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Présidente

Fondation Jan & Oscar

R a p p o r t   d’ a c t i v i t é

A ce jour, 
deux projets réalisés
trois projets en cours

Pour ne pas oublier

her Donateur et Ami de la Fondation,

Voici bientôt deux ans que nous avons créé la Fondation    
Jan & Oscar et que celle-ci a pris son envol grâce à la 
générosité de nombre d’entre vous, notamment lors de 
récoltes de fonds menées par les élèves du Collège 
Champittet, lors de l’action « coup de cœur » du Gouverneur 
des Lions ainsi que lors du spectacle du « Petit ramoneur »
que nous venons d’organiser en coopération avec l’Opéra de 
Lausanne.

Au rang des nouveaux amis de la Fondation nous tenons à
mentionner le Rotary Club Pully et les Pharmacies Sun Store 
qui nous soutiennent de manière substantielle.

L’adresse nouvellement créée du blog de la Fondation :
http://fondationjanoscar.skyblog.com vous permettra de suivre 
son actualité et son évolution au jour le jour.

Nous avons intentionnellement choisi ce type de 
communication pour éviter tout frais administratif et coût 
supplémentaire.

CC Si vous souhaitez continuer de nous soutenir et être informés 
de façon plus approfondie de nos actions en Thaïlande – que 
ce soit dans le cadre de nos projets de construction d’école ou 
dans celui des parrainages que nous mettons sur pied – vous 
avez la possibilité d’adhérer aux « amis de Jan & Oscar »
moyennant une cotisation de CHF 200 par an, et / ou de 
choisir la formule de parrainage qui vous convient.

Un talon réponse est joint à cette lettre à cet effet, vous 
pouvez également vous inscrire à l’adresse suivante: 
fondation.jan-oscar@champittet.ch.

En vous remerciant d’avance chaleureusement de votre 
intérêt et de votre engagement, nous vous prions de recevoir, 
cher Donateur, cher Ami de la Fondation, l’expression de 
notre profonde gratitude.

Projets achevés
Construction d’un bâtiment scolaire de l’école de        
Banlamkan (Province de Phang Nga)
Construction de nouvelles installations sanitaires de 
l’école de Wat Huay Prachan (Province d’Uthai Thani)

Projets en cours
Agrandissement de l’école de Chao Pho Luang
Aupatham (Province de Chiang Rai)
Rénovation des citernes d’eau potable, des sanitaires 
et des cuisines dans quatre petites écoles               
(Province de Tak)
Parrainage d’enfants (Province de Uthai Thani)
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Bâtiments actuels

l s’agit d’un projet ayant des implications à long terme
dans un pays en reconstruction après la catastrophe du raz-
de-marée. 

En effet, plusieurs écoles ont été détruites le long de la côte 
et il s’est avéré plus judicieux de regrouper les élèves en un 
seul et même endroit.

II

e nouveau bâtiment se compose de 7 salles de classes
à l’étage et 2 salles polyvalentes au rez-de-chaussée. Cet 
agrandissement permet d’accueillir une centaine d’élèves. 

La construction a duré environ 5 mois. Son coût a été de           
CHF 130 000. Ce montant a été établi par des entreprises 
locales et supervisé par un architecte suisse.

Le Collège Champittet et l’école de Banlamkan ont l’intention 
de développer les échanges et des relations d’amitié pour 
créer une synergie entre les élèves des deux pays - échanges 
mutuels entre élèves et professeurs. Le Collège Champittet 
s’engage également à subvenir aux besoins du matériel 
scolaire de l’école de Banlamkan.

H I S T O R I Q U E

R É A L I S A T I O N   F I N A N C É E
P A R   L A   F O N D A T I O N

’école de Banlamkan, située dans la province de Phang
Nga dans le sud de la Thaïlande près de Khao Lak a été
construite en 1935. Elle est au service des communautés de 
Banlamkan et Bantaplamu, dans cette même province.

Le premier directeur était un moine du temple de Lamkan.  
En 1957, l’école déménage sur la route de Petkasem où elle    
se trouve actuellement.

L’architecte suisse Gabriele Rossi
et les enfants avec leurs nouveaux 
matelas offerts pour la sieste.

Pose de la première pierre

Progression des travaux –
Juin 2006 

Début des travaux 

Le nouveau bâtiment

Salle de classe

Entrée de l’école

e nouveau bâtiment a été inauguré le 19 octobre 2006
par Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri
Sirindhorn.

