Mission / Mission
Le 26 décembre 2004, le tsunami frappait l’Asie, provoquant la mort de milliers de personnes.
Parmi eux, Jan, âgé de 12 ans et Oscar, son petit frère âgé de 8 ans.
Immédiatement après ce drame, un projet humanitaire à la mémoire de ces deux enfants est lancé.
La Fondation Jan & Oscar a ainsi été formellement constituée le 29 juin 2005.
Le but de la Fondation est de permettre 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 au soutien de nos partenaires, tous les dons perçus sont utilisés en intégralité aux
actions menées sur le terrain.

On December 26, 2004, a devastating tsunami hit Asia, causing the death of thousands of
people; among them were 12-year-old Jan and his 8-year-old brother, Oscar.
In the immediate aftermath of this tragic event and in an outpouring of solidarity, a humanitarian project in memory of the two children was born.
The Jan & Oscar Foundation was therefore founded on June 29, 2005.
Since its inception, the main aim of the Foundation has been to promote the education of Thai
disadvantaged children. The Foundation actively contributes to this mission through the
construction and renovation of Thai schools, as well scholarship grants.
Thanks to the support of partners that allows Foundation Jan & Oscar to eliminate overhead
costs, the donations received are fully utilized to carry out activities on the field in Thailand.

Message / Words
Chers Donateurs,
Partenaires, Marraines et Parrains,

Dear Donors,
Partners and Sponsors,

Au cours de l’année 2017 j’ai eu la joie d’accueillir deux nouveaux membres au sein
du conseil de la Fondation.
Ma fille, Emilie Astrand, étudiante en médecine, qui s’implique personnellement dans les
projets de la fondation et Philip van Woerden,
accompagnateur de nos voyages humanitaires.
Il a réalisé plusieurs petits films que vous retrouverez sur notre chaîne Youtube.

During the course of 2017, I had the pleasure
of welcoming two new members to the
foundation council.
My daughter, Emilie Astrand, a medical student, who has been personally involved in
the foundation’s projects since its creation,
and Philip van Woerden, who has been assisting with our humanitarian trips.
He has made several short films, which you
can find on our YouTube channel.

L’événement au Cirque Knie, organisé le 30
septembre 2017 nous a permis de lever les
fonds nécessaires à la concrétisation de
notre projet en faveur des Moken, cette minorité ethnique qui habite une petite île de la
Mer d’Andaman. Vous découvrirez tous les
détails en lisant ce rapport d’activité.

The event at the Cirque Knie on 30 September enabled us to raise the funds needed to run our project for the benefit of
the Moken, an ethnic minority that lives on a
small island in the Andaman Sea.
You can find out all the details by reading this
activity report.

Je tiens à vous remercier personnellement très chaleureusement de votre fidèle et généreux soutien, c’est grâce
à vous que nous pouvons
mener à bien nos actions
pour l’enfance défavorisée
en Thaïlande.

I would like to offer personally my heartfelt thanks to our dear donors, partners
and sponsors for your loyal and generous
support. It is thanks to you that we are able
to run our activities to help underprivileged
children in Thailand.
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Nous aider
En parrainant un enfant

Les bourses d’études permettent l’achat de
l’uniforme et de matériel scolaire à des familles pauvres.
Sans cela, pas d’école !
En classe primaire :
La bourse coûte CHF 250.- / an
En classe secondaire :
La bourse coûte CHF 400.- / an
A l’université ou au cours d’une formation
par voie d’apprentissage :
Le coût de la bourse va de
CHF 1’200.- à 2’000.- / an

En devenant partenaire

Nos partenaires contribuent de manière prépondérante aux frais de fonctionnement et
permettent de garantir que les dons sont intégralement dédiés à notre mission.
Devenir partenaire « Bronze » en versant
la somme de CHF 5’000.- / an pendant 3 ans.
Devenir partenaire « Argent » en versant la
somme de CHF 10’000.- / an pendant 3 ans.
Devenir partenaire « Or » en versant la
somme de CHF 20’000.- / an pendant 3 ans.

