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DONNER EST LA SEULE DÉPENSE
QUE L’ON NE REGRETTE JAMAIS !
Quand ai-je donné pour la dernière fois ?
L’année 2006 a été remplie de grands bonheurs, mais aussi de très grandes tristesses.
Notre famille n’a pas été épargnée.
Le 30 décembre dernier, Sébastien Gay, le mari de Géraldine nous a quittés, victime d’un
accident.

Sébastien assure les enfants à la grimpe lors des camps d’été 2006

Le 9 novembre 2006, Alice Muller, maman de Jacqueline s’est endormie paisiblement dans son
appartement.
Tous deux sont allés rejoindre nos petits anges Grégory & Didier et agrandir la ronde de tous
nos amis et parents bien-aimés qui nous manquent tant.
Nous remercions tous ceux qui parmi vous, avez été et sont si proches par votre présence, vos
téléphones, vos messages.
Les camps d’été
organisés l’été 2006, pour la première fois par l’Association Grégory Didier, ont remporté un
grand succès. Ils se sont déroulés au bord du lac d’Yverdon, dans la maison des scouts du
Grand Chêne, mise gracieusement à notre disposition du 9 au 21 juillet. Nous remercions très
sincèrement les personnes qui nous soutiennent dans nos missions.
Nous avons bénéficié d’un temps magnifique, que du soleil, ce qui nous a permis de réaliser
chaque jour tout le programme prévu.
Filles et garçons de 9 à 13 ans sont arrivés le dimanche et ont profité d’un programme varié de
sports, tels que vélo, piscine, ski nautique, équitation, grimpe, etc. entourés d’une belle équipe
de moniteurs diplômés et attentifs, dont Géraldine et Sébastien. Une gouvernante gérait la
maison et les dames du Lions Club d’Yverdon-les-Bains Azur sont venues préparer et servir

tous les excellents repas de soir avec tant de gentillesse et de dynamisme. Nous les remercions
très chaleureusement pour toute leur bienveillance.
Le vendredi soir, les parents sont venus chercher leurs enfants après avoir partagé avec tout
l’équipe, un barbecue bien sympathique dans le jardin. Les adieux étaient tristes, moniteurs et
enfants n’avaient pas envie de se séparer.
Bien que nous ayons bénéficié de la gratuité du logement, des repas du soir et d’un don de
Denis Blaser, les frais des camps ont coûté Fr. 5'600.- à l’Association Grégory &
Didier. Il a fallu payer les moniteurs, les différents frais sportifs, d’essence, de
nourriture, de boissons, etc.
L’Association Grégory & Didier renouvellera l’expérience cette année du 29 juillet au 10 août
2007. Nous avons besoin de bénévoles pour préparer les repas, de dons pour la nourriture et
de moniteurs.
Nos parrainages
Durant l’année 2006, nous avons soutenu 35 parrainages : des familles démunies, des enfants
malades, de jeunes handicapés. Nous leur avons apporté des aides diverses, telles que
constructions, soins, études, loyer, chauffage, etc. Le total des dépenses des parrainages pour
2006 a été de Fr. 27'000.-.
Quelques exemples de parrainages
Angelica
Quand nous avons revu notre petite Angelica au printemps dernier, sa maman nous a demandé
d’aller voir la maison dans laquelle ils habitaient, dans un village situé à une trentaine de km de
Iasi. Angelica qui souffre d’incontinence dû à une opération qui a mal tourné, vit dans une
maison sans chauffage, sans isolation, sans eau courante, ni électricité. L’eau qui s’écoule du
toit, rend toute l’habitation si humide que le vieux canapé sur lequel nous avions pris place
était trempé. Comme bien d’autres Roumains que nous côtoyons dans cette région occidentale,
la plus pauvre de Roumanie… ils ne mangent pas à leur faim.

Angelica, sa sœur et sa maman. A chacune de nos
visites, nous passons un peu de temps avec nos
protégés.

Groupe d’étudiants handicapés. Il faisait froid, mais
nous étions si heureux d’être ensemble que c’est la
chaleur qui nous habitait

