Prochain Golf Open Charity Day – Samedi 9 septembre 2017
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y accueillir nombreux !
Dans les cœurs et sur le terrain, nous savons qu’il fera beau ! Alors n’hésitez
pas et venez avec vos amis, vos partenaires, vos connaissances.
Au programme : 2 Shots Guns, une initiation, un apéritif, une nouvelle
présentation de Géraldine, un repas, une tombola et de magnifiques prix
pour récompenser les meilleurs résultats de la journée.
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On se régale, à l’heure de l’apéritif bien mérité après
une journée sportive et ensoleillée à souhait.
Dès 6h30, café et croissants sont
servis par Xavier au club house.
Avant le départ sur le parcours
préparé avec un soin minutieux
par notre Greenkeeper Dominique
et son team de jardiniers, Eric,
directeur du club et Clément,
responsable sportif, distribuent les
cartes de score à l’accueil.
Josiane et Lucia remettent à
chaque participant, 1 casquette, 1
T-shirt offerts par la Maison OASPG et des balles sponsorisées par
Wessex Academy.

Amitié et partage dans la joie
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2016
CAMP D’ÉTÉ
En 2016, le 10ème camp s’est déroulé merveilleusement grâce aux 7
formidables moniteurs qui ont entourés les enfants de toute leur
bienveillance. Cette nouvelle équipe si soudée et de personnalités très
distinctes a permis à nos protégés de passer une semaine inoubliable remplie
d’animation et de joie.
De nombreuses activités ont su les ravir : paddle et jeux à Yverdon, baignade
et grillades à la plage d’Yvonand, grimpe avec Géraldine, pêche à la truite à
Nérivue, visite du Musée interactif de Champagne, sans oublier la
traditionnelle boum du jeudi soir durant laquelle moniteurs et enfants
dansent et s’amusent.

Nous remercions très chaleureusement Jean-Marc Richard, présentateur à la
télévision et radio suisse romande qui a proposé de soutenir le camp 2017.
Avec son oncle, ils ont acheté un grand chalet à Crans-Montana pour donner
la possibilité à des familles modestes d’y passer des vacances. Ce sera notre
citadelle estivale où nous recevrons 25 enfants.
Pour les soirs du dimanche au jeudi, aurons-nous le plaisir de trouver de
généreux cuisiniers-bénévoles pour offrir et préparer les repas sur place ?
Votre soutien nous est si précieux.
TRANSFORMATION DE L’ASSOCIATION EN FONDATION
Le 23 juin 2016, notre association a été transformée en fondation.
Les activités de la Fondation, reconnus d'utilité publique ont obtenu
l'exonération fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal. Dès lors, tous
vos dons peuvent donc être déduits de votre déclaration d'impôt.
MISES À JOUR DU SITE INTERNET
Vous pouvez les découvrir sur : www.gregory-didier.org.
NOS PARRAINAGES
Notre Fondation soutient de nombreuses familles et enfants.
Par exemple, nous aidons cette famille depuis 10 ans. Les 2 garçons sont
jumeaux. A l’hôpital, il n’existait qu’une seule couveuse. Les parents ont dû
choisir lequel des 2 enfants pourrait en bénéficier. Alin a été choisi et il est en
très bonne santé, alors que son frère Alexandru est resté handicapé.

Fous rires avec cette tourte d’anniversaire préparée par Arnaud. Ali a dû s’y
reprendre à plusieurs fois pour souffler toutes ses bougies.
En plus des excellents repas préparés par les amis de la Fondation, les
anniversaires n’ont pas été oubliés.
Merci à tous nos généreux cuisiniers : Sandrine, Pia, Arnaud, Pierre, Michèle,
Catherine, Richard et leurs amis. Chaque année vous répondez présent à
notre sollicitation avec tant d’ardeur et d’amitié.
Pour la toute première fois, nous changerons de lieu. Le camp de cette année
se déroulera à Crans-Montana :
du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2017

Il est difficile d’imaginer la souffrance et les difficultés qu’endurent les gens
de ce pays. Sur le site, vous trouverez quelques-unes de leurs histoires.
Pour aider la Fondation, vous pouvez parrainer un enfant, venir préparer un
repas lors de nos camps d’été, participer à nos manifestations, faire un don.

