
 

AIDER LA FONDATION GREGORY & DIDIER A AIDER 

Parrainer un enfant : un don mensuel de CHF 50.- permet à un enfant de 
recourir aux soins médicaux, faire des études, manger à sa faim ou de vivre 
dans un logement décent avec du chauffage et de l’eau courante. 

Soutenir les camps d’été et permettre à la Fondation d’offrir une semaine 
inoubliable aux 30 enfants que nous recevons chaque année. Une semaine 
de camp coûte CHF 18'000.-. 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 « Golf Open Charity Day » chaque 9 septembre : y 
emmener vos amis pour la/les compétition/s, pour l’initiation ou pour la 
soirée avec apéritif, repas, animation, remise des prix et tombola. 
 

 

 
La formidable équipe de nos monitrices, moniteurs et cuisinières.  

Quel bonheur de partager cette semaine avec vous, avec ces merveilleux 
enfants et les bénévoles, telles que Babette, Momo, Violette et Géraldine. 

La semaine a été une immense réussite ! Vous avez apporté tant de joie aux 
enfants qui garderont toujours en souvenir, votre bonne humeur, toute 
l’attention portée à leur égard, vos idées d’animations, vos conseils dans les 
activités sportives proposées, votre écoute et les délicieux repas !  

Le prochain camp se déroulera à Yverdon-les-Bains du 4 au 9 août 2019 
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Notre coup de cœur 2018 
Pour ces généreux amis de la Fondation qui nous ont offert leur soutien afin 
d’aider une famille de 4 personnes à Iasi en Roumanie : les loger dans un 
appartement convenable et au rez-de-chaussée ! 
La Fondation parraine un enfant gravement handicapé depuis 2006. À sa 
naissance, une seule couveuse était disponible et c’est son frère jumeau qui a 
été choisi car il était plus frêle. 
La famille logeait depuis toujours, au 4ème étage d’un immeuble délabré, sans 
ascenseur, dans une seule pièce, sans cuisine, sans eau courante, ni salle de 
bain. Tous les habitants de l’étage se partagent une salle de bain commune 
avec toilettes. Les odeurs qui s’en échappent, dès que l’on passe la porte 
d’entrée du bâtiment, sont insupportables, car personne ne se donne la peine 
de nettoyer ces lieux. 
Aujourd’hui, l’enfant a grandi et la maman n’arrivait plus à le porter pour 
descendre puis remonter tous ces étages. 
 
Le dimanche 9 septembre 2018, la 16ème édition du Golf Open Charity Day 
fut un immense succès ! 
 

150 joueurs ont pris le 
départ des 2 shots guns, avec 
des sourires radieux, sous un 
ciel bleu azur gorgé de soleil. 
 

Quelques futurs golfeurs se 
sont initiés à ce sport grâce 
aux conseils et à l’œil attentif 
du Pro Michel Frutiger. 
 

La journée s’est prolongée 
au Château où plus de 130 
convives se sont réunis pour 
partager le magnifique 
apéritif dans la cour, puis 
l’excellent repas servi dans 
les 2 salles. Un immense 
merci à la formidable équipe 
italienne qui s’est souvent 
déplacée à l’étage, souriante 
et remplie de bonne humeur, 
pour recevoir leurs prix 
gagnés lors de la compétition 
ou de la tombola.  

 

Remerciements 

À nos extraordinaires bénévoles : Lucia, Sandrine et Josiane et à nos 
photographes : Anthony et Pascal qui vous suivent toute la journée pour vous 
offrir des cadeaux, vous servir et prendre de belles images gravées pour 
toujours sur la pellicule. 
 

 
 

Les Maisons Mosca, Sushi Mania et Mauro Traiteur ont régalé les participants 
lors de l’apéritif et du turn avec du champagne, des vins prestigieux, de fameux 
sushis et de la charcuterie italienne. 

Plus de CHF 30'000.- de prix ont été récoltés auprès de nombreux et généreux 
sponsors afin de distribuer de magnifiques lots aux meilleurs résultats des 2 
Shot Guns et lors de la tombola.  

Wessex Academy a offert les balles de golf et des bons-cadeaux pour des cours 
de langues à Lausanne ou des séjours linguistiques. 

Le parcours exceptionnel et réputé de Vuissens, préparé par des jardiniers 
attentifs et professionnels, a permis aux golfeurs de partager de merveilleux 
moments et réaliser de belles performances. 

Un immense merci aussi à Clément, au personnel de l’accueil, au Directeur, 
au Président et au Capitaine du Club qui soutiennent cette compétition et 
mettent tout en œuvre pour vous faire passer une journée mémorable. 

Prochain Golf Open Charity Day : lundi 9 septembre 2019 

Nous vous remercions de réserver cette date et d’en parler à votre 
entourage. Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 


