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Séances de comité
En 2017 le comité a enregistré la démission de Laurence Treceno (membre fondatrice) et la
remercie pour son engagement jusqu’ici, notamment pour tous les aspects graphiques
qu’elle a réalisé pour l’association. Le comité a accueilli un nouveau membre en la personne
de Jean-Marie Piemontesi.
Il s’est réuni en plénière à quatre reprises, soit le 15 janvier, le 29 mars, le 20 septembre et le
27 octobre. La première séance de l’année a été consacrée à l’élaboration d’un bilan de
fonctionnement du comité et de ses actions. Les suivantes ont permis de prendre des
décisions liées aux orientations de l’association et aux événements 2017. Notamment en ce
qui concerne les dossiers décrits dans ce rapport.

Liens avec l’école « The Garage School »
En 2017, les contacts entre le comité et l’école se sont déroulés essentiellement par
l’intermédiaire d’Ali Kazmi. Ils consistent d’une part en des échanges réguliers de messages
et de conversations téléphoniques, et d’autre part Ali Kazmi s’est rendu à Karachi au mois de
septembre 2017. Il a passé 2 journées au Garage school. A cette occasion, il s’est entretenu
avec la directrice Mme Mustafa, le personnel administratif, les professeurs, et les élèves du
Garage school. Ces échanges ont été très satisfaisants et nous motivent à poursuivre notre
soutien au projet.

Partenaires et soutiens financiers
Cette année I&A a pu bénéficier des soutiens financiers des partenaires suivants :
-

L’AVDITS (Association Vaudoise d’Interventions et de Thérapies Systémiques)
Kiwanis Club Zurich-Romandie
Hottyclub
Réversible-film
Troc de Belmont

Parallèlement, I&A a entretenu des contacts avec les organisations suivantes :
-

Happy Kids avec laquelle, I&A s’est lié pour une action commune en 2018 (spectacle
Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay)
Blé Pain Prochain Morrens. Une représentation du comité était présente à leurs deux
petits déjeuners annuels.
Rotary Club Lausanne-Rives. Ali Kazmi garde le lien avec ce club. 2 rencontres durant
l’année 2017.
Rosyland ; Fondation basée à Fully. Un dossier été envoyé en 2017, pour une
demande de soutien 2018-2019
Collège du Cherrat à St-Prex. Pour valider leur certificat de fin de scolarité, 4 jeunes
d’une classe « ressources » ont organisé un repas de bienfaisance en faveur d’I&A.
Jean-Marie Piemontesi a fait une présentation de l’association devant une
assemblée de parents d’élèves et plusieurs membres du comité ont assisté à ce repas
de soutien. Malheureusement, nous n’avons pas eu un retour financier sur cette
action.

Dépenses 2017
Les fonds attribués par I&A ont été utilisés comme suit:
-

Le loyer d’un étage TGS de janvier à décembre 2017
Le salaire 8 professeurs de janvier à décembre 2017
La distribution d’un goûter 1x par semaine / ~ 350 élèves
Participation aux coûts médicaux des élèves

Brunch oriental 2017
Après 2013 et 2015, une 3è édition d’un brunch de soutien a eu lieu le 18 août à Zürich.
Celui-ci a été organisé et généreusement financé par Oscar et Laurence Treceno. Une
trentaine d’adultes et une dizaine de jeunes ont répondu à cette invitation. Oscar Treceno a
effectué une courte présentation en suisse allemand et Ali Kazmi a pu intervenir pour
répondre aux questions. Cet évènement a permis une nouvelle fois de récolter des fonds
significatifs.

Repas de Soutien 2017
Le repas de soutien reste le principal événement de l’année.
Le 18 novembre 2017 environ 200 personnes ont participé au repas de soutien à Pully.
I&A organisait sa 6ème édition et le succès était une fois de plus au rendez-vous. Ali Kazmi a
fait un retour sur son voyage en septembre. Il a commenté des photos et rapporté des
témoignages d’élèves.
Comme chaque année, l’association a pu bénéficier du soutien d’une vingtaine de jeunes
bénévoles qui ont assuré avec succès la vente des boissons, le service au buffet, la mise en
place, le rangement de la salle, etc. sous la direction de Mohsin Kazmi et Jean-Marie
Piemontesi.

Mohsin Kazmi a obtenu le soutien de « Uvavins - Cave de la Côte à Tolochenaz » Celle - ci a
offert l’apéritif et quelques vins du repas.
Alan Hayward a réalisé le graphisme et la sérigraphie des t-shirt des bénévoles
Isabelle Kazmi et Gioia Zin ont réalisé la confection des sachets de Daal. Ceux-ci ont été
vendus lors de la soirée. Pour la troisième fois, une longue mise aux enchères a trouvé
preneur pour un repas pakistanais qui a été cuisiné le 21 avril dernier par Ali Kazmi. La vente
de ce repas constitue un apport significatif pour les activités de l’association.
Le buffet a été préparé par l’équipe du Restaurant « Le Laxmi » à Lausanne, qui fait un geste
en faveur de l’association.
La totalité des membres du comité s’est investie dans l’organisation de la soirée ; avant,
pendant et après l’événement. A nouveau, l’organisation 2017 est une réussite et le comité
souhaite renouveler l’expérience à Pully en 2018.

Autres
Moteur de recherche Lilo.
Lilo est un moteur de recherche qui permet de soutenir des projets sociaux &
environnementaux. Elyas Kazmi a déposé un dossier de notre association chez Lilo ; celui-ci a
été accepté courant 2017. Dorénavant, on peut soutenir ici & ailleurs tout en faisant des
recherches sur internet. Ce projet a été présenté lors du repas de soutien et une information
a été transmise à notre carnet d’adresse. Malheureusement à ce jour, nous avons
convaincus peu d’utilisateurs de se servir de Lilo.
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