’Etat et le Service Social n’arrivent pas à assumer toute cette pauvreté.
Dès lors, notre route nous dirigeait vers cette misère et nous avons
décidé que nous devions entreprendre des actions pour la secourir et
avons créé l’Association Grégory & Didier.
Sur place, de nombreuses associations soutiennent les cas les plus
complexes et les plus tortueux.
Dès la création de l’Association en 2001 et jusqu’à fin 2005, grâce
à vos dons et à votre appui :

Nouveau projet
En raison de nos déboires roumains, nous avons décidé de nous tourner
vers les enfants défavorisés matériellement et sentimentalement, en
Suisse. Pour notre première expérience, nous organisons cet été, deux
camps d’été, pour les filles et garçons de 9 à 13 ans :


le 1er camp, du dimanche 9 au vendredi 14 juillet 2006



le 2ème camp, du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 2006

Ils se dérouleront au bord du lac d’Yverdon, dans la maison du groupe
scout le Grand Chêne qui nous est mise gracieusement à disposition.
Nous les remercions sincèrement, ainsi que le groupement Kiwanis
d’Yverdon qui propose ses services pour préparer les repas ou nous aider
à différentes tâches durant les camps.
Le programme sera varié :


visites et excursions,



sports – équitation (voltige, promenades et soins du cheval),
- vélo
- grimpe
- beach volley
- ski nautique à Estavayer-le-Lac, etc.



jeux de piste, jeux de société, jeux de rôle et loisirs divers

1. Nous avons soutenu des parrainages divers :


de familles, ayant des enfants malades ou handicapés, pour leur
permettre de payer les médicaments ou simplement des Pampers
lors d’incontinence



de jeunes handicapés aux études, qui sans ce soutien, ne
pourraient payer les taxes excessivement chères, se sentiraient
seuls, perdus ou inutiles



de filles-mères qui ne peuvent pas payer le loyer, le chauffage ou
même la nourriture, certaines d’entre elles avaient accouché et
vivaient dans rue



d’artistes handicapés pour éditer leurs poèmes, financer une
exposition ou un récital

Nombre d’entre vous, selon vos moyens, soutenez certains de ces
parrainages, par des dons mensuels ou annuels.
Pour nous aider, des groupes se sont créés, par exemple, la « Charte
Guillaume de Morrens » qui s’est formée grâce à Claude Besson, artistepeintre. Elle a contacté ses amis pour leur demander leur soutien. Chaque
mois ou une fois par an, chacun d’entre eux, verse à Claude le montant
qu’il désire et qu’il a les moyens de verser. Claude, ensuite, vire
régulièrement ses encaissements à notre association.
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Toutes ces activités seront conduites et guidées par des moniteurs
expérimentés ou de grands sportifs, tels que Géraldine Fasnacht Gay et
son mari Sébastien Gay, guide de montagne et sportif de haut niveau. Ils
se sont mariés au mois de juillet 2005.
Les enfants, désirant poursuivre ces activités sportives, pourront
participer aux différents week-ends ou après-midis organisés par
Géraldine et Sébastien dans le cadre de leur nouvelle Création :
« Mountain Line Foundation », qui finance l’organisation d’activités et de
découvertes pour les enfants et adolescents défavorisés.
Au revoir et remerciements
Après des mois de lutte courageuse contre sa maladie, Myriam Favia nous
a quittés. Nous transmettons à sa famille tous nos vœux de soutien. Nous
avons été très émus par les dons qui ont été remis en faveur de notre
association lors des obsèques et nous remercions de tout cœur toutes les
personnes concernées.
De nombreux amis nous ont quitté ces derniers mois. Nous partageons
votre souffrance et désirons vous témoigner toute notre sympathie.
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D’autres concepts se sont développés. Nous avons reçu la visite d’un
groupe d’élèves du Gymnase de Beaulieu qui a créé une section désirant
ouvrir ses yeux sur le monde, sur ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un
toit, de manger à leur faim, d’aller à l’école. Dans ce dessein, ils ont
choisi notre association et pour nous aider, ils ont décidé d’organiser
différentes ventes ou manifestations afin de récolter des fonds.
2. Nous avons expédié de nombreux camions remplis de matériel
de toutes sortes :
Merci à tous les bénévoles qui sont venus trier, déménager, transporter
et porter des cartons et des meubles, plusieurs fois par an et toujours
avec tant d’énergie et de bonne humeur.

Quelques compagnons de la Fondation « Un coup de pouce d’Emmaüs » sont arrivés à la
Maison de Grégory & Didier. Ce sera un petit groupe de 5 compagnons
pour commencer, encadrés par 2 responsables

Merci à tous les donateurs, qui ont fourni du matériel propre et en bon
état, souvent presque neuf. Vous avez ainsi procuré un bonheur immense
aux nombreux acquéreurs. Vous êtes si nombreux que nous ne pouvons
tous vous nommer personnellement, mais nous savons qui vous êtes et
vous sommes très reconnaissants.

5. Pour trouver des fonds pour soutenir tous ces projets, nous
organisons des manifestations

Nous n’expédierons plus de camion. Vous en découvrirez la raison sous le
point 5.

Le vendredi 12 mai 2006, venez nombreux à notre repas de soutien
qui se déroulera pour la première fois un vendredi soir. En annexe, vous
trouverez une formule d’inscription avec tous les renseignements en
rapport avec cette soirée qui sera animée par Olivier Tronchet, Foglio et
Guy Moser.