How to help us
En achetant nos bijoux et accessoires sur la page de notre site :
CLIQUEZ ICI
POUR ALLER SUR LA PAGE

En devenant membre
des « Amis de Jan & Oscar »

Le groupe des « amis de Jan & Oscar » a été
créé afin de permettre le suivi des projets
achevés.
Lorsqu’un projet est terminé, il est toujours
intéressant de le suivre dans le temps pour
voir si les infrastructures sont bien entretenues ou si nous pouvons encore apporter
notre aide.
Ceci engendre des frais qui sont pris en
compte par les cotisations des « amis de
Jan & Oscar ».
En échange, lorsque nous organisons un événement ou autre, les amis et parrains sont
avertis en priorité de nos activités.
La cotisation est de CHF 200.- par année
et les personnes s’engagent à verser leur
contribution chaque année au moment de
l’envoi de ce rapport.

Sponsorship

Scholarships help purchasing uniforms and
school materials to poor families, without
which they wouldn’t be able to go school !
For elementary students :
Scholarship costs CHF 250.- / year
For secondary students :
Scholarship costs CHF 400.- / year
For university or for apprenticeship training courses :
Scholarship costs from CHF 1,200.- to 2,000./ year

Partnership

Our partners are tremendously helpful with
our operational costs and therefore guarantee the entire donations to our mission.
Become a “Bronze” partner by paying the
amount of CHF 5,000.- / year for 3 years.
Become a “Silver” partner by paying the
amount of CHF 10,000.- / year for 3 years.
Become a “Gold” partner by paying the
amount of CHF 20,000.- / year for 3 years.

Buy our jewellery and accessories
on our website page:
CLICK HERE
TO GO ON THE PAGE

Become Friends of Jan & Oscar

The group of “Friends of Jan & Oscar” was
created to allow the follow-up of the accomplished projects.
Once a project is finished, it is still important
to follow up over the time to see if the infrastructure is properly maintained or if help
is still needed.
This involves costs, which are covered by
dues paid by the “Friends of Jan & Oscar”.
In return, whenever we organize an event or
other project, friends and sponsors are informed first about our activities.
Member dues are CHF 200.- / year and
members must pay their dues every year
when the report is sent.
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Localisation
Location

Chiang Rai : projet du voyage humanitaire

Réalisations / Achievements
Un minibus pour l’orphelinat Sarnelli à
Nong Khai a été acheté pour remplacer
l’ancien qui avait déjà plusieurs centaines
de milliers de kms au compteur.

A minibus for the Sarnelli orphanage in
Nong Khai has been purchased as a replacement for the old one, which had hundreds of thousands of miles on the clock.

Ce véhicule est très sollicité pour transporter
des enfants à l’hôpital, les visiteurs entre l’aéroport et l’orphelinat, pour aller présenter
les programmes de prévention du sida dans
les villages, ainsi que pour la distribution des
vaccins auprès de la population.

This vehicle is in frequent use, for transporting children to the hospital and visitors
between the airport and the orphanage,

taking the outreach programmes to the villages, and distributing vaccinations among
the population.
As you may remember, Sarnelli is where the
Fondation Jan & Oscar and the Pully Rotary
Club financed the construction of a residential home for the orphans in 2008.

Pour mémoire, c’est à Sarnelli
que la Fondation Jan & Oscar
avec le Rotary Club de Pully
avait financé la construction
d’une maison de vie pour les
orphelins en 2008.

Chiang Mai : Wildflower home

Uthai Thani : bourses d’études et projets

Kho Lao : projet Moken
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Programme de volontariat en partenariat
avec la fondation Child’s Dream (VSP) Volunteer Spirit Program)
Nous soutenons le programme de volontariat initié par la Fondation Child’s Dream
dans les régions rurales de Mae Hong Son.

Programme de volontariat dans les écoles
d’Uthai Thani
La demande est toujours plus forte de la part
des jeunes occidentaux qui souhaitent offrir
leur temps et de leurs compétences à l’étranger.

Ce projet consiste à envoyer des professeurs volontaires qui forment d’autres enseignants.
Par leur collaboration, ils améliorent considérablement le niveau d’éducation et de
vie des minorités ethniques et favorisent
leur intégration.

Notre partenariat avec l’Université de StGall entre autre, PIECES, permet chaque
année à des étudiants motivés de passer
leurs vacances à enseigner l’anglais aux enfants en Thaïlande.
Ensemble, nous avons travaillé aux finitions
de la construction d’une petite école dans un
village éloigné.

Volunteer programme in partnership
with the Child’s Dream Foundation (VSP Volunteer Spirit Programme)
We support the volunteer programme run
by the Child’s Dream Foundation in the rural regions of Mae Hong Son.

