
 

 

Rapport annuel  2020  

Le mot du président 

 

 

Vous trouverez dans ces pages le maigre programme que nous avons 
pu réaliser durant l’année 2020.  

 

En effet, en cette année si étrange, un seul voyage de 4  jours a été 
possible, ainsi que quelques petits déplacements. 6  semaines ont dû 
être annulées.  

 

Malgré ces vicissitudes, notre enthousiasme reste entier pour l’avenir 
de la Fondation.  

 

Claude Plüss, président 
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Résumé des activités 

Durant l’année 2020, un seul voyage de longue durée a pu être effectué : 4 jours à Stanstadt, 
dans le canton de Lucerne, avec le couple Genoud.  

La caravane a été louée durant 10 semaines. 

Malheureusement, beaucoup de sorties ont été annulées, notamment 6 sorties avec Avenir 
Malgré Tout, 3 semaines avec les homes pour personnes âgées, 1 semaine pour la Société 
suisse de sclérose en plaques ainsi que 2 semaines d’accompagnement d’une famille.  

En revanche, de nombreux petits déplacements (visites médicales, loisirs, etc.) ont été assu-
rés. 

Le Fiat Ducato peut transporter 12 personnes (hormis le chauffeur) 
mais au maximum 2 chaises roulantes ancrées et 7 personnes sur des 
sièges standard. 

Les véhicules 

La Caravane Knaus accessible pour 4 personnes, en location 
simple. 

Possibilité de l’installer par nos soins dans un camping de la ré-
gion broyarde. 

Cette caravane est entièrement équipée et possède un auvent 
extérieur.    

Elle est aussi dotée d’un système de déplacement avec télé-
commande permettant un stationnement aisé.  

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. En outre, il peut être conduit avec 
un permis voiture. Plus de facilité de trouver des chauffeurs bénévoles 

Le Fiat Doblo XL pour voyages ou déplacements individuels :  

1 personne en chaise, 1 accompagnant et 1 chauffeur 



 

 

    Le Conseil de Fondation est composé de : 

 

 

Claude Plüss, président 

Dupont Alain 

Pierre Margot-Cattin 

Isabelle Python 

Jacqueline Tesse 

Hubert Thiémard 

Le Conseil de Fondation 

Les finances 

Les comptes 2020 ont été révisés par Fiduconseils SA à Estavayer-le-Lac. 

Ils sont à votre disposition sur demande. 

La galerie de photos 

Souvenir du séjour de 4 jours à Stanstadt. 30 septembre — 3 octobre 2020 



 

 

Remerciements 

Nous remercions sincèrement tous nos 
amis et généreux donateurs, en particulier : 

 

notre entreprise sponsor qui nous sou-
tient fidèlement d’année en année en toute 
discrétion. 

 

Nous adressons aussi nos remerciements 
aux groupes qui nous font confiance, tels 
que : 

• Société suisse de la sclérose en 
 plaques 

• Fondation du Relais 

• Centre de jour de la Traversée 

• Association Paraplégiques «Voyages 

 pour tous » 

 

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

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 

 

 

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 ! 

mailto:info@fondation-avec.ch

