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La Fondation Collège Champittet a été créée
en 2010 afin de coordonner des projets
humanitaires et permettre aux élèves de
s’impliquer dans leur conception, leur
planification et réalisation.

The Collège Champittet Foundation was
created in 2010 to coordinate humanitarian
projects and to give students the opportunity
to get involved in their planning and
implementation.

Le cœur de notre action est le soutien à
l’enfance dans le besoin.

At the heart of our action is the support for
children who are in need.

Projet en Suisse :
En coopération avec l’association Fair-Play
Sport Handicap Lausanne, ce projet a pour
but de rendre le sport accessible aux jeunes
vivant avec un handicap.

Project in Switzerland :
In cooperation with the Fair Play Sport
Handicap Lausanne Association, this project
aims to make sport accessible to young people
with disabilities.

Projet à Madagascar :
En coopération avec la fondation Avotra et
le Père Stefano, ce projet a pour but de venir
en aide à l’école créée en 2011 à Andrafiabe,
non loin d’Ambanja. Plus de 200 élèves sont
scolarisés gratuitement et reçoivent le repas
de midi grâce à la Fondation. Certains peuvent
même dormir sur place dans nos dortoirs
construits en 2018.

Project in Madagascar :
In collaboration with the foundation Avotra
and with Father Stefano, this project aims
to support the school created in 2011, in
Andrafiabe close to Ambanja, that allows more
than 200 children to school free of charge.
Children are also given a free lunch every
day and some can also sleep on-site in our
dormitory built in 2018.

Projet en Thaïlande :
En coopération avec la Fondation Jan &
Oscar, ce projet a pour but d’apporter de
l’aide en Thaïlande : construction d’écoles,
de foyers pour élèves ou de logements pour
les enseignants ainsi que le financement d’un
programme de bourses d’études.

Project in Thailand :
In collaboration with the Foundation Jan &
Oscar, this project offers its help by working
on-site, building schools, homes for students or
housing for teachers, as well as the financing of
a scholarship program.

Projet au Cambodge :
En coopération avec l’association
«1001fontaines», ce projet a pour but de
financer l’accès à l’eau saine dans les écoles
du Cambodge en milieu rural, en participant
aux actions de sensibilisation afin de réduire
l’absentéisme scolaire.

Project in Cambodia :
In collaboration with the organization
“1001fontaines”, this project aims to help
finance access to clean water in schools in rural
areas of Cambodia, by raising awareness in
order to decrease school absenteeism.

DONATEURS ET SPONSORS
La Fondation souhaite lever CHF 150’000.- par an.
Le 96% de votre don sera consacré aux projets dans les pays concernés:
en effet, les membres du Conseil de fondation sont tous bénévoles et les frais
administratifs sont couverts par le Collège Champittet SA.
Il reste des frais de fiduciaire et des coûts de communication. Lors des voyages
des élèves, le 100% des dépenses de voyage sont couverts par les parents euxmêmes.
La Fondation émet un reporting financier simple et clair vous permettant de
constater exactement l’utilisation des fonds. La Fondation vous invite à visiter
le résultat de ses efforts sur le terrain : fondation-champittet.ch
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Dans le but de lever des fonds au profit de son action humanitaire,
la Fondation organise chaque année un bal glamour et joyeux.
Le prochain est prévu le samedi 23 novembre 2019 au Beau-Rivage Palace de Lausanne.
Les fonds récoltés pendant la soirée seront remis au profit d’une association suisse,
Fair-Play Sport Handicap Lausanne qui a pour but de rendre le sport accessible aux
personnes vivant avec
un handicap.
Vous pouvez :
• Faire un don à la Fondation, sans mention ou en mentionnant un pays
spécifique, anonyme ou en souhaitant que le donateur soit mentionné
dans la communication de la Fondation.
• Donner un lot pour les enchères du bal : le nom du donateur sera
mentionné lors de la tombola.
• Participer au bal (CHF 250.- par personne), notamment en réservant une
table de 10.
• Engager votre entreprise donatrice en accueillant une présentation
des projets humanitaires par des élèves du Collège. Ces projets peuvent
être mis en valeur par les médias électroniques ou par affichage auprès
de vos collaborateurs, clients et fournisseurs.
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne.
IBAN : CH87 0076 7000 U525 1976 5
Fondation Champittet, Ch. de Champittet, 1009 PULLY

AS Fair Play

AS Fair Play

L’association Fair Play Sport Handicap
Lausanne offre aux personnes vivant
avec un handicap la pratique du
sport dans un cadre adéquat avec des
installations adaptées et des moniteurs
compétents. Les sports sont pratiqués
sans limite d’âge et ouverts tant aux
débutants qu’aux chevronnés.
L’association veut ainsi inciter les
jeunes personnes en situation de
handicap à stimuler leur habileté, et
exercer leurs réflexes afin d’augmenter
leur mobilité. La pratique régulière va
leur apporter une maîtrise personnelle
et une confiance en eux accrue et
contribuer à leur intégration sociale.

The Fair Play Sport Handicap Lausanne
association offers people with a
disability the opportunity to practice
sport in an appropriate setting with
adapted facilities and competent
instructors. Sports are open to both
beginners and experienced athletes.
The association wants to encourage
young people with disabilities to
stimulate their skills and exercise
their reflexes in order to increase their
mobility. Regular practice will give
them personal control and increased
self-confidence and contribute to their
social integration.

Actuellement, environs 20 activités
sportives hebdomadaires sont offertes
à quelques 280 membres dans la
région Lausannoise.

Currently, approximately 20 weekly
sports activities are offered to some 280
members in the Lausanne area.

La Fondation Collège Champittet
a décidé de soutenir l’Association
Fair-Play sur trois axes destinés
spécifiquement aux jeunes:
• La mise en place de nouvelles
activités
• L’organisation de journées sportives
• Le développement de projets en
intégration pour enfant avec et sans
handicap.

Collège Champittet and its Foundation
have decided to support the Fair Play
Association in three areas specifically
aimed at young people:
• The implementation of new activities
• The organization of sports days
• The development of integration
projects for children with and without
disabilities.

http://www.as-fairplay.ch
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