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De 1995 à 2018, les voyages se sont enchaînés. 

De magnifiques et émouvants voyages pour des groupes, 
en Suisse et à l’étranger, principalement dans tous les 
pays limitrophes, mais aussi en Espagne, au Portugal, en 
Hongrie, en Pologne, en Croatie, au Cap Nord, au Maroc, à 
St Petersbourg, en Grande-Bretagne, etc., avec le car qui 
avait été financé en 1994 par la Loterie Romande (toutes 
les sections de suisse romande).

Après 23 ans de bons et loyaux services, 
le car de la Fondation n’était pas prêt à 
prendre sa retraite

En 2018, le car ne répondant plus 
aux besoins de notre clientèle, 
nous l’avons remplacé par deux 
mini-bus de même capacité, dont 
un en commun avec la Fondation 
AMT.

Mais le car pouvait encore servir ! Nous devions 
lui trouver une 2ème vie ...

LA 2ÈME VIE D’UN CAR



Nous voulions trouver une 2ème vie pour le car de la Fondation.

C’est alors que nous avons entendu une annonce de Jean Marc Richard dans le cadre de 
l'émission «chacun pour tous» consacrée à l’Assocation AMSHI.

Cette dernière recherchait du matériel spécialisé pour les personnes en situation de handicap 
physique au Maroc.

Nous avons pris contact avec la présidente Mme Nora Ajabli et M. Bruno Verdi, vice-président, 
pour leur donner du matériel. 

Rapidement, la Fondation AVEC a décidé de donner le car à l’Association AMSHI qui est 
engagée pour les enfants et personnes avec handicap physique au Maroc où ils gèrent un 
centre de traitement à Nador.

Il était prévu d’amener le car au Maroc en octobre 2019 pour apporter des traitements et 
des aides, de manière mobile, à des personnes loin des centres spécialisés. Nous n’avons 
pas pu partir à ce moment-là, les papiers d’autorisation ne nous étant pas parvenus à 
temps.

Puis, début 2020, le Covid est arrivé et les frontières ont été fermées, …

Le car était toujours en attente d’une nouvelle vie, rempli de matériel : chaises roulantes, 
rollators, lits médicaux, matériel pour les enfants, etc... suite à une collecte que nous avions 
effectuée avec l’association AMSHI.

Suite au silence du Maroc et vu la situation en Ukraine et les besoins urgents qui en résultaient, 
les responsables de AMSHI ont cherché une association ukrainienne afin de leur donner le car 
et son contenu.

L’association en question n’ayant pas pu se rendre sur place en mai, comme prévu, en raison des 
bombardements, elle nous a mis en contact avec Van For Life, une association basée à Versoix.  Cette 
association a été créée suite à la guerre en Ukraine, sous la présidence de M. Dimitri Montanini. Ils ont 
déjà acheminé des bus qui travaillent sur le terrain avec des personnes ukrainiennes. Une relation de 
confiance s’est tout de suite installée et tout s’est vite mis en place.

Le hasard (ou la radio) fait bien les choses ...
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27 juin : départ de Genève
28 juin :  arrivée à Cracovie : repos, chargement de nourriture et diesel 
29 juin :  trajet Cracovie/frontière de l’Ukraine
29 juin :  entrée en Ukraine, remise des clés à M. Vasyl KHVOSTIKOV, chauffeur, en 

présence d’un des bus de l’association Van for Live.

Un grand merci aux chauffeurs, MM. Pierre-Alain Jeanneret 
et Jean-Philippe Fontaine, qui ont convoyé le car de la Suisse 
jusqu’en Ukraine.

Au garage à Corcelles-près-Payerne Arrivée à Cracovie, Pologne Cracovie, chargement de nourriture

Cracovie, repos Entrée en Ukraine Les deux chauffeurs suisses et le 
chauffeur ukrainien

Fondation AVEC
Rte de la Molière 58
1470 Seiry
Tél.+41(26)665 15 97 / +41(79)230 31 13
Courriel : info@fondation-avec.ch
www.fondation-avec.ch
Accompagnement Voyages Excursions Campings

Le voyage ...



La Fondation AVEC est très heureuse que le car trouve une 2ème vie au service des besoins 
immenses de l’Ukraine.

Nous remercions chaleureusement notre sponsor qui a 
assumé les frais de garage, ce qui a permis des conditions 
d’entreposage idéales pour garder le car en parfait état.
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Initialement, le car devait être transformé  en centre mobile de prélèvement de sang, dont le besoin 
est très grand. Le car devait opérer dans le centre de l’Ukraine dans un premier temps puis, selon 
l’évolution de la situation, dans l’est. Actuellement, vu le manque de machines, ce projet est ajourné.
Le car est revenu pour l’instant à sa première vocation, soit le transport de personnes en situation de 
handicap. 

Quelques
images 
d’Ukraine ...
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