18 août 2000 - C’est le jour du départ accidentel de Grégory, notre fils et de Didier,
deux amis inséparables, âgés de 8 & 9 ans.
La même année, pensant que c’était un signe du destin, nous avons accepté de partir
en Moldavie roumaine le 9 septembre, jour de l’anniversaire de Grégory. Nous y
avons découvert une misère invraisemblable ! En mémoire de ces deux enfants partis
trop vite, nous avons, à notre retour, créé la Fondation Grégory & Didier pour venir
en aide aux enfants dans le besoin.
er
Juillet 2006 – 1 camp d’été en Suisse pour les enfants qui n’ont pas la chance de
partir en vacances.
Grâce à vos dons, intégralement utilisés pour nos actions et déductibles de vos
impôts, la première mission de la Fondation est de redonner le sourire aux enfants.
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11 CAMP D’ÉTÉ
Grâce au soutien de Jean-Marc Richard en 2017, nous avons pu emmener les
enfants, à la colonie des Briesses, à Crans-Montana.
L’équipe soudée des moniteurs et les accompagnatrices-chauffeurs ont offert
aux enfants une semaine inoubliable remplie de joie, de chants, de jeux,
d’activités extérieures et intérieures, telles que la grimpe, Aquapark, vols
dans le simulateur de Realfly sous l’œil attentif de Géraldine. Les deux
cuisinières Momo et Babette ont ravi les palais avec d’exquis repas et
d’excellents pique-niques variés.
Le prochain camp se déroulera à Yverdon-les-Bains du 22 au 27 juillet 2018
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NOUS AIDER A AIDER
Pour aider la Fondation, vous pouvez :
Parrainer un enfant avec un don annuel ou un ordre permanent mensuel :
CHF 50.- à 150.- par mois permet à un enfant de recourir aux soins
médicaux, faire des études, manger à sa faim, vivre dans un logement
décent avec du chauffage et de l’eau courante.

La soirée animée au club house avec :
•
•

Géraldine qui a présenté une nouvelle aventure
Un repas suivi d’une tombola et de la remise des lots

Faire un don pour nos camps d’été et nous permettre d’offrir une semaine
inoubliable aux 30 enfants que nous recevons chaque année. Une semaine
de camp coûte CHF 18'000.- à la Fondation. Votre aide nous permet de leur
offrir de nombreuses activités, d’engager des moniteurs qualifiés et
bienveillants et, de leur cuisiner de bons petits plats.
Participer à notre manifestation du 9 septembre – notre « Golf Open
Charity Day », y emmener vos amis pour la journée ou uniquement pour la
soirée.
15ème Golf Open Charity Day – 9 septembre 2017
Tout le monde était
présent, malgré le froid
et la pluie !
Pour la 1ère fois en 15
ans, le soleil n’a pas
daigné montrer le bout
de son nez.
Cette journée fut un
véritable succès, grâce
à vous tous, nos
nombreux participants,
nos fidèles bénévoles,
nos amis et talentueux
photographes.
Vous
êtes présents chaque
année et votre soutien
nous remplit de joie.
Remerciements
La section dames du Domaine Impérial soutenue par Swiss Medical
Network a organisé en 2017 son magnifique « Charity Day » en faveur de
Grégory & Didier qui a rapporté CHF 15'000.-.

Remerciements pour la journée du 9 septembre
Les Maisons Mosca et Sushi Mania régalent les participants avec l’apéritif,
offert chaque année, depuis 2003.
OA-SPG soutient cette manifestation depuis sa création en offrant les T-shirts
et les casquettes distribués à tous les golfeurs inscrits à la compétition ou à
l’initiation, aux jardiniers et à tout le personnel du Golf Club de Vuissens.
Wessex Academy a offre les balles de golf et couvre tous les frais de bureau
annuels de la Fondation.
De nombreux généreux sponsors ont permis cette année de distribuer de
magnifiques prix aux meilleurs résultats des 2 Shot Guns et lors de la tombola
pour plus de CHF 30'000.-.
Les jardiniers ont préparé, malgré le temps maussade, un parcours
exceptionnel, qui n’a rien à envier aux plus beaux du monde, qui est réputé
pour son entretien, ses points de vue magnifiques et ses défis techniques.
Le personnel de l’accueil, le Directeur, le Président et le Capitaine du Club
soutiennent cette compétition et mettent tout en œuvre pour vous faire
passer une journée mémorable.
Jean-Raphaël Schneider, Pro de Vuissens, a offert l’initiation gratuite.
Le prochain Golf Open Charity Day se déroulera à Vuissens
le dimanche 9 septembre 2018
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y accueillir nombreux !

