
• Le ParaLe ParaLe ParaLe Paradoxdoxdoxdox    Club de NeuchâtelClub de NeuchâtelClub de NeuchâtelClub de Neuchâtel, lors de la 
fête nationale a organisé à Colombier une 
soirée lors de laquelle ils ont vendu des 
ballons. N’ayant pas assez réuni de fonds 
ce jour-là, ThibauThibauThibauThibaut Saussazt Saussazt Saussazt Saussaz et ses amis 
ont vendu, en novembre, du vin chaud et 
des lunettes sur un stand à Neuchâtel 

• EllgassEllgassEllgassEllgass, en plus de son don désire offrir 
de la nourriture ou du matériel lors de nos 
prochains camps 

• La Table ronde 27La Table ronde 27La Table ronde 27La Table ronde 27 a vendu du vin portant 
l’étiquette de l’Association Grégory & 
Didier et un montant par bouteille vendue 
a été versé 

• Chaque année Echallens VisionEchallens VisionEchallens VisionEchallens Vision fait 
bénéficier l’Association Grégory & Didier 
des pourboires que les clients laissent 
régulièrement    

• De puis de nombreuses années Essei, Essei, Essei, Essei, 
boutique d’habits pour hommes à boutique d’habits pour hommes à boutique d’habits pour hommes à boutique d’habits pour hommes à 
LausanneLausanneLausanneLausanne soutient financièrement notre 
association 

• L’entreprise Blaser, les associations du L’entreprise Blaser, les associations du L’entreprise Blaser, les associations du L’entreprise Blaser, les associations du 
Four à pain et du Chœur d’Hommes de Four à pain et du Chœur d’Hommes de Four à pain et du Chœur d’Hommes de Four à pain et du Chœur d’Hommes de 
PoliezPoliezPoliezPoliez----lelelele----GrandGrandGrandGrand versent régulièrement des 
dons 

• Le Boursier communal de BercherLe Boursier communal de BercherLe Boursier communal de BercherLe Boursier communal de Bercher 
soutient l’Association Grégory & Didier 

 
DES NOUVELLES D’ESMERALDADES NOUVELLES D’ESMERALDADES NOUVELLES D’ESMERALDADES NOUVELLES D’ESMERALDA    
Esmeralda, notre petite protégée, aura 12 ans 
cette année. Pour ceux qui ne la connaissent pas 
encore, elle est arrivée en Suisse en 2004 et a 
subi de nombreuses opérations qui ont 
maintenant renforcé ses os. Toutefois, ses bras 
sont encore très fragiles et ses jambes ne la 
portent pas. Mais, grâce à l’attention et à la 
présence constante de sa maman de cœur 
Nathalie, elle se débrouille toute seule pour 
conduire sa chaise roulante. Elle se douche, elle 
s’habille, se rend à l’école ou chez ses amis. Elle 
joue avec ses frères, parfois un peu trop 
brutalement, car elle oublie qu’elle a des os de 
verre. 
 

Régulièrement, elle se rend à la physiothérapie 
pour nager et faire des exercices appropriés. 
L’Association Grégory & Didier remercie la 
famille Vaudan du fond du cœur. 
 

Depuis la venue d’Esmeralda en Suisse, le Fonds Fonds Fonds Fonds 
ScholderScholderScholderScholder paie une partie des soins médicaux. 
Nous remercions Pierre ScholderPierre ScholderPierre ScholderPierre Scholder pour sa 
constante sollicitude et attention. 

CALENDRIER 2010CALENDRIER 2010CALENDRIER 2010CALENDRIER 2010    
    

Voyage en RoumanieVoyage en RoumanieVoyage en RoumanieVoyage en Roumanie pour les fondateurs – avril 
2010 
    

Camps d’été 2010 Camps d’été 2010 Camps d’été 2010 Camps d’été 2010 – du 18 juillet au 30 juillet 
2010 – il reste encore des places disponibles 
pour les filles et les garçons de 9 à 12 ans 
    

Golf Open Charity DayGolf Open Charity DayGolf Open Charity DayGolf Open Charity Day – le 9 septembre 2010 – 
Inscrivez-vous nombreux pour jouer au golf, 
participer à une initiation, gracieusement offerte 
par les Pros de Vuissens, ou partager la soirée 
animée par l’inimitable et célèbre FoglioFoglioFoglioFoglio 
    

Le Raid Choucas Le Raid Choucas Le Raid Choucas Le Raid Choucas n’aura pas lieu en 2010, 
L’organisation et les fonds nécessaires étant très 
élevés, deux années sont nécessaires à sa mise 
en place et à la recherche de sponsors. 

 

 
    

COTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONSCOTISATIONS    
C’est aussi grâce à vos dons et vos cotisations 
que l’association Grégory & Didier peut s’investir 
dans ses missions. Le montant de la cotisation 
est toujours de CHF 50.-. 
    