L’école de Banlamkan est une école gouvernementale de
taille moyenne qui compte environ 500 élèves et                               
23 professeurs.

Laurence Astrand – Entourée par 
les directions de l’école de Banlam-
kan et du Collège Champittet

Son Altesse Royale la Princesse 
Maha Chakri Sirindhorn lors de 
son arrivée

Premier projet réalisé:
Construction d’un bâtiment à l’école de Banlamkan (Province de Phang Nga)
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I N A U G U R A T I O N   O F F I C I E L L E



ette école disposait de vieilles latrines datant de 1920.

Celles-ci ont été remplacées par un petit bâtiment 
comprenant

trois toilettes avec douches pour les filles
et trois toilettes à la thaïe pour les garçons avec
douches également.

Un grand lavabo communautaire a été construit à côté et 
permet aux élèves d’avoir une meilleure hygiène et de se 
laver les dents après les repas.

La construction a duré environ 3 mois.

Son coût a été de CHF 8 500. 

Deuxième projet réalisé:
Construction de nouveaux sanitaires de l’école de Wat Huay Prachan
(Province d’Uthai Thani)

CC

   L’inauguration - Le 10 avril 2007,       
la Direction et les enfants de l’école 
entourent Laurence Astrand

Le début des travaux Les fondations

Les finitions
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Plusieurs projets sont en cours

Agrandissement de l’école de Chao Pho Luang
Aupatham, à la frontière birmane
(Province de Chiang Rai)

Rénovation des citernes d’eau potable, des 
sanitaires et des cuisines dans quatre petites 
écoles (Province de Tak)

Parrainage d’enfants (Province de Uthai Thani)

22

11

Perspectives futures et engagement à terme

eux ans après le terrible drame du raz-de-marée, nous 
réalisons que ce sont d’autres régions très défavorisées de 
Thaïlande qui nécessitent de l’aide.

DD

33

La pose des piliers porteurs Les enfants - Témoins de la mise 
sous toit
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H I S T O R I Q U E

Premier projet en cours :
Agrandissement de l’école de Chao Pho Luang Aupatham
(Province de Chiang Rai) 

hao Pho Luang Aupatham, Ecole de Police des 
Frontières, est située dans la région montagneuse retirée du 
sous-district de Mae Salong Nai, district de Mae Fah Luang, 
province de Chiang Rai.

L’école fournit une éducation élémentaire du jardin d’enfants 
jusqu’au niveau 6 pour les enfants des trois villages voisins. Ils 
appartiennent à différentes minorités comme les Thai Yai, 
Lahu, Haw et les Akha ne parlant pas thaïlandais.

L’école compte un effectif d’environ 600 enfants dont 400 
proviennent des minorités. Certains des 18 professeurs logent 
dans une baraque en bois sans confort. 

L’école a entrepris des activités visant à améliorer la qualité de 
vie des enfants d’après l’initiative de Son Altesse Royale la 
Princesse Maha Chakri Sirindhorn.

CC Ces activités mettent l’accent sur l’acquisition des 
connaissances et des compétences nécessaires à l’autonomie 
de leur vie future selon la méthode « apprendre en faisant ».
Ceci comprend l’éducation élémentaire, la production de 
nourriture, la préparation des repas, la pratique d’une 
alimentation saine, apprentissages, principes de coopération,
protection de l’environnement et préservation de leur héritage 
culturel.

A présent, l’école n’a pas assez de classes pour ses élèves qui 
augmentent en nombre et manque de moyens pour 
entreprendre les activités susmentionnées. 

De plus, les bâtiments construits en 1964 sont en piteux état.

Ces restrictions ont des conséquences néfastes sur la capacité
des enfants à apprendre et à se développer.

L’enceinte de l’école Bâtiment à remplacer Le logement des professeurs Salle de classe à remplacer

O B J E C T I F

SSoutenir la scolarisation des enfants en leur apportant de 
nouvelles salles de classes conformes dans un 
environnement sain, propice à suivre les procédés 
d’apprentissage et d’activités leur permettant d’améliorer leur 

qualité de vie et motiver les professeurs en leur permettant 
de travailler dans un environnement accueillant et 
hygiéniquement irréprochable.

