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Le mot du président
Vous trouverez dans les pages
suivantes le relevé de nos activités pour l’année 2019.

- AMSHI Alliance Maroc Suisse
Handicap Intégration. Collaboration avec Mme Nora Ajabli suite à
l’émission « chacun pour tous ».

J’ai souhaité pour ce message
mettre l’accent sur des collaborations pour des dons de matériel
que nous avons organisés durant
l’an dernier :

Une grande quantité de matériel
a été récolté et devait être transporté avec le car fin octobre.

- Association « Le Bastidou de
Lucie » à Cuers dans le sud de la
France. Il s’agit d’un village de
vacances particulièrement adapté aux personnes en situation
d’handicap où nous avons accompagné plusieurs personnes
ces dernières années.
Don d’un fauteuil roulant et de
moyens auxiliaires.
- Mme Merita Morinaj, Baice, Kosovo.
Don d’un fauteuil électrique, révisé et acheminé par M. Bekim
Morinaj.

Des tracasseries administratives
ont repoussé le voyage en 2020.
Cette action est soutenue financièrement (travaux sur le car et
frais de voyages) par notre exceptionnelle et fidèle entreprise
qui souhaite toujours la discrétion.
Ces différentes actions nous permettent aussi d’être solidaires
avec des personnes audelà de
nos frontières pour qui ce matériel est très précieux et peut
changer leur vie.
Claude Plüss, président

Résumé des activités
Durant l’année 2019, 78 jours de sortie ont été effectués (de 1 jour à plusieurs jours, en Suisse
ou en France) auxquels s’ajoutent de nombreux petits déplacements de 1 à 4 heures (visite
chez un médecin, loisirs, etc.) ainsi qu’une dizaine de sorties en groupe avec la Fondation
AMT.
L’utilité du bus Renault Master s’est confirmée :

- possibilité de partir avec deux bus = des clients
reviennent vers nous comme Cerebral/Insieme en
2019 et la SEP qui a déjà réservé pour 2020
- peut être conduit avec un permis voiture. Plus de
facilité de trouver des chauffeurs bénévoles
- la caravane a été louée et a fait des heureux pendant 7 semaines en 2019. Déjà réservée en 2020
pour 10 semaines.

Les véhicules
Le Fiat Ducato peut transporter 12 personnes (hormis le chauffeur) mais au maximum 2
chaises roulantes ancrées et 7 personnes sur des sièges standard.
Le Bus Renault Master peut transporter 8 personnes (hormis le chauffeur) soit 4 personnes en chaises roulantes ancrées au maximum et 4 personnes sur les sièges standard.
Le Fiat Doblo XL pour voyages ou déplacements individuels.

La Caravane Knaus accessible pour 4 personnes, en location simple, possibilité de
l’installer par nos soins dans un camping de
la région broyarde.
Cette caravane est entièrement équipée et
possède un auvent extérieur.
Elle est aussi dotée d’un système de déplacement avec télécommande permettant
un stationnement aisé.

Le Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation est composé de :

Claude Plüss, president
Dupont Alain
Pierre Margot-Cattin
Isabelle Python
Jacqueline Tesse
Hubert Thiémard

Les finances
Les comptes 2019 ont été révisés par Fiduconseils SA à Estavayer-le-Lac.
Ils sont à votre disposition sur demande.

La galerie de photos
Mme Merita Morinaj, Baice,
Kosovo

Le Bastidou de Lucie et le car prêt au
départ avec le matériel récolté

Mme Nora Ajabli en compagnie d’un bénéficiaire de
l’AMSHI Alliance Maroc Suisse
Handicap Intégration et de sa
maman

Remerciements
Fondation AVEC
Reconnue d’utilité publique
Rte de la Molière 58
1470 Seiry

TÉLÉPHONE :
+41(26) 665 15 97
079/230 31 13

COURRIEL :
info@fondation-avec.ch

Nous remercions sincèrement tous nos
amis et généreux donateurs, en particulier :
- Notre entreprise sponsor qui nous soutient fidèlement d’année en année en toute
discrétion.
Nous adressons aussi nos remerciements
aux groupes qui nous font confiance, tels
que :
•

La société de sclérose en plaques

•

Fondation Insieme

•

Les jardins de la Tour

•

Fondation du Relais

•

Centre de jour de la Traversée

•

Association paraplégiques voyage
pour tous

ainsi que tous les particuliers qui ont fait
appel à nos services.

CCP 17-684208-5

www.fondation-avec.ch

Sans votre
aide et votre souien
nous ne pourrions continuer.
Merci à tous !

OSEZ LES VOYAGES ET TOUT EST POSSIBLE !