Nous allons deux fois par année sur place pour passer du temps avec nos filleuls. Nous
voulons les aider à subvenir à leurs besoins et surtout leur permettre de lever les yeux comme
tout être humain en a le droit, leur donner la possibilité de (sur)vivre convenablement. Eux,
pour leur part, nous le rendent par leurs sourires, leur réception dans leurs humbles demeures
ou leurs fleurs, par un email ou une carte postale. Mais surtout notre plus grand bonheur est
surtout quand ils réussissent à s’en sortir seuls. Plusieurs d’entre eux y arrivent, grâce à leur
courage et à la confiance en eux qu’ils retrouvent petit à petit.
Nous sommes retournés voir Angelica et sa famille en octobre. La maison n’était plus la même.
Grâce à nos dons, ils avaient pu isoler la maison, refaire le toit, construire une cheminée. Tout
ça, ils l’ont fait eux-mêmes. Ils avaient repeint les pièces en couleur et avaient fait la demande
pour que les fils électriques soient tirés jusqu’à leur maison. Ils auront l’électricité cette année.
Daniel Dumitriu, un autre exemple, est un de nos anciens filleuls roumains handicapé moteur. Il
a beaucoup de peine à se déplacer sur ses jambes affaiblies. Il a été parrainé durant 4 ans et
maintenant il se débrouille tout seul. Avec son amie, il a reçu une bourse pour aller en
Allemagne passer un Master en informatique dans le programme spécial de l’Institut Max
Planck. Grâce aux études qu’il avait suivies dans son pays, il parlait déjà très bien l’anglais et le
français. Maintenant il parle aussi l’allemand, ce qui lui ouvre d’autres horizons malgré son
handicap assez lourd. On lui offre des places de travail à Sarrebruck et à Zurich. Nous sommes
tellement contents pour lui.
Costi, un autre de nos étudiants handicapé au bras droit, a été sélectionné pour participer aux
championnats du monde pour handicapés se déroulant en Allemagne. Il y a obtenu diverses
médailles et il était si fier de nous en parler que ses yeux pétillaient de joie. Nous le félicitons et
l’encourageons à continuer.

Florin est un enfant de 9 ans, leucémique. Il est si beau et si gentil. Son regard tout bleu est
franc, doux et confiant. Il est certain de guérir. Le frère de Florin est sourd et suit une école
spécialisée. Bien que les soins pour Florin soient gratuits, le soutien de l’état roumain est si
minime qu’il ne permet pas à la famille de subvenir aux dépenses nécessaires, tel que loyer et
nourriture. Vous savez là-bas, les pauvres ne peuvent pas souscrire d’assurances qu’ils ne
pourraient payer, d’autant plus qu’en cas d’hospitalisation, beaucoup de médecins sous-payés,
ne soignent que les malades qui paient.
Dana, notre handicapée poète, vend ses livres de poèmes que l’association a édité pour elle au
prix de Fr. 20.- pièce. L’intérêt que vous porterez à ces éditions lui permettront d’en éditer
d’autres et rendre son quotidien moins tragique. Elle habite dans une petite chambre d’un
hôpital psychiatrique, car il n’y a pas de place ailleurs pour elle. Comme elle ne peut bouger
que sa tête, ses poèmes jaillissent de ses lèvres et une des infirmières les écrit pour elle.
Nous vous avons parlé ici que d’une infime partie de nos filleuls. Nous voulions simplement
vous faire prendre conscience que la pauvreté dans laquelle ils vivent est inimaginable. Sans
s’être rendus sur place, sans avoir vu de ses propres yeux ce qui se passe en Roumanie, on ne
peut pas y croire. Souvent, on nous dit, en Suisse aussi il y a des pauvres. Nous le savons, bien
sûr et c’est pourquoi nous voulons faire bénéficier de vacances les enfants défavorisés. Mais la
pauvreté en Suisse est incomparable avec la pauvreté roumaine.
Les enfants naissent dans la rue ou dorment dans les souterrains, les familles vivent sous les
ponts ou dans des maisons insalubres. Le chauffage, l’eau et l’électricité sont des denrées
rares. Les familles habitent dans une seule chambre, servant de cuisine, de chambre à coucher
et de salon. En ville, les locataires se partagent l’unique salle de bain et les toilettes disposées à
chaque étage. A la campagne, les salles de bain n’existent pas et les toilettes se trouvent à
l’extérieur.
Si vous saviez comme ils ont besoin de notre aide. Quelques francs par mois suffisent souvent.
Tous les mois, nous virons le montant des parrainages par l’intermédiaire de l’Association
Civitan, présidée par Iustina Zaharia, une femme extraordinaire qui n’a jamais une minute pour
elle mais tant de temps pour les autres. Elle dégage une énergie hors du commun et arbore un
sourire constant. C’est elle, qui chaque mois rencontre chacun des filleuls pour aller payer ce
qu’il doit avec le montant alloué ou faire les courses pour être bien sûre que l’argent soit utilisé
à bon escient. Ce n’est qu’une infime partie de ses activités bien entendu, car elle enseigne à
mi-temps à l’université et fait partie du conseil d’administration d’Emmaüs.
A Bucarest, c’est toujours Cristina Anglitoui qui est notre port d’attache. Elle aussi donne tout
son temps pour aider les autres et trouver les moyens pour que l‘esprit roumain évolue et que
le ministère où elle travaille, les autres ministères ou les services sociaux puissent améliorer
leurs prestations envers les plus défavorisés physiquement ou financièrement. Quelle grande
dame !

Cristina (en robe colorée) de Bucarest est venue rendre visite
aux compagnons d’Emmaüs, installés dans la Maison de Grégory & Didier.

La Maison de Grégory & Didier
Depuis fin 2005, comme vous le savez déjà, nous avons mis gratuitement à disposition la
Maison de Grégory & Didier à l’Association « Un Coup d’Main d’Emmaüs ». Nous sommes si
heureux de cette décision. Les compagnons sont tellement heureux de vivre là-bas. Les
différents programmes s’y déroulent parfaitement : agriculture, menuiserie, récoltes de fruits.
La ferme est remplie de cochons, de poules, de lapins. Une vache fournit le lait et un cheval
permet le transport de bois et autres matériel.

