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Grégory & Didier – Photo octobre 1999 
 
 
 
Naissance de l’Association Grégory & Didier 
 
L’Association Grégory & Didier a vu le jour en 2001, suite au départ de nos enfants, deux 
jeunes garçons inséparables, le 18 août 2000. Unis pour toujours, de leur immense univers, 
nous les sentons à chaque instant, nous aider à remplir les missions pour lesquelles nous nous 
sommes engagés cœurs et âmes : 

 protéger et guérir les enfants, 
 soutenir et sauver de la misère leurs parents, 
 aider les étudiants handicapés à compléter leurs études, à obtenir des soins, à 

promouvoir leurs dons artistiques, 
 recueillir dans La Maison de Grégory & Didier les orphelins de 18 ans, pour les cultiver, 

leur apprendre un métier et leur donner force et maturité pour construire leur futur. 
 

Développement de l’Association Grégory & Didier 
 
Septembre 2000 

 
 1er voyage en Roumanie avec l’Association Inter’Est, dans la partie la plus pauvre de la 

Roumanie, la Moldavie roumaine 
 Rencontre d’Esmeralda, petite fille abandonnée et atteinte de la maladie de Lobstein, 

vivant dans un orphelinat 
 Visites d’orphelinats et d’hôpitaux en ruine 

 
 
 
 



 
 

 
 

Nathalie, Gérard, Jacqueline, Géraldine et Martin 
Dans le train entre Bucarest et Iasi – 9 septembre 2000 

 
 
 

 
La 1ère année de l’Association - 2001 

 
Très touchés et affligés par toute cette misère, nous créons l’Association Grégory & Didier et 
cette année-là, nous partons sur place à plusieurs reprises, afin de nous rendre compte de ce 
que nous pouvons apporter à ces miséreux. 

Nous revoyons Esmeralda à chacune de nos visites et voulons essayer de l’aider. Elle est si 
belle et si touchante, dans son petit lit, entourée d’enfants psychologiquement gravement 
atteints. Elle est la seule saine d’esprit.  

Nous rencontrons des personnes exceptionnelles. Deux d’entre elles sont devenues nos amies. 
Ensemble nous collaborons, œuvrons et réalisons des missions impossibles : Cristina  
travaille  au Ministère des handicapés  à Bucarest, Iustina enseigne à mi-temps à 
l’Université de Iasi et dédie tout son temps pour les défavorisés.  

 

 

 

Pour financer quelques missions, nous vendons des casquettes 

Nous vendons de belles casquettes offertes et produites par la Maison OA Textiles avec le logo 
de l’association. Nous profitons de remercier de sa grande générosité le patron de cette maison 
de textiles : Nicolas Lecoultre. 

 

 

 

Transport de matériel 

Nous affrétons notre premier camion, grâce aux nombreuses donations de matériel de toutes 
sortes que nous apportent tous ceux qui connaissent l’association.  

 
 

  
 

Le camion vient chercher le matériel préparé par notre belle équipe de 
Bénévoles : Martine Blaser, Corinne Perreten… 

 



 
Vlad Constantin 

Vlad est né à 6 mois le 27 août 1999 à la Maternité de 
Bucarest et a souffert d’un accident vasculaire cérébral qui a 
provoqué une hémiplégie qui empêche ce petit bonhomme de 
marcher correctement. Sa maman, Anca, a entrepris en 
Roumanie tout ce qui était possible de faire, sans grand 
succès. Elle a fait recourt à notre Association pour que nous 
entreprenions les démarches pour faire soigner son fils en 
Suisse. Les démarches ont été longues et nombreuses et 
c’est, une fois encore, l’Hôpital Orthopédique de Lausanne qui 
a répondu présent. En 2004, Vlad et Anca ont passé 3 mois à 
Lausanne, séparés des leurs (la fille et le papa sont restés à 
Bucarest), logés à l’Association Intervalle, entourés par la. 

 
 

Vlad et sa maman Anca 

grande gentillesse des hôtes de maison : Monique et Pierre Hanhart. Le Dr Fragnière a opéré et 
effectué de nombreux traitements sur l’enfant qui ont engendré une grande amélioration. La 
physiothérapie et l’ergothérapie intensive et soutenue devrait permettre la guérison totale. 
Merci de votre si grande bienveillance et dévouement. 

 
 
 

Parrainages 

Nous sommes émus par ces personnes que nous parrainons : de nombreuses filles-mères, de 
jeunes handicapés, étudiants ou artistes, des familles démunies, des enfants malades que nous 
retrouvons à chacun de nos voyages. 
 
 
 

 
 

Dana – poète handicapée 

 
 

Vlad, pianiste aveugle 
 
 

 
 

Famille démunie 
 

 
 

Filles-mères au Centre Maternel 
 
 

 
 

Un groupe d’étudiants handicapés 
 

 
 

Angelica en rouge. Suite à une erreur 
médicale, elle souffre d’incontinence. 

 
 



 
 

La 2ème année de l’Association - 2002 
 
Quelle misère ! 
Plus nous allons en Roumanie et plus nous partageons le difficultés de ses habitants. Il existe 
d’énormes lacunes dans le système qui est en train de se mettre en place, après la chute du 
communisme en 1989. 
 
 
Achat de La Maison de Grégory & Didier 

Un autre problème important est celui des orphelins qui à 18 ans sortent de ces institutions, 
avec très peu d’éducation et d’instruction et aucune formation. Ils sont abandonnés et lâchés 
dans la vie, sans argent, sans maison, sans famille. Ils atterrissent dans la rue et souvent 
tournent mal. Pour les accueillir, nous avons acheté La Maison de Grégory & Didier, à Popesti, 
village de 4000 habitants, à 35 km de Iasi. Chacun dispose de sa chambre et reçoit nourriture, 
instruction, éducation et est formé dans un métier manuel durant 3 ans. Nos responsables 
Marionela et Toni, un jeune couple roumain venant d’adopter la petite Ioana, s’investissent 
dans ce projet de toutes leurs forces et avec beaucoup d’humanité et de bienveillance. 
 
