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COMITÉ
Le comité, formé de ses 7 membres / Ali Kazmi, Fabienne Guinchard Hayward, Isabelle Kazmi, Mohsin Kazmi,
Gioia Zin, Jean-Marie Piemontesi et Oscar Treceno / s’est réuni en plénière à cinq reprises, soit les 3 avril, 8
mai, 31 août, 12 septembre et 3 décembre.
ASSOCIATION
57 personnes sont membres de l’association en 2018
LIENS AVEC L’ÉCOLE « THE GARAGE SCHOOL » TGS
En 2018, les contacts entre le comité et l’école se sont déroulés comme à l’accoutumée par téléphone. Des
contacts réguliers, au moins tous les deux mois permettent d’entretenir des relations avec la Directrice et de
vérifier que les fonds sont bien utilisés.
Mohsin Kazmi, membre du comité, s’est rendu à
Karachi et a passé du temps dans l’école. Il a rencontré
la direction, des professeurs et a assisté à quelques
cours dispensés aux élèves. Il témoigne de la
constante énergie de la direction et de son équipe
pour maintenir un enseignement de qualité. L’école
accueille toujours plus d’élèves et les besoins de celleci sont toujours plus importants.
Notamment concernant l’enseignement et la prise de
conscience d’enjeux écologiques. A travers son
dessin, ici un enfant explique les impacts désastreux
sur la planète « sans eau propre ».
Cette visite permet de constater que les fonds attribués par « ici & ailleurs » sont utilisés à des fins conformes
aux buts de l’association.
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PARTENAIRES ET SOUTIENS FINANCIERS
En 2018 I&A a pu bénéficier des soutiens financiers des partenaires suivants :
•
•
•
•

La Fondation Rosyland
Blé Pain Prochain Morrens
Le Rotary Club Lausanne-Rives
L’association Happy-Kids

Des dons de particuliers sont nombreux et participent également à la réalisation des actions de l’association
au sein de l’école.

DÉPENSES 2018
L’association pu prendre en charge :

Le Loyer du 1er étage de l’école Janv. – Déc. 2018
Les salaires de 4 professeurs cat.1 Janv. – Déc. 2018
Les salaires de 3 professeurs cat.2 Janv. – Déc. 2018
La distribution de lait 1x/semaine ~350 élèves
Certains frais médicaux
Les nouveaux uniformes

ÉVÈNEMENTS 2018
SPECTACLE « NOUS »

Avec l’aide, l’organisation et le parrainage de l'association Happy
Kids, « ici & ailleurs » a participé à la soirée de soutien avec le
spectacle «NOUS» de Marc Donnet-Monnet et Yann Lambiel.
Le mardi 24 avril 2018 à la salle de spectacles d’Epalinges.
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CONFÉRENCE

Quand l'ailleurs vient ici : l'Europe à l'épreuve de l'hospitalité
Alessandro Monsutti, Professeur au Département d’anthropologie et de
sociologie, Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID) Genève
Conférence organisée dans le cadre de l’assemblée générale du 31 mai 2018

REPAS DE SOUTIEN
Le repas de soutien reste le principal évènement de l’année. Le 10 novembre 2018 plus de 200 personnes ont
participé à cette soirée qui s’est déroulée à Pully. 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.
Des sachets de Dahl confectionnés par le comité ont été vendus lors de la soirée.
Une nouveauté 2018, « ici & ailleurs » s’est lancé le défi d’organiser une tombola. Les membres du comité ont
cherché des lots tout au long de l’année. Une expérience réussie grâce aux soutiens des partenaires suivants :
•
•
•
•
•
•

Hôtel Beau-Rivage Lausanne Palace
Grand-Hôtel du Lac à Vevey
Nespresso
Kazmi’s Brothers diner
PMEFOCUS SA à Romanel
Roduit SA au Mont-sur-Lausanne

•
•
•
•
•
•

« FRICOTE » Boutique à Lausanne
BCV Banque cantonale Vaudoise
Pierre Fonjallaz, Domaine viticole Cully
Victorinox
Helvetia Assurance
« Épices & Riz » au Mont s/Lsne

Le buffet a été préparé par l’équipe du Restaurant « Le Laxmi » à Lausanne, qui fait un geste en faveur de
l’association.
Cave de la Côte à Tolochenaz a généreusement sponsorisé les vins de la soirée.
L’ensemble des membres du comité s’est investi dans l’organisation de la soirée ; avant, pendant et après
l’évènement. A nouveau, l’organisation 2018 est une réussite et le comité souhaite renouveler l’expérience
en 2019. Cette prochaine édition aura lieu à Romanel-sur-Lausanne .
Les gagnants de l’enchère lors de la soirée de soutien 2017 ont été reçus le 21 avril 2018 pour déguster leur
repas pakistanais.
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SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK
Le comité tient à jour le site www.icietailleurs.ch
Les principaux documents y sont accessibles et les évènements y sont régulièrement communiqués
La page Facebook n’a pas été très active et une nouvelle organisation est à prévoir pour maintenir utile ce
canal de communication.
RENCONRES ET REPRÉSENTATIONS
Blé Pain Morrens.
Les membres du comité ont participé aux deux petits déjeuners organisés par cette association.
Rotary Club Lausanne-Rives.
Le 10 octobre 2018, une délégation du comité a présenté l’évolution de l’association. L’occasion de remercier
les membres du club pour les soutiens réguliers et les informer de notre souhait de pouvoir maintenir ce
soutien.
Kiwanis Club Zurich - Romandie
Un membre du comité a participé à une rencontre le 21 mars 2018 pour garder le contact, remercier et
tenter une nouvelle demande.
Action Happy Kids
4 associations * se sont associées à Happy Kids pour l’événement du 24 avril 2018 avec le spectacle
« NOUS ». Happy Kids étant l’organisateur de la soirée. Au total 522 billets à 100 frs ont été vendus. Ici &
ailleurs a vendu 64 billets. Le Lundi 4 juin le comité d’HK a invité un-e représentant-e de chaque association
participant à l’action du 24 avril pour discussions de cette première expérience et exposer le résultat de la
soirée. Une distribution équitable des recettes entre les 4 associations a été acceptée par tous.
* Népal Enfance Lumière (NEL), Enfants de Cusco (Pérou) et Résonance Zanrcin (Burkina Faso)
et « ici & ailleurs » (santé éducation Pakistan)
REMERCIEMENTS
Pour leur soutien financier
• La Fondation Rosyland
• L’association Happy Kids
• Le Rotary Club Lausanne-Rives
• L’association « Blé Pain Morrens »
• Le HottyClub
• Tous les donateurs
Pour leur don en nature
• La Cave de la Côte à Tolochenaz et les
partenaires de la Tombola

Pour leur engagement
• Alessandro Monsutti pour sa
conférence à titre gracieux
• Le restaurant le Laxmi à Lausanne
• Alan Hayward pour ses travaux
graphiques à titre gracieux
• Les jeunes bénévoles et les ami-e-s
qui ont participé d’une manière ou
d’une autre à la réalisation du repas
de soutien

Le Mont s/Lausanne, avril 2019 / FGH
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