Les ateliers de
la Maison de Grégory & Didier

La Maison de Grégory & Didier

Un repas avec les compagnons. Iustina Zaharia de
l’Association Civitan (à gauche) et Gelu (en gris, de
dos), responsable du programme Emmaüs

Razvan, notre petit protégé travaille maintenant
dans le programme d’Emmaüs. Il est amoureux de
Geta et pense à se marier bientôt.

Le décès de l‘abbé Pierre nous a beaucoup émus. Il a donné sa vie pour aider son prochain
jusqu’à s’oublier lui-même. Nous sommes très fiers de collaborer avec eux et d’avoir mis la
Maison de Grégory & Didier à la disposition d’Emmaüs.

Nous avons obtenu une prolongation d’une année pour
Esmeralda. Voir Esmeralda et sa famille est un moment
magique. On ressent tant d’amour et tant d’attachement
les uns envers les autres qu’Esmeralda est maintenant
vraiment considérée comme un membre de leur famille. Sa
santé progresse petit à petit, ses os et ses muscles doivent
encore se fortifier et s’épaissir. C’est un travail de longue
haleine étant donné les soins tardifs qui ont pu lui être
prodigués. Mais ni sa famille, ni Esmeralda ne baisse les
bras. Ensemble, ils tenterons tout ce qui est possible pour
vaincre la maladie et améliorer le quotidien d’Esmeralda.
Nous remercions tout le personnel soignant, le Professeur
Dutoit, le personnel infirmier de l’hôpital orthopédique de
Lausanne, de l’hôpital de Martigny et la Fondation Scholder
pour leur efficience, leur générosité, leur soutien, leur
attention sans faille.

Esmeralda nage aux Maldives

Golf
Pour la 3ème année consécutive, le 9 septembre 2006, l’Association Grégory & Didier a organisé
son Golf Open au Golf Club Vuissens. Ce fut un record en nombre et en bonheur : 145 joueurs
y ont pris part. Chaque golfeur portait casquette et t-shirt généreusement offerts par Nicolas
Lecoultre, patron de la maison OA. L’ambiance était à son comble, grâce à la présence de
Bouillon et celle de Folio qui nous ont amusés et fait danser. Tous les sportifs et participants
sont restés jusqu’au petit matin dans une atmosphère détendue et si amicale.

Nicolas Lecoultre lors de la compétition, notre ami,
administrateur d’OA et sponsor de la compétition

Folio au piano

Repas de soutien
Etant donné le peu d’inscriptions reçues pour le repas de soutien2006, celui-ci a dû être
annulé. L’organisation d’une telle journée prend beaucoup de temps et d’énergie et son but est
de réaliser un bénéfice. Cette année, nous vous proposons dans le courrier ci-joint de vous
inscrire à notre prochain repas de soutien qui se déroulera le 21 avril 2007 à la piscine de Prilly.
La date limite d’inscription est le 6 avril 2007. Vous trouverez tout le programme en annexe.
Cartes de voeux
Stéphane Kindler, photographe artistique et professionnel, a créé de magnifiques cartes de
vœux, utiles pour toutes les occasions, en faveur de l’Association au prix de Fr. 7.-. Vous
pouvez les voir sur le site Internet : http://cartw.canalbolg.com/. Elles sont aussi en vente au
bureau de Wessex Academy, chez Florence ou à la papeterie Porchet à Yverdon. Elles sont si
belles que l’on ne peut que craquer.
Espace Arc-en-Ciel
Claude Besson, conseiller artistique de la galerie, mais surtout peintre de renom a exposé ses
œuvres en 2004, suivie d’artistes notoires ou méconnus, tels que Ranguel Miltenoff, Claude
Borlat, Michèle Borcard. En 2005, nous avons reçu Julien Matthey et ses taggs, Agnès Renaud
et Madeleine Taverney. En 2006, Fabrice Losey, Véronique Sciboz et Francis Martinez se sont
succédés. L’année 2007 s’ouvre avec l’exposition photographique de Stéphane Kindler, suivie
d’Alberto Altieri et Claude Besson clôturera l’année. La variété des œuvres exposées ont rempli
les visiteurs de ravissement. La plupart des œuvres sont vendues à des prix modérés, afin de
permettre de s’offrir un coup de cœur, un coup de foudre. L’artiste remet le 25% du prix de la
vente à l’association Grégory & Didier. Nous, ainsi que les artistes, remercions la présence de
ceux qui sont venus aux vernissages, ont passé dire bonjour, visité l’exposition ou acheté une
oeuvre.
Remerciements
Merci à tous ceux qui soutiennent l’Association Grégory & Didier. Vous êtes nombreux à nous
aider à mener à bien toutes nos missions dans lesquelles nous nous investissons cœurs et
âmes.
Vous pouvez nous aider :
•

en payant votre cotisation

•

par des dons

•

par votre participation à nos manifestations

•

en achetant des cartes de vœux

•

en travaillant bénévolement lors de nos camps d’été

