REMERCIEMENTS

A la Maison de Grégory & Didier à Popesti,
préparation des réserves pour nourrir les
animaux durant l’hiver
Toute l’équipe des compagnons d’Emmaüs
cultive et récolte, élève des poules, des
cochons, des lapins, des chèvres, des
moutons pour subvenir à leurs besoins de
nourriture. Une vache leur donne du lait, un
cheval leur permet de transporter le bois et
les récoltes sur le char auquel il est attelé.

Ils s’adressent tout d’abord à vous tous qui
payez votre cotisation, faites des dons ou
parrainer un de nos filleuls. Nous remercions
Florence qui, chaque année, organise dans son
village une vente en faveur de l’association, à
Anne-Marie et Francis qui ont préparé de
nombreux paquets pour la Roumanie, tous les
bénévoles qui apportent les excellents repas du
soir durant les camps, avec tant de bonne
humeur
et
de
gentillesse
envers
nos
pensionnaires, la maison Ellgass qui fournit tout
ce qui manque en nourriture et en friandises, la
Maison Margot qui offre son excellent fromage,
la boucherie Grandjean pour son délicieux
jambon, OA et Bucher & Walt pour leurs objets
et cadeaux distribués aux enfants, Dargaud pour
ses bandes dessinées, les Pâtes Eclair pour leurs
friandises, le Lions Club Azur pour sa fidélité à
venir préparer les repas, le tennis club de Pully
qui verse chaque année depuis 3 ans, tout le
bénéfice de son tournoi du cœur à notre
association, tous les participants du Golf Open
Charity Day qui a lieu chaque 9 septembre à
Vuissens, tous les donateurs qui donnent des
prix magnifiques et nous permettent de
récompenser les vainqueurs.
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Perpétrer nos camps d’été
De nombreux enfants venus de tous les
cantons
romands
ont
partagé
des
vacances sportives à Yverdon. Nous
avons eu beaucoup de soleil et avons
profité de manger dehors tous les soirs,
repas servis par nos hôtesses et hôtes de
charme qui ont apporté de nombreux
plats succulents et variés aux enfants et
moniteurs ravis. Les journées furent
remplies par de nombreuses activités,
telles
qu’équitation,
grimpe,
accrobranche,
ski
nautique,
alpi-trek,
randonnées, jeux, entourés par des
moniteurs chevronnés et expérimentés.
Géraldine et Sam ont transmis aux
enfants leur passion et leurs expériences,
2 journées entières chaque semaine. Les
enfants étaient trop fiers et disaient : en
venant au camp, on savait qu’on allait
faire du sport, mais on ne savait pas
qu’on allait être entourés des meilleurs
sportifs que l’on puisse trouver dans ce
domaine.

COTISATIONS & DONS
Nous avons besoin de vous et vous remercions
d’ores et déjà de verser votre cotisation de
CHF50.-. Merci à tous ceux qui désirent soutenir
l’association un peu plus en versant un don sur
le compte CCP 17-654900-2.
CALENDRIER 2012
Voyage en Roumanie – Avril 2012
Camps d’été – du 5 au 10 août 2012 pour les
filles et les garçons de 9 à 12 ans. Cette année,
nous recevrons 30 enfants la même semaine.
Golf Open Charity Day
Dimanche 9 septembre 2012
Pour les débutants : initiation gratuite.
Réservez d’ores et déjà cette journée et
inscrivez-vous vite. Nous nous réjouissons de
vous
retrouver
nombreux
pour
cette
manifestation.