3. Nous avons pu faire sortir Esmeralda de son orphelinat

Le samedi 9 septembre 2006, notre compétition de golf aura lieu à
Vuissens. Nous y accueillerons, comme chaque année, de nombreux
sportifs, beaucoup d’adeptes de ce sport subtil et ingénieux et aussi leurs
amis, leurs proches, nos membres et tous ceux qui désirent partager la
journée ou la soirée avec nous, dans ce lieu magique et, de ce fait,
soutenir notre action.

la faire soigner par l’un des plus grands orthopédistes, le Professeur
Dutoit, la faire accueillir par une famille extraordinaire qui l’aime et
l’entoure comme sa propre fille. Esmeralda progresse bien. Elle a bien
grandi. Elle parle le français parfaitement, elle aime l’école, plaisante et
rit beaucoup. Elle refuse de ne pas guérir. Elle veut être comme tous les
enfants en bonne santé. Elle a une volonté de fer et une telle joie de vivre
que nous admirons tous. Elle a beaucoup de copains et aime être invitée
chez eux, les inviter chez elle.

Des associations nous aident et nous soutiennent - Merci
Le 19 janvier 2006, le Kiwanis de Lausanne-Chailly a organisé en
faveur de notre association son grand loto annuel. Cette soirée fut,
comme à l’accoutumée, un grand succès.
Dans la 2ème quinzaine de septembre, la date de ce week-end n’est
pas encore confirmée, l’Association Em-Barque-ment, qui a construit
« la barque des enfants » organisera, en collaboration avec notre
association, une fête dans le port d’Ouchy afin d’y récolter des fonds en
faveur des deux associations. On y rencontrera de nombreux sportifs, tels
que Pascal Richard, Anita Protti, Magali Messmer et beaucoup d’autres
que vous pourrez affronter dans divers sports. Une belle expérience à ne
pas manquer !

Esmeralda en compagnie du Professeur Dutoit. Ils sont devenus des amis.
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Esmeralda sait maintenant s’habiller seule, se doucher et faire tant de
choses sans aide extérieure.
L’été passé, toute la famille est partie aux Maldives. Esmeralda a nagé, a
admiré les dauphins, les poissons multicolores et tant de choses si
inattendues et insolites, qu’elle ne pouvait imaginer.
Esmeralda ne veut plus entendre parler de la Roumanie et de son passé.
Elle a oublié la langue roumaine. Elle a un mauvais souvenir de
l’orphelinat. Elle ne désire plus retourner dans ce pays.
Notre prochaine démarche est de faire prolonger l’accord que nous avons
signé pour deux ans signé auprès de la Direction de la Protection de
l’Enfance à Iasi. Ils arriveront à leur terme en juin 2006. Esmeralda a
encore besoin de beaucoup de soins et d’amour. Elle pourra encore faire
de grands progrès dans le cocon familial. Si elle devait retourner en
Roumanie, elle retournerait à l’orphelinat. Ceci est impensable et
inconcevable. Elle a dit qu’elle se laisserait mourir.

Nous ne savions plus quoi faire de cette belle maison. La vendre ou la
louer en Roumanie est quasiment impossible. La laisser vide, attirerait les
voleurs. Razvan, notre premier pensionnaire que nous adorons, s’est
proposé d’y habiter, de l’entretenir et de la surveiller. Il respecte
tellement notre association qu’il était certain ne jamais quitter La Maison
de Grégory & Didier.
Sachant Razvan seul dans cette grande maison, nous étions en soucis.
Mais que faire ? Razvan ne se plaignait pas, mais il fallait trouver une
autre solution. Quand tout à coup, une idée lumineuse a traversé nos
esprits, un message de nos anges : collaborer avec La Fondation « Un
coup de main d’Emmaüs » qui a mis sur pied, dans la même région, 2
programmes très ressemblants au nôtre. Leur réponse ne s’est pas fait
attendre et ont trouvé que les anges avaient de très bonnes idées.

4. Nous avons acheté une maison « La Maison de Grégory &
Didier »
Nous y avons reçu de nombreux jeunes-gens, à leur sortie d’orphelinat,
pour les préparer à affronter la vie, les entourer, les éduquer, leur
apprendre un métier manuel.
Nous avons engagé, à deux reprises, deux couples en tant que
responsables, chacun d’eux est resté 1 an ½, soit pour une durée totale
de 3 ans. Ne pouvant pas être assez souvent sur place, le programme ne
s’est pas déroulé comme nous le désirions et trop de problèmes se sont
succédés. C’est à contre-cœur que nous avons dû stopper ce programme.

La Fondation « Un coup de main d’Emmaüs » réalisera ses différents programmes dans La
Maison de Grégory & Didier. que nous leur prêtons contre bons soins pour la durée du
contrat de collaboration, soit 3 ans et si tout se passe bien, pour encore plus longtemps.

Nous avons signé notre contrat de collaboration le 22 février 2006 pour
une durée de 3 ans. Razvan, notre petit protégé reste bien entendu dans
ce projet qui va combiner différents programmes : la réparation ou la
fabrication de mobilier, la vente de différents matériaux ou de vêtements,
l’agriculture et autres.
Razvan et Catalin, deux de nos pensionnaires sont heureux de la tournure que prennent les
évènements. Razvan reste à la Maison de Grégory & Didier dans le programme de la
Fondation « Un coup de main d’Emmaüs » et Catalin s’est marié. Il habite le village avec sa
femme et sa petite fille Helena qui vient de naître.
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Nous leur souhaitons plein succès
enthousiasme et leur dynamisme.
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