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Voilà déjà cinq ans que le Père Maier et son
équipe apportent leur aide, l’éducation de base et
les soins nécessaires. Leur intervention et leur
présence quotidienne ont permis d’immenses
progrès et les enfants, prostrés et pleins de
parasites il y a cinq ans, cèdent peu à peu la
place à une joyeuse ribambelle capable de
chanter, danser et parler thaï.
Aujourd’hui, une équipe de cinq employés à plein
temps apporte quotidiennement à cette
communauté vivres et eau potable. Enseignants
compétents et patients, ils ont apprivoisé les
enfants de Kho Lao.
Afin de pérenniser la motivation de cette équipe
et la qualité de l’enseignement prodigué, il est
indispensable et impératif de procurer aux Moken
un lieu plus sûr et plus adapté à cette noble
mission.
C’est pourquoi, dans le but de récolter les fonds
nécessaires à la construction d’une école sur
pilotis, la Fondation Jan & Oscar a organisé une
soirée de bienfaisance le 1er octobre 2011 au
Cirque Knie (voir en pages 7 et 8).
La Fondation Jan & Oscar s’est engagée, aux
côtés d’HDF, qui en assure la bonne marche, à
soutenir les Moken en finançant des projets qui
permettront d’améliorer leurs conditions de vie.
Grâce à votre soutien renouvelé, pour lequel
nous vous témoignons notre profonde
reconnaissance, nous apportons à ces enfants
défavorisés et à leur communauté un avenir
meilleur.

Ce sixième exercice de la
Fondation Jan & Oscar a été
marqué par la rencontre avec
le Père Joe Maier à Bangkok.
Ce personnage hors du commun et sa fondation
Human Development Foundation (HDF) nous ont
soumis un projet formidable à savoir la construction d’une école sur l’île de Kho Lao habitée par
les Moken, appelés aussi gitans des mers.
Une belle rencontre
Le Père Joe Maier, fondateur d’HDF s’occupe
depuis 1973 d’enfants des rues du quartier très
pauvre des abattoirs. Si sa mission concernait
d’abord des enfants catholiques, il a très
rapidement étendu son aide à tous les pauvres de
toute religion de ce bidonville miné par la
prostitution, la corruption, la drogue, le sida.
Depuis sa création, HDF a déjà construit plus
d’une quarantaine d’écoles, des milliers de
maisons pour les plus démunis, constitué un
réseau de soins à domicile et un centre pour les
plus malades, dont les sidéens en fin de vie.
Si nous avions déjà la conviction que les Moken
méritaient d’être aidés, c’est lors de notre
rencontre en mai dernier que le religieux nous a
définitivement persuadés. Après notre voyage sur
place, lors duquel nous avons pu vivre avec les
Moken trois journées entières et toucher du doigt
leur extrême pauvreté, il était important d’en
discuter de vive voix avec le religieux.
C’est après le tsunami de 2004, lequel a frappé la
Thaïlande et provoqué la création de notre
fondation, que Joe Maier a découvert ces gitans
des mers. Leurs enfants mouraient au rythme de
deux par mois, une femme sur cinq mourait en
couches et les hommes mettaient leur vie en jeu
pour pêcher à 60 mètres de fond les concombres
de mer dont la vente assurait seule leur
subsistance.

LAURENCE PIAN, PRÉSIDENTE
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Construction
d’un bâtiment à l’école de
Banlamkan (Province de Phang Nga)
Cette opération a permis de regrouper
l’effectif de plusieurs écoles, ces
dernières situées le long de la côte
ayant été détruites par le raz-demarée.

Construction
d’un bâtiment/achat d’un
véhicule pour l’Orphelinat Sarnelli
(Province Nong Khai).
Nous avons uni nos forces avec le
Rotary-club de Pully et les travaux de
construction ont pu être entrepris et
menés à terme en février 2009.

Rénovation
des 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, dans laquelle la Fondation
Jan & Oscar parraine une centaine
d’enfants.

Construction
de toilettes et citerne d’eau à
l’école de Long Phe Wittaya
(Province de Mae Sariang) après la
construction d'un dortoir.
Les travaux de construction ont été
réalisés pendant l’été 2009.
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10 Construction

3 Agrandissement

de deux espaces couverts à
l’école de Long Phe Wittaya
(Province de Mae Sariang).
Le projet a été financé par le Rotaryclub Jorat.

de l’école de Chao Pho Luang
Aupatham (Province de Chiang Rai)
Construction d’un bâtiment pouvant
accueillir une centaine d’enfants ainsi
qu’une cantine. Il se situe dans une
région très pauvre dans le nord du
pays.

