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LETTRE D’ INFORMATION DISTRIBUÉE AUX DONATEURS ET AMIS DE LA FONDATION JAN & OSCAR

Pour ne pas oublier

C her Donateur, cher Ami de la Fondation,
La Fondation Jan & Oscar fête ses trois ans
d’existence et de nombreux projets ont vu le
jour en Thaïlande grâce à la générosité des
donateurs et les diverses récoltes de fonds.

vous avez la possibilité d’adhérer aux « Amis
de Jan & Oscar » moyennant une cotisation de
CHF 200 par an ou de choisir la formule de
parrainage qui vous convient.

Les élèves du Collège Champittet à Pully ont
mené plusieurs actions au sein même de
l'établissement et certains d'entre eux ont pris
l'initiative d'aller sur place comme volontaires
dans le but d’améliorer le niveau d'anglais des
élèves thaïs.

Un talon réponse est joint à cette lettre et vous
pouvez également le faire par email à l’adresse
suivante : fondation.jan-oscar@champittet.ch
Laurence Astrand
Présidente
Fondation Jan & Oscar

Au cours de cette année, plusieurs d’entre vous
sont devenus des «Amis de la Fondation » et
d’autres ont choisi de parrainer des enfants.
Si vous désirez continuer à nous soutenir et
être informés de façon plus approfondie sur nos
actions en Thaïlande - que ce soit dans le cadre
de la construction d’écoles ou de parrainages -

En vous remerciant chaleureusement de votre
intérêt et de votre engagement, je vous prie de
recevoir, cher Donateur, cher Ami de la
Fondation, l’expression de ma profonde
gratitude.

Laurence Astrand

A ce jour :
Cinq projets ré
réalisé
alisés - Trois projets en cours
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Projets achevés
Construction d’un bâtiment scolaire venant agrandir
l’école de Banlamkan (Province de Phang Nga)
Rénovation des installations sanitaires de l’école de
Wat Huay Prachan (Province d’Uthai Thani)
Agrandissement de l’école de Chao Pho Luang
Aupatham (Province de Chiang Rai)
Construction de dortoirs et aménagement de cuisines
à l’école de Long Phe (Province de Mae Hong Son)

5 Construction de deux lavabos communautaires et
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financement d'un nouveau parc informatique avec
connexion internet à haut débit dans deux écoles
(Province d’Uthai Thani)

Projets en cours
1 Parrainage d’enfants (41) dans quatre écoles
(Province d’Uthai Thani)
2 Rénovation des citernes d’eau potable, cuisines et
sanitaires de quatre petites écoles (Province de Tak)
3 Construction d’un bâtiment et achat d’un bus pour
l’Orphelinat Sarnelli (Province Nong Khai)
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Premier projet ré
réalisé
alisé:
Construction d’
d’un bâtiment à l’école
’école de Banlamkan (Province de Phang Nga)
Nga)
ette opération a permis de regrouper l’effectif de
plusieurs écoles, ces dernières situées le long de la côte
ayant été détruites par le raz-de-marée.

Le bâtiment a été inauguré en octobre 2006 et a permis
d’accueillir une centaine d’élèves supplémentaires à l’école de
Banlamkan dans la région de Phuket.

C

Octobre 2005 – Les maîtres d’œuvre
présentent les plans à Laurence Astrand.

Progression des travaux – Juin 2006

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

Son Altesse Royale la Princesse Maha
Chakri Sirindhorn face au nouveau
bâtiment lors de l’inauguration

Deuxiè
Deuxième projet ré
réalisé
alisé:
Rénovation des installations sanitaires de l’é
l’école
’école de Wat Huay Prachan
(Province d’
d’Uthai Thani)
Thani)
C’est également dans cette province que la Fondation Jan & Oscar
parraine une quarantaine d’enfants. Il s’agit d’un projet en cours
qui est présenté en page 5.

e deuxième projet achevé est celui de la
rénovation d’installations sanitaires de l'école de Wat Huay
Prachan située dans la province rizicole d’Uthai Thani, à 300 kms au
nord-ouest de Bangkok.
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Les enfants - Témoins de la mise sous
toit

Entouré de Sombut Singkaew et de
Laurence Astrand, Alessandro Pian
s’adresse aux enfants et professeurs.