A C T I V I T É S   P R I N C I P A L E S

onstruire un bâtiment selon le modèle standard 
105/29 du bureau de la Commission de l’Education 
Elémentaire pour 5 classes et 150 élèves.

Installer une salle à manger au rez-de-chaussée du 
nouveau bâtiment faisant office de cantine pour les repas 
pris à l’école.

Fournir des tables et des chaises pour la cantine.

CC Installer l’infirmerie au rez-de-chaussée et supprimer celle 
existante.

Raser et reconstruire les toilettes et lavabos 
communautaires afin de garantir les conditions d’hygiène 
élémentaires pour les enfants et les professeurs.

Durée du projet: environ huit mois.

4



B U D G E T

mphang est un district situé dans le Province de Tak au 
nord de la Thaïlande. Ce district est habité par plusieurs  
minorités tribales.

Ces minorités, Karen principalement, sont dispersées sur les 
hauts plateaux ainsi que dans les montagnes et les vallées. 
C’est la raison pour laquelle, ces tribus n’ont pas accès au 
système scolaire. 

Nombre d’enfants souffrent de malnutrition et ne savent ni 
lire ni écrire. De manière à aider ces enfants à améliorer leur 
qualité de vie, Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri
Sirindhorn a établi des classes dans ces communautés. Ces 
classes alternatives permettent de fournir un enseignement 
basique quand il n’est pas possible d’établir une école. 

LL

Les enfants ont un environnement adéquat pour                   
apprendre.

Les enfants peuvent bénéficier d’un meilleur 
apprentissage.

Amélioration des conditions de santé et de nutrition                   
des enfants.

Les professeurs sont motivés à venir enseigner dans un 
environnement accueillant pour tous.

Les conditions d’hygiène sont améliorées et permettent            
aux enfants d’en faire profiter leur environnement familial                 
en donnant l’exemple.

R É S U L T A T S   E S C O M P T É S

Bâtiments actuelsEntrée de l’école

Une salle de classe des petits

Programme de formation et de développement

La salle des professeurs

Deuxième projet en cours: 
Rénovation des citernes d’eau potable, des sanitaires 
et des cuisines de quatre écoles (Province de Tak) 

e  projet est  soutenu par les pharmacies Sun Store qui s’engagent à financer les CHF 30 000 nécessaires à sa réalisation.CC

H I S T O R I Q U E

e budget est estimé à 2 900 000 Baht (env. CHF 100 000) 
pour sa réalisation et sera soumis au Bureau de Son Altesse 
Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, à la DDC Suisse 
(Jean-Michel Jordan) et à la Fondation Jan & Oscar pour 
approbation. Est inclus dans ce montant, la main d’œuvre de la 
démolition du vieux bâtiment en bois qui permettra de 
reconstruire une baraque pour loger les professeurs ainsi que 
la reconstruction des sanitaires et lavabos communautaires.

UU Simultanément, d’autres activités de développement sont  
proposées par Son Altesse Royale, comme les repas à l’école, 
la pratique d’une bonne hygiène personnelle. Ceci dans le 
but de s’assure que chaque enfant est nourri correctement 
et est prêt à étudier.

La cuisine actuelleLa citerne existante
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A C T I V I T É S   P R I N C I P A L E S

onstruire des bâtiments polyvalents.

Fournir du matériel nécessaire à l’apprentissage.

Construire des installations sanitaires comprenant des 
citernes d’eau et des latrines.

Fournir des ustensiles de cuisine pour la préparation de 
repas sains et équilibrés pour les enfants à midi.

CC

Les lavabos existants Les sanitaires actuels

Troisième projet en cours:
Parrainage d’enfants (Province de Uthai Thani)

a Fondation parraine plusieurs enfants de l’école de 
Wat Huay Prachan dans la Province d’Uthai Thani.

Ce sont pour la plupart des jeunes filles dont les parents 
n’ont pas les moyens de leur faire suivre la scolarité
secondaire.

Sans notre aide, ces fillettes ne pourront plus aller à l’école 
après leur onze ans.

Avec la somme de CHF 400 par année, nous leur 
permettons d’étudier jusqu’à la maturité.

LL

Laurence Astrand accueille les enfants.  

Rathanaporn et … sa maison !

Engagement
du Collège Champittet et de ses élèves

e Collège Champittet qui souhaite intéresser ses élèves 
et développer leur esprit de solidarité a déjà entrepris 
plusieurs actions pour récolter des fonds.