ARCARCARCARC----ENENENEN----CIELCIELCIELCIEL    
L’Espace L’Espace L’Espace L’Espace ArcArcArcArc----enenenen----Ciel Ciel Ciel Ciel présente en ses murs les 
œuvres d’artistes notoires ou celles de jeunes 
peintres, sculpteurs ou photographes, afin de les 
soutenir ou de les faire connaître. 
 

Les expositions, qui durent 3 mois, sont toujours 
précédées d’un vernissage auquel vous êtes tous 
cordialement invités. 
 
SITESITESITESITE    
Vous y trouvez des photos, des infos sur les 
activités passées et futures de l’association, le 
calendrier des manifestations et celui d’Arc-en-
Ciel.  
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Pour l’Association Grégory & Didier, l’année 
2009 fut remplie d’activités, de belles rencontres 
et de nombreux soutiens. 
 

De plus en plus de personnes, d’associations et 
d’entreprises de notre région et de Suisse 
romande en général, entendent parler de 
l’Association Grégory & Didier dont la mission 
est d’offrir du bonheur aux enfants. Ils sont 
nombreux à la soutenir financièrement et par des 
actions bénévoles. Ceci permet de nous investir 
davantage dans nos missions et, en échange, de 
recevoir de nombreux sourires et de partager des 
instants magiques. 
 
CAMPS D’ÉTÉCAMPS D’ÉTÉCAMPS D’ÉTÉCAMPS D’ÉTÉ    
Depuis 2006, l’association organise des camps 
d’été pour les enfants. Ils se déroulent à la 
cabane des scouts du Grand Chêne à Yverdon, 
au bord du lac. 
 

Depuis lors, une merveilleuse collaboration s’est 
créée. 
 

Des moniteurs chevronnés entourent les enfants, 
leur inculquent le partage, le respect, organisent 
des jeux, des concours tout en leur apportant 
joie et attention. Ils leur donnent envie 
d’apprendre et aimer le sport : 

• monter à cheval, les brosser, leur curer 
les pieds 

• tenter le ski nautique et la natation 
• s’initier à la grimpe 
• faire des randonnées à vélo 
• pêcher la truite 

    

Mitch Marcon et KristelleMitch Marcon et KristelleMitch Marcon et KristelleMitch Marcon et Kristelle, nos moniteurs 
dévoués qui se sont mariés l’été dernier. Ils 
s’investissent personnellement, non seulement 
durant les camps, mais aussi toute l’année. Ils 
recherchent des dons auprès de leurs amis et 
connaissances. Ils ont même vendu du vin 
chaud sur un stand à Martigny lors de la très 
célèbre fête du lard. 
    

Géraldine Fasnacht et Sam BeaugeyGéraldine Fasnacht et Sam BeaugeyGéraldine Fasnacht et Sam BeaugeyGéraldine Fasnacht et Sam Beaugey, ces deux 
sportifs de haut niveau sont toujours présents le 
jour de la grimpe pour mettre leur grande 
expérience, leur temps et leur attention à la 
disposition des enfants, au milieu desquels ils 
resplendissent de bonheur. 
 

Les dames du Lions Club Azur d’YverdonLes dames du Lions Club Azur d’YverdonLes dames du Lions Club Azur d’YverdonLes dames du Lions Club Azur d’Yverdon 
préparent les repas du soir du lundi au jeudi 
pour tous les convives des camps et mangent 
avec nous. La première année, nos camps 
avaient été soutenus par l’association. Mais 

cette association, très active, ne peut pas 
toujours soutenir la même action. Pourtant 
l’action continue, car plusieurs dames du club 
ont décidé de perpétuer cette tradition à leurs 
propres frais. 
 

Grâce à notre gouvernante de choc, Josiane Josiane Josiane Josiane 
GoepferGoepferGoepferGoepfer, chaque matin, l’odeur de pain frais 
embaume la cabane et permet de préparer de 
bonnes tartines et d’excellents sandwichs pour 
les piques niques de midi. 
 

Les soirées magie ont aussi fasciné les enfants. 
Loulette BlancLoulette BlancLoulette BlancLoulette Blanc nous a fait rêver en nous offrant 
des spectacles dignes d’une professionnelle. 
Avec ses foulards, ses cordes et ses illusions, 
cette petite femme si simple, gaie et attachante, 
nous a éblouis et enchantés. 
 
 

 
 

Soirée magie avec Loulette BlancSoirée magie avec Loulette BlancSoirée magie avec Loulette BlancSoirée magie avec Loulette Blanc    
 
 

Les vendredis, le jour du départ des enfants, les 
parents sont invités à partager, avec toute 
l’équipe, les gargantuesques et excellents 
barbecues que nous préparent Nadine et Peter Nadine et Peter Nadine et Peter Nadine et Peter 
Traber, directeurs du Grand Hôtel d’YverdonTraber, directeurs du Grand Hôtel d’YverdonTraber, directeurs du Grand Hôtel d’YverdonTraber, directeurs du Grand Hôtel d’Yverdon----lesleslesles----
Bains.Bains.Bains.Bains.    
    