L’inauguration (10 avril 2007), les enfants
et la Direction de l’école entourent Alessandro Pian, Laurence Astrand et Michèle Bise.

Concert donné par des élèves lors des
festivités de l’inauguration

Troisiè
Troisième projet ré
réalisé
alisé:
Agrandissement de l’é
l’école
’école de Chao Pho Luang Aupatham
(Province de Chiang Rai)
Rai)
e troisième projet - qui a vu le jour en mars 2008 - a
été la construction d’un bâtiment pouvant accueillir une
centaine d’enfants ainsi qu’une cantine. Il se situe dans la
province de Chiang Rai, dans le nord du pays, à la frontière birmane.

Cette région très pauvre est habitée par des minorités ethniques
provenant de Birmanie et du Laos dont les enfants en situation
irrégulière ne bénéficient d’aucune aide directe de l’État.

L

Une classe avant le début des travaux

Le début des travaux

Le nouveau bâtiment
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Les nouvelles installations sanitaires
– Hygiène et modernité

Quatriè
Quatrième projet ré
réalisé
alisé:
Construction de dortoirs et amé
aménagement de cuisines à l’école
’école de Long Phe
(Province de Mae Hong Son)
e quatrième projet mené à bien est la construction de dortoirs
et de cuisines dans des écoles de montagnes situées de la
province de Mae Hong Son; une région difficile d’accès en raison
des mauvaises routes.

Ces dernières, coupées durant la mousson, rendent impossible
les trajets des élèves de l'école à leur domicile. Grâce à ces
dortoirs, ils peuvent loger sur place et continuer à étudier.

L

Tout le monde à la même enseigne La mousson empêche aussi tout
déplacement des professeurs.

Livraison fluviale du premier lot de
matelas avec l’aide des enfants

Déchargement des matelas – Chacun
apporte sa contribution.

Acheminement final des matelas des
rives jusqu’aux dortoirs

Les nouveaux dortoirs

C’est la fête pour l’inauguration des
nouveaux dortoirs !

Des élèves en habits de fête devant
les nouveaux dortoirs le jour de
l’inauguration

Annelie Hendricks, Présidente de la
Fondation Samsara à laquelle la
Fondation Jan & Oscar apporte une aide.

Cinquiè
Cinquième projet ré
réalisé
alisé:
Construction de deux lavabos communautaires
internet
ernet à haut dé
et financement d'un nouveau parc informatique avec connexion int
débit
(Province d’
d’Uthai Thani)
Thani)
a construction de lavabos communautaires dans deux
écoles de la Province d’Uthai Thani a permis aux enfants
d’améliorer leurs conditions d’hygiène.

Tout le monde est ravi même si, lors des cours, deux élèves
doivent partager un ordinateur. Les professeurs peuvent
connecter leurs notebooks à partir des quatre bâtiments de l‘école.

De plus, grâce au financement de nouveaux ordinateurs et d’un
nouveau réseau internet, les élèves de l’école de Wat Nongbua
disposent de machines modernes et performantes, leur apportant
ainsi une connaissance essentielle pour accéder aux études
supérieures. Une salle moderne est équipée de 20 ordinateurs. La
connexion internet est 100 fois plus rapide que par le passé.

La salle d'informatique est également utilisée pour des cours du
soir et pour la formation des professeurs.
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Quel plaisir que de se brosser les dents !

Finalement, un rabais de 10% consenti sur le prix initial a permis
l’acquisition supplémentaire d’un nouvel écran TV pour la salle
informatique, 20 tables d'ordinateurs, un meuble TV et du matériel
électrique (prises, fils, etc) pour l'installation.

Nouvelle salle informatique – Le début des Les travaux d’installation ont été menés
travaux avec la mise en place des tables
tambour battant.
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Vue partielle de la nouvelle salle pendant
l’un des premiers cours

uatre ans après le terrible drame du raz-de-marée,
notre action se tourne vers d’autres régions très
défavorisées de Thaïlande qui nécessitent également
de l’aide.