Ces actions ont été pour la plupart réalisées par des 
élèves eux-mêmes et se sont déroulées avec joie et 
enthousiasme:

Gâteaux de St-Nicolas
Confection des boules de Noël
Roses de la St-Valentin
Et l’action « bol de riz » de Carême.

LL Dans le futur, le Collège a l’intention de stimuler l’esprit 
d’initiative de ses élèves en leur donnant la possibilité de 
suivre un projet humanitaire en Thaïlande selon le modèle des 
écoles anglo-saxonnes.

Vente de T-shirts « Jan & Oscar »
pour la journée Solidarité
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Fondation Jan & Oscar
Faits et chiffres

M I S S I O N

e 26 décembre 2004, le tsunami frappait l’Asie 
provoquant la mort de dizaines de milliers de personnes. 
Parmi eux, Jan, élève au Collège Champittet et Oscar son 
jeune frère.
Le Collège Champittet, dans un élan de solidarité, s’est 
proposé de soutenir un projet humanitaire à la mémoire de 
ces deux enfants.
Le 29 juin 2005,  la Fondation Jan & Oscar a été
formellement constituée. 

LL

e but de la Fondation est de favoriser la scolarisation 
des enfants par la construction et la rénovation d’écoles 
dans les régions défavorisées du pays. Elle y assure 
également un suivi pédagogique.

LL

H I S T O R I Q U E

C O N S E I L   D E   F O N D A T I O N

Présidente: Laurence Astrand
Maman de Jan et Oscar
Vice-Président et Trésorier: Christian Fluhr
Directeur général, Collège Champittet, Pully
Membres:
Dominique Brustlein et Dr Thierry Pache
Parents d’élèves à Champittet
Amélie Bédat et Thierry Germanier
Professeurs à Champittet

A M I S   D E   L A   P R E M I È R E   H E U R E

En Suisse:
Mme la Conseillère Fédérale Micheline Calmy-Rey, 
Département fédéral des Affaires étrangères
Gabriele Rossi, architecte

En Thaïlande:
Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn
Exerce les fonctions de gestion de contrôle.
Jean-Michel Jordan
Directeur du Développement et de la Coordination Suisse en 
Thaïlande. Il met à disposition un architecte thaï qui 
supervise les travaux.
Krajang Tepnarong
Directeur de l’école de Ban Lam Kan
Sombut Singkaew et Ratana Kansorn
Gestionnaires des bourses d’études.

S I T U A T I O N   F I N A N C I È R E

ctuellement, la Fondation Jan & Oscar vient de s’acquitter 
du solde  pour le financement de la construction du bâtiment 
de Banlamkan.
Ce montant a pu être récolté grâce aux généreux donateurs, 
aux actions menées par les élèves et aux dons de leurs 
parents.
La Fondation Jan & Oscar n’a pas de frais administratifs, 
ceux-ci étant pris en charge par le Collège Champittet.
Tous les dons sont utilisés intégralement pour l’œuvre de 
la Fondation Jan & Oscar. 
Les coûts des nouveaux  projets s’élèvent  à

CHF 100 000 pour l’école de Chao Pho Luang Apatham
et à CHF 30 000 pour celui d’Umphang. 

Les coûts de la rénovation des installations sanitaires à
l’école de Wat Huay Prachan ont été de CHF 8 500.

e 21 mars 2007, l’Opéra de Lausanne nous offrait son 
avant-première du « Petit ramoneur » de Benjamin Britten.
Grâce à cet évènement, nous avons pu récolter CHF 50 000
qui seront destinés aux œuvres menées en Thaïlande.

AA

L L 
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Pour poursuivre notre Pour poursuivre notre œœuvre,uvre,
nous avons besoin de votre soutien renouvelnous avons besoin de votre soutien renouveléé..

En leur nom: En leur nom: MERCI !MERCI !

FONDATION JAN & OSCAR
c/o Collège Champittet, Case postale, CH-1009 Pully

Tél. +41 21 721 05 50 – Fax +41 21 721 05 06
Courriel: fondation.jan-oscar@champittet.ch

Internet: www.champittet.ch/associations/jan_oscar_fr.aspx
Banque: Banque Cantonale Vaudoise, CH-1001 Lausanne

Clearing 767. En faveur compte no. L 5109.38.09

RÉALISATION: WERNER HAEFLIGER, CH-PULLY