Volunteer programme in the schools of
Uthai Thani
There is an ever-growing demand among
young people wishing to volunteer their time
and skills abroad.

This involves sending volunteer teachers to
train and coach other educators.
Through their collaboration, they significantly improve the educational and living
standards of ethnic minorities and promote
their integration.

PIECES is partnership that we have with
the University of St. Gallen, amongst
others, bringing us motivated students every
year.
They spend their holidays teaching English to
children in Thailand.
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Voyage humanitaire
Humanitarian trip
Ce voyage est organisé pour des jeunes
de Suisse romande et notamment les élèves
du Collège Champittet.
3 accompagnateurs et une douzaine de
jeunes de 9 nationalités différentes, ont participé pendant leurs vacances et à leurs frais à
cette mission.
En Thaïlande, nous avons rejoint un groupe
d’étudiants en génie civil qui consacrent leur
temps libre en le mettant au bénéfice de minorités ethniques des montagnes du Nord.
Pour ces jeunes, c’est l’occasion de vivre
une expérience unique leur faisant prendre
conscience de leur chance d’habiter notre
région et de bénéficier du niveau d’éducation qui est le nôtre.
Ils reviennent transformés, grandis et heureux d’avoir pu contribuer à être utiles avec
un regard différent sur notre monde.

This trip is organised for young people
from our region and especially the students of the Collège Champittet secondary
school.
3 accompanying people and a dozen young
people of 9 different nationalities took part
in this mission during their holidays, covering their own expenses.
In Thailand, we joined a group of civil engineering students who devote their free
time to helping ethnic minorities in the northern mountains.
Together, we worked on finishing the
construction of a small school in a remote
village.

Projets en cours / Current projects
Construction d’une installation d’eau potable dans les montagnes de Mae Hong
Son.
La fondation Hilltribe Karen Trust nous
a sollicités afin de financer l’installation d’un
système d’apport d’eau potable partant d’une
source dans la montagne pour alimenter un
village Karen, Ban Mae Yod.
Le débit d’eau pendant la mousson est très
important et pendant la saison sèche, il n’y a
plus d’eau à disposition.
Cette installation permet de régulariser le niveau des réserves d’eau et de l’assainir afin
d’éviter les maladies et les problèmes sanitaires aux villageois.

Construction of a drinking water facility
in the Mae Hong Son mountains.
The Karen Hilltribes Trust asked us to fund
the installation of a drinking water supply
system based on a mountain spring in order
to bring water to a Karen village, Ban Mae
Yod.
The flow of water during the monsoon is very
heavy and during the dry season, there is not
a drop left.
This new facility is used to regulate the level
of the water reserves and purify the water, in
order to prevent diseases and sanitary problems among the villagers.

For these young people, this is an opportunity to have a unique experience while
becoming aware of how lucky they are to
live in our part of the world and benefit
from the level of education that we enjoy.
They come back transformed, having grown
as people, and are happy to have been able
to help while bringing a different perspective
on our world.
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Notre programme de parrainage
Des bourses d’études sont offertes aux
enfants dont les familles n’ont pas assez
de revenu.
Une douzaine d’enfants Moken en bénéficient et montrent leur motivation à étudier.
Ils représentent la première génération de
leur communauté à bénéficier du système
d’éducation.

Ils proviennent de régions rurales très défavorisées et cette aide leur donne la possibilité de poursuivre leur formation jusqu’à
l’acquisition d’un métier.

Our sponsorship programme

Dans la région d’Uthai Thani, ce sont 130 enfants de 5 à 22 ans qui sont soutenus par
une bourse d’études.
Cette année, plusieurs élèves ayant poursuivi avec succès leurs études jusqu’au niveau
universitaire sont désormais autonomes et
capables de gagner leur vie.

Scholarships are available for children
whose families who cannot afford to
send them to school.
A dozen Moken children are benefiting
from these and showing their motivation to
study. They are the first generation of their
community to benefit from the education
system.

A Chiang Mai, 2 étudiants birmans ayant grandi dans les camps de réfugiés en Thaïlande
étudient les sciences sociales à l’université.
La Fondation Hoffmann les soutient généreusement durant l’intégralité de leurs
études.

In the Uthai Thani area, 130 children aged 5
to 22 are supported by a scholarship.
This year, several students successfully completed their studies up to university level
and are now self-sufficient and able to earn
a living.