1 Parrainage d’enfants dans quatre écoles

Dans cette optique, la Fondation Jan & Oscar a initié
trois nouveaux projets qui sont les suivants:

3 Construction d’un bâtiment et achat d’un bus
pour l’Orphelinat Sarnelli (Province Nong Khai)

Q

(Province d’Uthai Thani)

2 Rénovation des citernes, cuisines et
sanitaires dans quatre écoles (Province de Tak)

Premier projet en cours:
Parrainage d’
d’enfants dans quatre écoles
dans la ré
région rizicole de la Province d’
d’Uthai Thani
a Fondation parraine une quarantaine d’enfants provenant de
milieux très défavorisés, ces derniers étant sélectionnés par
leurs professeurs et directeurs afin d’évaluer le bien-fondé du soutien de
la Fondation.

facilitant les échanges par le biais des carnets scolaires, des
dessins et bricolages ainsi que des photos.

L

La remise officielle des bourses d'études a lieu chaque année
pendant les vacances du Songkran (Nouvel-An thaïlandais, du
Sanskrit «passage astrologique») célébré du 13 au 15 avril.

Nous personnalisons les relations entre parrains et élèves en

Laurence Astrand et Michèle Bise accueillent les enfants.

Quelques parents et élèves parrainés entourent
Laurence Astrand et Michèle Bise.

Laurence Astrand reçoit une couronne
de fleurs de la part de Patama, une
petite élève parrainée.

Deuxiè
Deuxième projet en cours :
Rénovation des citernes d’
d’eau potable, cuisines et sanitaires
de quatre petites écoles situé
situées dans le District de Umphang
(Province de Tak)

C

e projet démarre en octobre 2008 après la mousson et
est entièrement financé par les Pharmacies Sun Store.

De manière à améliorer leur qualité de vie, Son Altesse Royale la
Princesse Maha Chakri Sirindhorn a mis sur pied des classes
alternatives permettant de fournir un enseignement élémentaire
quand il n’est pas possible de bâtir une école.

Le district d’Umphang situé au nord-ouest de la Thaïlande est peuplé
de minorités ethniques principalement des Karens.

Simultanément, d’autres activités sont proposées par Son Altesse
Royale, comme les repas à l’école et l’amélioration des
conditions d’hygiène. Ceci dans le but de s’assurer que chaque
enfant soit bien nourri et étudie dans des conditions
adéquates.

Ces tribus sont disséminées sur les hauts plateaux et dans les
vallées et n’ont pas accès au système scolaire.
Les enfants souffrent de malnutrition chronique et d’illettrisme.

Les sanitaires actuels

Les enfants dans leur école

Le logement des professeurs
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La cuisine à remplacer

Troisiè
Troisième projet en cours:
Construction d’
d’un bâtiment et achat d’
d’un bus pour l’l’Orphelinat Sarnelli
(Province Nong Khai)
Khai)
projet a été lancé à l’initiative d’un membre du
C eRotary
Club de Pully afin d’apporter notre soutien à
l’orphelinat Sarnelli à Nong Khai dans le nord de la Thaïlande.
Le Rotary et la Fondation ont donc uni leurs forces afin de
récolter des fonds pour financer la construction d’un nouveau
logement pour des orphelins atteints du virus HIV ainsi que
l’achat d’un nouveau bus destiné à leur transport.
Le Père Paul

La nurserie

Envers et contre tout, le sourire est
toujours au rendez-vous.

Emilie Astrand avec deux petites
orphelines de Sarnelli

Deux soirées de gala ont été organisées à l’Octogone de Pully
en juin 2008.
L’école-atelier Rudra Béjart nous a fait don de son talent
magique pour agrémenter ces deux soirées sous le signe de la
générosité.
Les fonds récoltés – CHF 120 000 - ont été intégralement
versés au Révérend Père Mike Shea, fondateur de Sarnelli
House, afin de financer ces deux projets.

Engagement
du Collè
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.

stimuler l’esprit d’initiative de ses élèves.
Ainsi, il veut leur donner la possibilité de suivre un
projet humanitaire en Thaïlande
selon le modèle des écoles anglo-saxonnes.