11 Voyage humanitaire

Construction
de dortoirs/aménagement de
cuisines à l’école de Long Phe
Wittaya (Province de Mae Sariang)
Les routes, coupées durant la
mousson, rendent impossibles les
trajets. Désormais, les élèves
peuvent loger sur place.

avec dix élèves du Collège
Champittet - Construction d’un
bâtiment à l’école de Khun Ta
(Province de Chiang Rai).
Le projet a été soutenu par le Rotaryclub de Chiang Mai, Marc Dumur,
hôtelier à Chiang Rai et le Rotaryclub Jorat.
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12 Rénovation

Rénovation
des citernes d’eau potable,
cuisines et sanitaires de quatre
petites écoles (Province de Tak)
qui avaient besoin d’améliorer
leurs infrastructures.
Le montant a été récolté grâce aux
Pharmacies Sun Store.

du toit de la cantine de l’école
de Wat Huay Prachan (Province
d’Uthai Thani) après la construction
d’installations sanitaires et de
toilettes (deuxième projet réalisé).
Les travaux, d’une durée de six
semaines, ont été achevés en juin
2010.

Construction
de lavabos communautaires
dans les écoles Nongmakok, Tungpo
et Nongnaseng.
Ces lavabos permettent aux élèves de
se laver les mains avant les repas et
de se brosser les dents après.

Rénovation
de la bibliothèque de l’école de
Wat Nongnaseng (Province d’Uthai
Thani)
Cette petite école, dans laquelle
plusieurs enfants sont aussi parrainés, avait besoin de rénover sa
bibliothèque et améliorer son choix
de livres.

5

6

Installation
de 30 ordinateurs et du réseau
internet dans les écoles de Nongbua
et Tunluang (Province d’Uthai Thani).
Grâce à ce nouveau parc informatique, les élèves ont davantage de
chances de pouvoir poursuivre leurs
études.
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des dortoirs et infrastructures
sanitaires des écoles de Klo Tor et Nu
Se Plo (Province de Tak).
Avec l’aide du Bureau royal, les
travaux ont été menés en 2010 pour
améliorer les conditions de vie de ces
élèves Karen.
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Il y a 40 familles, soit environ 200 habitants, qui vivent dans ce village
depuis 25 ans.
Une soixantaine d’enfants étudient maintenant dans la nouvelle école.
L’instituteur en charge de cette petite école enseigne à des adultes
après leur retour des champs le soir pour leur apprendre à lire et à
écrire.
Ban Ja Ha n’a pas d’électricité mais utilise des cellules solaires depuis
cinq ans.
L’eau potable provient d’une source d’eau claire. En hiver, décembrejanvier, la température peut descendre jusqu’à 5 C°.
Pour les jeunes gens qui ont participé à ce voyage, ce fut une
expérience inoubliable.
Les conditions de logement sur place étaient spartiates puisqu’il n’y
avait ni eau ni électricité.
Les habitants très réservés à notre arrivée, lesquels n’avaient jamais
vu d’Européens auparavant, se sont montrés très accueillants au cours
de notre séjour en nous invitant à leur table pour la fête du nouveau riz.
Nous avons consacré une matinée à distribuer les jouets que nous
avions amenés de Suisse et à jouer avec les villageois.

15 Voyage humanitaire

avec des élèves du Collège Champittet et d’autres écoles de la région
lémanique - Construction d’une petite
école dans le village de Ban Ja Ha
(Province de Chiang Rai).
Le projet a été financé par la Fondation
Mea Nam Khong, établie à Lausanne,
dont la mission est similaire à la nôtre.
La Fondation Jan & Oscar a organisé un voyage humanitaire avec des
élèves venant du Collège Champittet et d’autres écoles de notre région
dans le but d’aider à la construction d’une petite école dans un village
habité par des tribus des montagnes au nord de la Thaïlande.
Le travail a été confié aux étudiants de l’Université de technologie de
Rajamangala à Chiang Rai guidés par leur professeur de génie civil.
Les jeunes suisses ont été initiés aux différents métiers de la
construction et ont beaucoup appris - non seulement le travail manuel mais aussi la vie en communauté et la solidarité.
Le village de Ban Ja Ha est situé à environ 25 km de Chiang Rai et est
habité par une tribu des montagnes appelée Lahu.

L’acheminement de l’équipe n’a pas été
de tout repos…

Les filles ont effectué avec
enthousiasme leur part du labeur.

Une magnifique école de vie sur le terrain
d’un projet d’entraide internationale.

Des échanges qui laisseront des traces
dans les mémoires et les cœurs.