Une dizaine d’apprentis habitant la région
montagneuse de Mae Sariang bénéficient
aussi du soutien de cette fondation de famille.

In Chiang Mai, 2 Burmese students who
grew up in refugee camps in Thailand are
studying social sciences at university.

The Hoffmann Foundation is generously
supporting them throughout their studies.
A dozen apprentices living in the mountainous region of Mae Sariang are also
benefiting from the support of this family
foundation.
They come from very underprivileged rural
areas and this help gives them the opportunity to continue with their education
until they begin a career.
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Centre de tri des déchets à Ranong pour
les Moken
Les Moken sont un peuple qui vit sur les îles
de la Mer d’Andaman. Cette minorité ethnique de gitans des mers nous a fortement
marqués par la précarité de leurs conditions
de vie.
Cela nous a conduits tout naturellement à
nous mobiliser pour eux depuis déjà 8 ans.
Nos événements au Cirque Knie nous ont
permis de lever les fonds nécessaires à
la construction d’une école et à l’octroi de
bourses scolaires.
Le soutien à cette population a largement
favorisé leur intégration et ces jeunes sont
maintenant tous scolarisés.
Cependant, pour ceux qui terminent leur
scolarité, il n’y a actuellement aucune possibilité de poursuivre un apprentissage ou des
études.
A l’initiative du consul de Thaïlande, Armand
Jost, notre conseil de fondation s’est interrogé sur la façon dont nous pouvions continuer
à les aider de façon durable.
L’observation de leurs conditions de vie et le
manque de débouchés professionnels nous
a mis sur la voie.
La quantité de déchets que la marée aban-

donne sur leur petite île constitue la matière
première d’un centre destiné à leur valorisation.
Lorsqu’il sera construit, il sera géré par les
Moken eux-mêmes, leur procurant ainsi
formation et emploi dans un esprit de développement durable.
Deux personnes essentielles à la réussite de
ce projet, Michel Pardos et Bua Jampathai,
s’occupent bénévolement de toute la coordination et traduction entre l’équipe sur le terrain et nous. Un immense merci à eux !
Quatre jeunes filles Moken ont déjà suivi la
formation
10 personnes dont 4 filles Moken ont bénéficié de la formation prodiguée par une société pionnière dans la gestion des déchets en
Thaïlande.
Ils y ont appris comment traiter et trier
les déchets et ont reçu l’autorisation d’ouvrir une franchise à Ranong. Ils sont tous
membres de cette « banque de déchets »
entièrement financée par notre fondation et
qui a pris la forme juridique d’une petite entreprise sociale.
Les filles Moken sont encore à l’école et vont
travailler au centre le samedi et pendant les
congés.

Ce centre de tri est déjà opérationnel et
reçoit des matériaux tels que le papier, le
verre et le plastique qui sont ensuite revendus, leur procurant ainsi un petit revenu.

Waste-sorting centre in Ranong for the
Moken
The Moken are a people who live on the islands of the Andaman Sea. We were very
moved by the precariousness of the living
conditions among this ethnic minority of sea
gypsies.
This naturally led us to take action for
them 8 years ago.
Our events at the Cirque Knie allowed us to
raise the funds needed to build a school and
award scholarships.
Support for this population has made their
integration much easier and these young
people are now all in school.
However, for those who have finished school,
there are currently no apprenticeships or higher education opportunities.
At the initiative of the Thai Consul, Armand
Jost, our foundation council explored how
we could continue to help them in a sustainable way.
Observing their living conditions and the lack
of career opportunities set us on the path to
helping them.
The quantity of waste that washes up on
their small island provides the raw material
for a recycling centre. When built, it will be

managed by the Moken themselves, providing training and employment in a spirit
of sustainable development.
Two people who are essential to this project’s
success, Michel Pardos and Bua Jampathai,
are taking care of all the coordination and
translation work among the on-site team, on
a voluntary basis. A massive thank you to
them!
Four young Moken girls have already been
trained
10 people including 4 Moken girls have benefited from the training provided by a pioneering waste management company in Thailand.
They learned how to treat and sort waste
and were given permission to open a franchise in Ranong. They are all members of this
“waste bank”, which was entirely funded by
our foundation and has taken the legal form
of a small social enterprise.
The Moken girls are still at school and go to
work at the centre on Saturdays and during
holidays. This “waste bank” is already operational and takes materials such as paper,
glass and plastic which are then resold, giving them a small income.
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Wildflower à Chiang Mai est un foyer pour
jeunes mamans célibataires n’ayant nulle
part où aller pour mener leur grossesse à
terme.