PARRAINAGESPARRAINAGESPARRAINAGESPARRAINAGES    
Depuis l’année 2000, l’association soutient de 
nombreux parrainages en Roumanie, à Iasi, dans 
la région la plus pauvre et la plus froide, située 
au nord-est du pays, à la frontière de la Moldavie. 
Avec CHF 50.- par mois, on permet à des 
familles de manger, d’envoyer leurs enfants à 
l’école, d’acheter des Pampers aux bébés, de 
réparer un toit qui coule juste au milieu de la 
seule pièce sans chauffage et sans lits. 

DONSDONSDONSDONS    
De nombreux amis, connaissances, entreprises, 
clubs ou associations de toutes catégories 
soutiennent les missions de l’association 
Grégory & Didier. 
 

Un tout grand merciUn tout grand merciUn tout grand merciUn tout grand merci pour la générosité et le 
grand cœur de toutes ces âmes valeureuses, 
enthousiastes et passionnées. C’est grâce à vos 
dons et au temps si précieux que vous donnez 
sans compter que l’Association Grégory & Didier 
existe. Nous avons besoin de vous. 
 

• 250 dames ont participé à l’un des deux 
repas organisé chaque année par le 
««««    Ladies LunchLadies LunchLadies LunchLadies Lunch    »»»»    eeeennnn    ppppaaaarrrrtttteeeennnnaaaarrrriiiiaaaatttt    aaaavvvveeeecccc    lllleeee    
Lausanne PalaceLausanne PalaceLausanne PalaceLausanne Palace 

• Géraldine Fasnacht et Eli LillyGéraldine Fasnacht et Eli LillyGéraldine Fasnacht et Eli LillyGéraldine Fasnacht et Eli Lilly ont 
organisé un week-end d’aventures aux 
Marécottes, le « Raid Choucas » qui a 
réuni des enfants suisses et roumains de 
l’Association Grégory & Didier, ainsi que 
60 adolescents de 12 à 15 ans, 
accompagnés de guides chevronnés, 
pour participer à des épreuves sportives 
liées à la montagne  

• Le Tennis Club de PullyLe Tennis Club de PullyLe Tennis Club de PullyLe Tennis Club de Pully a organisé deux 
ans de suite des tournois 

• LLLLeeee    CCCClllluuuubbbb    ddddeeee    FFFFoooooooottttbbbbaaaallllllll    dddduuuu    SSSSttttaaaaddddeeee    LLLLaaaauuuussssaaaannnnnnnneeee a 
choisi de verser les bénéfices d’un match 

• LLLLeeeessss    mmmmeeeemmmmbbbbrrrreeeessss    dddduuuu    LLLLiiiioooonnnnssss    CCCClllluuuubbbb    ddddeeee    PPPPaaaayyyyeeeerrrrnnnneeee 
ont bravé le froid lors de la vente de leurs 
pâtisseries 

• FlorFlorFlorFlorenceenceenceence    Isler DessoulavyIsler DessoulavyIsler DessoulavyIsler Dessoulavy, chaque année, 
met en place un stand lors de la fête de 
Jouxtens    

• Pour les fêtes de Noël 2008, les mmmmeeeemmmmbbbbrrrreeeessss    
du du du du Kiwanis d’YverdonKiwanis d’YverdonKiwanis d’YverdonKiwanis d’Yverdon étaient nombreux 
sur leur stand de la Place Pestalozzi pour 
vendre le foie gras confectionné par leurs 
soins 

• Les capitaines des sections «Les capitaines des sections «Les capitaines des sections «Les capitaines des sections «    LadiesLadiesLadiesLadies    »»»»    dddduuuu    
Golf PayerneGolf PayerneGolf PayerneGolf Payerne,,,,    DDDDaaaannnniiiieeeelllllllleeee    LLLLüüüütttthhhhiiii    eeeetttt    dddduuuu    GGGGoooollllffff    ddddeeee    
Divonne, Muriel MarmierDivonne, Muriel MarmierDivonne, Muriel MarmierDivonne, Muriel Marmier, ont mis en 
place des compétitions auxquelles de 
nombreuses dames ont participé  

• La Banque PiguetLa Banque PiguetLa Banque PiguetLa Banque Piguet, chaque année soutient 
la compétition de golf Charity Day qui se 
déroule toujours le 9 septembre à 
Vuissens 

• La location de la cabane des scouts pour 
les camps d’été 2008 a été couverte par 
Pierre GrafPierre GrafPierre GrafPierre Graf et celle de 2009 par 
Emmanuel de BourgknechtEmmanuel de BourgknechtEmmanuel de BourgknechtEmmanuel de Bourgknecht    