L

Certains élèves ont déjà pris l'initiative d'aller sur
place comme volontaires dans le but d’améliorer
le niveau d'anglais des élèves thaïs.

Dans le futur, le Collège Champittet a l’intention de

Christian Fluhr, ici avec une élève de
l’école de Banlamkan, apporte un soutien
sans faille à la Fondation.

Solange Piccard en conversation avec
des élèves de l’école de Banlamkan

Des élèves avec Laurence Astrand
lors d’une initiation au bouddhisme à
Chiang Mai

Oriane Piccard et Talia Touboul, les
deux élèves qui ont initié le projet
« Journée Solidarité ».

Laurence Astrand, Christian Fluhr et feu
Krajang Tepnarong, Directeur de l’école
de Banlamkam

Main dans la main – Pas seulement des
mots, des faits à l’instar de Victoria Arripol
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Côte à côte - Les élèves du Collège
Champittet et ceux de l’école de
Banlamkan

Les enfants aident d’autres enfants –
Un symbole tangible au sein du Collège
Champittet illustré par Jessica Hassler

Fondation Jan & Oscar
Faits et chiffres
HISTORIQUE

SITUATION FINANCIÈRE

Le 26 décembre 2004, un 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.

La Fondation n’a pas de frais administratifs car ces derniers sont
pris en charge par le Collège Champittet et la Présidente prend à
son compte tous les autres coûts de fonctionnement et ses
coûts de voyage.
L’intégralité des dons est reversée aux projets menés en
Thaïlande.
1 Franc reçu = 1 Franc utilisé
Les montants des projets achevés s’élèvent à:

1 CHF 130 000 pour l’école de Banlamkan
2 CHF 8 500 pour la rénovation des installations sanitaires de

MISSION

l’école de Wat Huay Prachan

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.
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CHF 100 000 pour la construction du bâtiment scolaire de
l’école de Chao Pho Luang Aupatham

4 CHF 18 500 pour la construction des dortoirs et
aménagement des cuisines de l’école de Long Phe

CONSEIL DE FONDATION

5 CHF 18 500 pour la construction de deux lavabos

Présidente:
Laurence Astrand
Maman de Jan et Oscar

communautaires et financement d’un nouveau parc
informatique dans la Province d’Uthai Thani.

Vice-Président et Trésorier:
Christian Fluhr
Directeur général, Collège Champittet, Pully

Les montants des projets en cours s’élèvent à :

1 CHF 13 550 pour le parrainage de 41 élèves dans la Province
d’Uthai Thani

Coordinatrice:
Michèle Bise
Assistante de Direction, Kasemkij Co., Bangkok

2 CHF 30 000 pour le projet de rénovation dans quatre écoles
dans la Province de Tak

3 CHF 150 000 pour le nouveau bâtiment et l’achat d’un bus à

Membres:
Dominique Brustlein
et Dr Thierry Pache
Parents d’élèves à Champittet
Amélie Bédat
et Thierry Germanier
Professeurs à Champittet

l’Orphelinat Sarnelli House

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
Blog: fondationjanoscar.skyblog.com
Internet: www.champittet.ch/associations/jan_oscar_fr.aspx
Banque: Banque Cantonale Vaudoise, CH-1001 Lausanne
Clearing 767.
En faveur compte no. CH39 0076 7000 L 5109.38.09

AMIS DE LA PREMIÈRE HEURE
En Suisse:
Mme la Conseillère Fédérale Micheline Calmy-Rey
Département fédéral des Affaires étrangères
Architecte: Gabriele Rossi
Consultant/Coordination Projets: Alessandro Pian
Relations publiques/Communications: Werner Haefliger

Pour poursuivre
notre œuvre,
nous avons besoin
de votre soutien
renouvelé.

En Thaïlande:
Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn
Gestion et contrôle des projets en Thaïlande
Valliya Pangsingvornse
Coordinatrice de la famille royale

MERCI
POUR
EUX !

Jean-Michel Jordan
Directeur Développement/Coordination suisse en Thaïlande
Sombut Singkaew et Ratana Kansorn
Gestionnaires des bourses d’études
 Krajang Tepnarong
Directeur de l’école de Banlamkam
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