Wildflower in Chiang Mai is a home for
young single mums, most of whom have
nowhere to go to carry their pregnancy to
term.

L’ancien bâtiment n’offre plus assez de
confort, la structure est abimée par les termites et la tôle du toit laisse passer l’eau de
pluie.
Après avoir trouvé des solutions provisoires
pour loger les jeunes femmes, la construction a enfin pu commencer.

The old building no longer offers enough
comfort, the structure is damaged by termites
and the sheet metal roof lets the rain in.
After finding temporary solutions to house
the young women, construction was finally
able to begin.

La cérémonie de la pose de la première
pierre a eu lieu lors de la visite de Laurence Pian accompagnée de Philip van
Woerden en Octobre dernier.

The ceremony to lay the first stone took
place during Laurence Pian’s visit, accompanied by Philip van Woerden last October.
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Vous et nous / You and us
« Courir pour aider » est une association
genevoise (de Meinier) qui organise chaque
année une course populaire dont le but est
de soutenir une œuvre.
Les organisateurs s’engagent bénévolement depuis de nombreuses années.
Nous avons eu la chance d’être choisis pour
notre projet Wildflower à Chiang Mai et avons
reçu un chèque de CHF 50’000.“Courir pour aider” is a Genevan association (in Meinier) that organises a popular run
every year with the aim of supporting a charity.
The organisers have been volunteering
for many years.
We were lucky to be chosen for our Wildflower project in Chiang Mai and received a
cheque for CHF 50’000.

Le célèbre marathon de New York a été
couru pour la 3ème fois consécutive par
notre fidèle donateur, Frederic Mydske qui
a en plus a battu son record personnel !
Bravo Frederic et merci à lui pour sa généreuse initiative qui a rapporté CHF 2’750.Our loyal donor Frederic Mydske ran the
famous New York Marathon for the 3rd
time in a row, breaking his own personal record, what’s more!
Well done to Frederic and thanks to him for his
generous initiative, which raised CHF 2’750.

Nos ventes d’articles cadeaux et bijoux
ont rapporté CHF 22’000.
Our sales of gifts and jewellery raised
CHF 22’000.

Philippe et Erik Dussoix, père et fils, tous
deux artistes, ont organisé une exposition
de leurs œuvres à l’Espace Santé Bellevue à Genève.
L’intégralité du bénéfice, CHF 1’800.-, a été
offert à notre fondation.
Un grand merci à eux !
Philippe and Erik Dussoix, a father and son
who are both artists, organised an exhibition of their work at the Espace Santé
Bellevue in Geneva.
All of the profits were donated to our foundation: CHF 1’800.
A big thank you to them!

Les Roches Gives back est une association
d’étudiants à l’école Hôtelière des Roches à
Bluche /VS.
Plusieurs élèves s’engagent à récolter des
fonds chaque année durant la « semaine
charité » : CHF 1’445.Les Roches Gives back is a students’ association at Les Roches International School
of Hotel Management in Bluche/VS.
Several pupils collect money each year during “charity week”: CHF 1’445 was raised this
time.
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Notre événement au Cirque Knie en faveur des Moken a eu lieu le 30 septembre
2017.
Notre manifestation a rencontré un grand
succès et a rapporté CHF 46’000.Our event at the Cirque Knie for the
benefit of the Moken took place on 30
September 2017.
It was a big success and raised CHF 46’000.

Dans le cadre de cet événement, Brigitte
Violier et son équipe nous ont offert
leur soutien à travers l’organisation d’un
concours dont les gagnants ont participé à
un cours de cuisine suivi d’un repas offerts à
l’Hôtel de Ville de Crissier.
Cette opération a rapporté CHF 4’000.As part of this event, Brigitte Violier and
her team lent us their support by organising a competition.
The winners received a cookery lesson followed by a meal courtesy of the Hôtel de
Ville de Crissier.
CHF 4’000 was raised.