Jacqueline, Lucien Scarone
& Géraldine Fasnacht Beaugey
Route de Bottens 15 - 1041 Poliez-le-Grand
Tél. 079 212 96 46 – Fax 021 320 72 80
info@gregory-didier.org
www.gregory-didier.org

Voilà bientôt 11 ans que Grégory et Didier nous
ont quittés. Leur absence est toujours aussi
pesante, leurs sourires et leur joie de vivre ne
cessent de nous manquer.
Pourtant, leur court passage sur terre a donné
un nouvel essor à nos vies, nous devions nous
tourner vers les autres et spécialement vers les
enfants, en souvenir de Grégory et Didier et pour
perpétrer leurs noms à tout jamais.
C’est ainsi que l’association Grégory & Didier a
vu le jour en février 2001 ! De grandes missions
ont été entreprises. Vous pouvez en prendre
connaissance sur notre site : www.gregorydidier.org ou dans nos rapports annuels.
L’année 2011, comme à l’accoutumée, a été
riche en évènements. Grâce à vous, à votre
grande générosité, à votre présence lors de nos
manifestations et à votre engagement personnel,
nous avons pu :
Parrainer des enfants, des étudiants et des
familles en Roumanie

a) 5 parrainages par mois, pour des
familles
ayant
ou
s’occupant
d’enfants lourdement handicapés. Ils
peuvent ainsi acheter des Pampers, se
rendre chez le médecin, les nourrir
convenablement.
b) 1 parrainage pour 1 fille mère qui
enseigne le dessin. Chaque année, elle
doit repasser des examens afin
d’examiner
ses
capacités
professionnelles et signer un nouveau
contrat de travail. Elle n’obtient jamais
une reconduction de contrat dans le
même collège et peut être nommée à
des km de son domicile. Etant sans
voiture, bien entendu, les trajets
jusqu’à son lieu de travail sont longs
et chers. Notre soutien l’aide à payer
ses trajets, placer sa fille dans des
garderies en dehors des heures
d’école.
c) 1 parrainage pour un jeune homme
leucémique qui doit prendre des
médicaments appropriés, se rendre
régulièrement
chez
un
médecin
spécialisé et suivre un régime strict.

d) 5 parrainages pour des étudiants
handicapés afin de les aider à payer
leurs études et les soins médicaux. Ils
fabriquent des objets en origami. Pour
le mariage de Géraldine et Sam, ils ont
créé de magnifiques cygnes blancs.
e) 1 enfant aveugle qui aime chanter et
la musique, afin de lui permettre de
suivre des cours et participer à des
concours.
f) 2 jeunes-gens orphelins qui ont été
engagés en tant que nettoyeurs. Ils ne
sont que très rarement rémunérés, car
on leur trouve toujours une faute à
leur reprocher et qui ne permet pas de
payer le salaire. Razvan a perdu sa
place maintenant, car il s’est permis
d’insister pour recevoir son salaire. Il a
de gros problèmes de dents et tous
ses
soins
sont
couverts
par
l’association.
Aider Esmeralda, sa
Nathalie et ses frères

maman

de

cœur

Nathalie et Esmeralda ont déménagé
dans une autre ville. Durant de nombreux
mois, aucune prestation ne leur a été
versée. Nathalie travaille à mi-temps,
mais son salaire ne lui permet de tout
payer,
les
traitements
dentaires et
médicaux d’Esmeralda, une nouvelle
chaise roulante, pour Esmeralda qui
grandit, par exemple ! Alors des groupes
d’entraide se sont formés pour acheter
cette chaise et l’association, grâce aux
soutiens financiers de nos membres, a pu
les soutenir aussi.
Maintenant Nathalie va perdre son emploi
et déménagera de nouveau, dans une
autre ville afin de trouver un logement
moins cher et chercher du travail.
Collaborer avec Emmaüs

Devant leur maison, Geta et Razvan, deux de
nos protégés (f) entourent Lucien

Vente d’origami, fabriqués
étudiants handicapés (d)

par

nos

La Maison de Grégory et Didier abrite
toujours les compagnons d’Emmaüs afin
de les former dans des métiers manuels,
tels que construction, menuiserie, élevage
et
paysannerie.
Une
quinzaine
de
compagnons habitent à la maison,
l’entretiennent, réparent et construisent
des meubles.