 
Repas de soutien 

C’est la première fois que nous organisons le repas de soutien qui a lieu maintenant chaque 
année à midi, à la même période (toujours en juin) à la Grande Salle de Poliez-le-Grand. Merci à 
l’exceptionnelle équipe des Paysannes Vaudoises du Gros de Vaud qui servent les repas avec 
une bonne humeur et un entrain remarquables. Cette manifestation remporte toujours un 
succès colossal. Afin de distraire les nombreux convives, chaque édition présente une 
animation différente produite par des bénévoles professionnels. Merci à notre fidèle animateur 
vedette : Salvatore Zena. Merci à Anne Rapit et à son groupe de danseurs. Merci à Lucy 
Dessoulavy (14 ans) dont les performances vocales garantissent déjà triomphe et réussite. 
 
 

 
 
 

Mise en place de la salle 

 
 

2 jeunes chanteuses  
nous charment de leurs 

belles voix 

 
 

Un groupe de danseurs 
captive la salle par sa 
superbe chorégraphie 

 
 
 
 
 

La 3ème année de l’Association - 2003 
 
C’est l’année lors de laquelle nous organisons notre première compétition de golf : le Golf Open 
de L’association Grégory & Didier sur le magnifique parcours de Vuissens. De nombreux prix 
offerts par des donateurs généreux, récompensent les vainqueurs. Avant la compétition, 
chaque participant reçoit une casquette et un t-shirt offerts par la Maison OA et quelques 
cadeaux surprises. De nombreux sportifs de renom y prennent part. 
 
 

 

 

 
 

L’arrivée d’un flight au trou no 18 et après la compétition, les organisateurs, Jacqueline & 
Lucien Scarone, entourés de Sébastien Gay, l’étoile montant de l’alpinisme, Géraldine 

Fasnacht, championne de l’’Xtrême et Jacob Hlasek, 



 

 
 

La remise des prix dans la cour du château, suivi du repas animé par J.-M. Mattei 
 

  
 
 

 

La Maison de Grégory & Didier fait des heureux 

En Roumanie, nos jeunes se plaisent beaucoup à La Maison de Grégory & Didier. Ils font de 
grands progrès. Le travail n’a pas manqué avec les 4 camions que nous avons affrétés cette 
année, le tri du matériel et sa distribution aux habitants du village et aux différents parrainages 
que nous soutenons. Les terrains ont été cultivés et la maison bien aménagée avec le beau 
matériel reçu grâce à vous. 

Cette année, afin que La Maison de Grégory & Didier puisse un jour devenir autonome, nous 
avons remis à neuf la micro-ferme et acheté des animaux : une vache portante, des poules, un 
coq, des canards, des oies, des lapins, des cochons, des moutons. Ce bétail permet de nourrir 
en viande, lait, fromage et œufs les occupants de La Maison ou aussi de les vendre. Nous 
avons acquis du terrain supplémentaire afin de cultiver les aliments nécessaires aux hôtes et au 
bétail. 

La Maison a subi des problèmes d’infiltration d’eau, de chauffage et d’isolation. Beaucoup de 
ce travail a été exécuté cette année. L’année prochaine, il faudra les terminer. 
 
 
 

 
 

La Maison de Grégory & Didier 
 
 
 

 
 

La Maison et les ateliers 

 
 

La micro-ferme 

 
 

Nos jeunes avec le Président Illiescu lors de la 
remise de la Médaille du Mérite octroyée à 

l’association en 2002 
 



 
 

La 4ème année de l’Association - 2004 
 

La grande Victoire de l’Année : l’arrivée d’Esmeralda en Suisse. 
 
Grâce à de nombreuses démarches qui ont  enfin abouti, Esmeralda arrive en Suisse le 1er juin, 
mois de son anniversaire (elle fêtera ses 6 ans le 12 juin 2004) : 
 

a. Le voyage en avion privé est organisé et financé grâce à 2 journalistes – Christian 
Rappaz de l’Illustré et Joël Robert de la RSR qui nous ont accompagnés sur place et ont 
craqué pour Esmeralda 

b. L’Hôpital Orthopédique de Lausanne accepte de soigner Esmeralda par les mains de 
l’éminent Professeur Dutoit qu’Esmeralda a tout de suite adopté et qu’elle adore 

c. Le Fonds Scholder s’acquitte des frais hospitaliers. Un chaleureux merci à M. Pierre 
Scholder 

d. La Famille Vaudan de Martigny accueille Esmeralda pour toute la durée de son séjour en 
Suisse avec tant de générosité, de dévouement et d’amour. 

 
Nous les remercions tous de tout cœur, ainsi que M. François Brot et M. Marc Genillard qui 
nous ont beaucoup assistés dans toutes ces longues et périlleuses démarches. 
 
 

 
 

Esmeralda à l’Orphelinat St-Andrei – Iasi Roumanie 
 
 

 
 

Arrivée d’Esmeralda à l’Hôpital 
Orthopédique de Lausanne 

 
 

Esmeralda avec les enfants 
Vaudan, Jérémy et Thomas 

 
 
 
 

La 5ème année de l’Association - 2005 
 
 

1ère victoire de l’année 

Esmeralda se tient debout et fait même quelques pas. Elle va à l’école et parle bien le français. 
La famille Vaudan l’entoure et l’aime comme leur propre fille et sœur. 
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