16 Construction

d’une cantine à l’école de Ratana Pratjip (Province de Mae Sariang).
Cette école fait partie d’une des
nombreuses écoles soutenue par la
Fondation Samsara avec laquelle
nous collaborons régulièrement depuis
plusieurs années.
La Fondation Samsara s’est engagée
à construire une nouvelle cantine pour cette école accueillant 68 enfants.
Des tables et des chaises, ainsi que qu’une armoire et des ustensiles de
cuisine, ont également été fournis.
Samsara a construit récemment une citerne d’eau et un nouveau dortoir
dans cette école qui peut désormais accueillir plus d’enfants, les autres
écoles voisines étant saturées. C’est la raison pour laquelle cette petite
école a eu besoin d’une cantine.
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Pastilles rouges : projets achevés
Pastilles jaunes : projets en cours
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Photo du haut (gauche) :
Vue de l’intérieur de la nouvelle cantine
Photo du haut (droite) :
Les élèves devant la nouvelle cantine
Photo du bas :
Les travaux sont achevés, il ne reste
qu’à dresser les couverts…
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Parrainage d’enfants dans dix écoles dans la région de la Province d’Uthai Thani

A Fondation Jan & Oscar s’est engagée à financer des bourses
Lprovince
d’études en faveur d’élèves sélectionnés dans plusieurs écoles de la
d’Uthai Thani, région du nord-ouest de la Thaïlande, dont les

Ces bourses sont offertes par nos « parrains » lesquels se sont
engagés à soutenir un ou plusieurs enfants, leur permettant d’acquérir
des connaissances et une éducation sur un plus long terme.
La bourse d'études permet à l'élève d'acheter son uniforme, ses
nouvelles chaussures et l’intégralité des fournitures scolaires.
Les rapports entre les élèves et leurs parrains sont personnalisés par
des échanges de correspondance et de photos. Les membres de la
Fondation Jan & Oscar rencontrent régulièrement les enfants parrainés.
Ces enfants, ainsi que leurs familles, sont motivés et reconnaissants.
Le 29 avril 2011, une cérémonie regroupant une centaine d’élèves
provenant de plusieurs écoles, ainsi que leurs familles, a été organisée
pour remettre les bourses d’études.

familles n’ont pas les moyens de financer leur scolarité.
Ces bourses d’études sont confiées à Sombut Singkaew qui, en liaison
directe sur le terrain avec les directeurs et directrices des écoles
concernées, s’occupe de leur gestion. L’argent ne passe donc pas par
les familles des bénéficiaires.
Chaque année, les responsables réévaluent les résultats scolaires et
s'entretiennent avec les élèves et leurs familles.
En Thaïlande, l’année scolaire débute au mois de mai et son coût est de
250 francs suisses pour un élève du niveau primaire et de 400 francs
suisses pour ceux du niveau secondaire.

Laurence Pian et Michèle Bise accueillent les enfants en 2008.

Elèves et professeurs entourent Laurence Pian et Michèle Bise lors d’une cérémonie de
remise des bourses en 2009.

Reflets de la belle journée du
19 avril 2011
Photo du haut :
Un petit signe de grande
reconnaissance – L’une des élèves
offre avec gratitude à Laurence Pian
une magnifique corbeille de fruits
cueillis dans son verger.
Photo du milieu :
Attention et émotion se lisent sur
les visages d’une partie de la
centaine d’élèves présents à l’écoute
de Sombut Singkaew.
Photo du bas :
Le moment tant attendu –
Laurence Pian remet sa bourse à
Wamsiriporn Kampitto,
l’une des 100 élèves parrainées.

Février 2010 – Des souvenirs inoubliables d’une excursion avec la découverte du
Musée de l’océan et, pour la toute première fois, de l’océan et de ses plaisirs sous la
vigilance attentive de Laurence Pian et Michèle Bise.
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Construction de latrines/réservoir/salle de classe
dans les écoles de Bann Sam Mhuen et Jo Si de Tai chez les Karen
(Provinces de Tak et Mae Hong Son)

ES écoles de Bann Sam Mhuen et Jo Si de Tai se trouvent dans le
Lau nord
district de Mae Ra Maad dans la province de Tak et Mae Hong Son
de la Thaïlande.
Tous les enfants sont des Karen. A présent, ces écoles prodiguent une
éducation basique aux communautés voisines, du jardin d’enfants à la
6ème année.

Elles accueillent chacune une cinquantaine d’écoliers et cinq
professeurs.
Ces deux écoles souffrent du manque d’espace d’enseignement de
même que de réservoirs d’eau et de toilettes.
Les conditions d’enseignement et de l’hygiène sont notablement
améliorées avec la réalisation de ce projet.