SWIBECO, plateforme digitale centralisant
tous les programmes d’avantages, cadeaux
et gratifications (au travers d’un système de
points : Swipoints) pour les collaborateurs de
sociétés en Suisse propose également une
offre caritative.
Dans ce cadre, les collaborateurs peuvent
faire un don à la Fondation Jan & Oscar, notamment avec leurs Swipoints.
SWIBECO, a digital platform centralising all
the perks, gifts and reward programmes that
Swiss companies can offer their employees
(through a points-based system called Swipoints)
Also offers a charity scheme whereby employees can make a donation to the Fondation Jan & Oscar, in particular by using Swipoints.

Alexia Michiels, auteur du livre « L’élan de
la résilience » nous fera don des droits d’auteur.
Merci à elle pour sa générosité.
Alexia Michiels, the author of the book
“L’élan de la résilience”, will donate her
royalty payments to us.
Thanks to her for her generosity.

Ida Koppen lance l’initiative pour son anniversaire d’une marche de soutien : Walk for
life Walk for love, pour soutenir des causes
humanitaires.
Elle nous a fait don de CHF 2’145.Ida Koppen took the initiative to organise a
fundraising walk for her birthday: Walk for
life Walk for love, to support humanitarian
causes.
She donated CHF 2’145 to us.

Dans le cadre de son travail de maturité, Annaëlle Marques, une gymnasienne qui a
participé au voyage humanitaire, a fait
une étude sur la pauvreté dans le monde.
Elle a aussi enseigné l’anglais aux jeunes
enfants pendant plusieurs semaines et a pu
observer les conditions de vie précaires des
familles.
Elle a apporté son témoignage dans un magnifique film et une exposition de photos.
For her matura diploma, Annaëlle Marques,
a secondary school student who took
part in the humanitarian trip, carried out
a study of poverty in Thailand.
She also taught English to young children
for several weeks and was able to witness
the families’ precarious living conditions.
She told her story in a wonderful film and
a photo exhibition.

CLIQUEZ ICI
POUR FAIRE UN DON
CLICK HERE
TO MAKE A DONATION
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Partenaires / Partners

Comptes / Accounts

Un grand merci à nos partenaires, sans lesquels tout ceci ne serait pas possible :
A big thanks you to our partners, without whom all this would not be possible:
NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL / OUR MAIN PARTNER

NOS AUTRES PARTENAIRES / OUR OTHERS PARTNERS

Fondation Comtesse Moira

La révision des comptes nous est offerte
par la Fiduciaire Maillard à Lausanne.
Grâce à nos partenaires, nous pouvons garantir que chaque franc donné est utilisé intégralement à notre mission.
Tous les frais de fonctionnement sont
couverts par nos partenaires que nous remercions chaleureusement.
The audit is offered to us by la Fiduciaire Maillard in Lausanne.
Thanks to our partners, we can guarantee
that every CHF given is used entirely in our
mission.
All the running costs are covered by our
partners whom we thank warmly.

Laurent Guerrero, Philipp & Agnès Kneubuehler

NOS PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT AU CIRQUE KNIE / OUR PARTNERS OF THE KNIE CIRCUS EVENT
Vini & Vini pour les vins / Vini & Vini for the wines
La Banque Pictet pour son généreux soutien / The Pictet Bank for their generous support
Retraites populaires pour l’impression gratuite des documents /
Retraites populaires for the complementary printing of our documents
Swiss Promo Group pour le graphisme des invitations / Swiss Promo Group for the design of the invitations
Hermès, Beau-Rivage Palace et Clinique Matignon qui nous ont généreusement offert les 3 premiers lots de notre tombola /
Hermès, Beau-Rivage Palace and Clinique Matignon who generously donated the first 3 prizes for our raffle

Conseil de Fondation
Administrative Board
Laurence Pian, Présidente
Thierry Pache, Vice-Président
Yves Bonnard, Trésorier
Caroline Jurgens-Rudisuhli , Directrice
Sonya Martin Pfister
Emilie Astrand
Philip van Woerden
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FONDATION JAN & OSCAR
Adresse postale / Postal adress
Route de la Petite-Corniche 2, 1091 Aran (courrier)
Emplacement bureau / Our office
Parking du Bougnon 3 ème étage, Grand-Rue 24, 1091 Grandvaux
Tél : + 41 21 799 16 08 / + 41 76 393 20 22 | Mail : admin@fondationjan-oscar.ch
Coordonnées bancaires / Bank details
BCV Lausanne
IBAN CH 39 0076 7000 L510 9380 9
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

Facebook
Fondation Jan & Oscar

Youtube
Fondation Jan & Oscar
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