Ecole de Bann Sam Mhuen – A gauche, une partie des matériaux, dont la livraison dans les délais, a permis une prompte mise en route des travaux et, à droite, la nouvelle
construction des latrines en cours de travaux peu après la mise sous toit.

A gauche, l’une des nouvelles latrines de l’école de Bann Sam Mhuen : des matériaux et un travail de qualité assurant aussi de nouvelles conditions d’hygiène irréprochables.
A droite, le bâtiment terminé aux couleurs sémillantes.

Ecole de Jo Si de Tai – La nouvelle construction de la salle de classe en cours de travaux avant la pose des parois (à gauche) et proche de la finition (à droite).
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Construction d’une école pour les Moken (gitans des mers) sur l’île de Kho Lao (Province de Ranong)

- appelés aussi « gitans des mers » - habitent un chapelet
L ESd’îlesMoken
très isolé dans la mer d’Andaman.
Coupés de toute civilisation et tirant l’essentiel de leurs revenus de la
pêche, ils vivaient déjà dans une grande précarité avant le tsunami.
Cette catastrophe les a plongés dans un dénuement total.
.

C’est ce qui amené la Fondation Jan & Oscar à s’engager en faveur des
enfants Moken pour leur donner un avenir meilleur en améliorant leurs
conditions de vie et de scolarisation.
La construction d’une école leur permettra d’assurer la pérennité de
notre action. Notre engagement à leurs côtés, en partenariat avec la
Fondation Human Development Foundation, favorisera leur autonomie.
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Une
magnifique
soirée

LAUSANNE
01.10.2011

568
convives
généreux

40
bénévoles
dévoués

11
parrains et
sponsors
impliqués

167 000
francs
récoltés

UN
IMMENSE
MERCI !
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CONSEIL DE FONDATION
PRÉSIDENTE
Laurence Pian I Maman de Jan et d’Oscar
VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER
Christian Fluhr I Ancien directeur général du Collège Champittet
MEMBRES
Amélie Bédat I Ressources humaines à l’Ecole Hôtelière de Bulle
Me Yves Bonnard I Avocat
Dominique Brustlein I Parent d’anciens élèves au Collège Champittet
Thierry Germanier I Professeur au Collège Champittet
Caroline Jurgens I Direction opérationnelle
Thierry Pache I Parent d’anciens élèves au Collège Champittet

LES AMIS QUI NOUS SOUTIENNENT
EN SUISSE
Mme la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey I Département fédéral des Affaires étrangères
Werner Haefliger I Relations publiques et communications
Roland Lomenech I Directeur général du Collège Champittet
Alessandro Pian I Consultant et coordination projets
Gabriele Rossi I Architecte – Contrôle des projets et des plans
EN THAÏLANDE
Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn I Gestion et contrôle des projets en Thaïlande
Valliya Pangsingvornse I Coordinatrice de la famille royale
Michèle Bise I Coordination projets en Thaïlande
Sombut Singkaew et Ratana Kansorn I Gestionnaires des bourses d’étude

NOS PARTENAIRES ACTUELS

PARTENAIRE PRINCIPAL

FONDATION JAN & OSCAR
c/o Collège Champittet I Case postale I CH-1009 Pully
t. +41 21 721 05 50 I f. +41 21 721 05 06
Courriel: fondation.jan-oscar@champittet.ch I Internet: www.fondationjan-oscar.ch

POUR VOS DONS
Banque: Banque Cantonale Vaudoise I CH-1001 Lausanne Clearing 767 I En faveur compte no. CH39 0076 7000 L 5109.38.09

M I S S I O N
E 26 décembre 2004, le tsunami frappait l’Asie,
provoquant la mort de milliers de personnes.
LParmi
eux, Jan, âgé de 12 ans, élève à Champittet

constituée le 29 juin 2005.
Le but de la Fondation est de favoriser la scolarisation des enfants défavorisés de Thaïlande et d’y
contribuer concrètement par la construction ou la
rénovation d’écoles ainsi que par des bourses
d’études.
Grâce aux partenaires qui financent les frais de
fonctionnement de la Fondation, c’est l’intégralité
des dons qui est investie dans les projets.

et Oscar, son petit frère âgé de 8 ans.
Immédiatement après ce drame, le Collège
Champittet, dans un élan de solidarité, s’est
proposé de soutenir un projet humanitaire à la
mémoire de ces deux enfants décédés.
La Fondation Jan & Oscar a ainsi été formellement
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