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Cette année a été fructueuse
avec le rapprochement avec notre
nouveau partenaire, la Fondation
AMT, avec laquelle nous allons
concrétiser un partenariat autour
de l’achat d’un nouveau bus.
Il était impératif de trouver une
solution avec un véhicule pouvant
accueillir 4 personnes sur leur
fauteuils roulants et être conduit
avec un permis ordinaire. Il est
difficile de trouver des chauffeurs
bénévoles avec un permis
professionnel.
Il est également intéressant de
pouvoir, avec nos deux véhicules
légers, dépasser la capacité de
notre car.
Nous avons enfin concrétisé le
projet
de
2016
à
savoir
l’acquisition
d’une
caravane
adaptée. Elle est désormais
disponible à la location. Vous
trouverez aussi joint à ce rapport
l’article de son inauguration
paru dans le journal La Liberté.
Afin d’améliorer notre visibilité,
nous avons modernisé notre site
internet, imprimé des flyers et
créé une page facebook.
Nous avons besoin de tous pour
faire connaître nos activités et en
particulier notre nouvelle
caravane.
Merci de faire passer le message.

Toute personne désireuse de
nous
rejoindre
est
la
bienvenue !
Comme chauffeur ou
accompagnant bénévole,
comme membre du conseil de
Fondation.
Claude Plüss, président

Nos activités
Comme nous l’avons déjà relevé dans un précédent rapport annuel, nous
constatons l’augmentation d’accompagnements individuels, pour de petits
déplacements dans la région comme pour des vacances de plusieurs jours.
Nous avons également déplacé des groupes de clients fidèles.
Voici une petite présentation de la Fondation AMT, dont Claude Plüss a rejoint
le Conseil de Fondation :
AMT est une fondation à but non lucratif, reconnue par le canton de Genève
depuis 2002, elle a pour but de déployer des activités en vue de soutenir des
personnes vivant avec un handicap, des personnes âgées ou esseulées.
AMT organise des sorties mensuelles et des vacances.
Avec notre Fondation, les propositions d’activités vont s’étendre
progressivement sur le canton de Fribourg.

Les véhicules
LE CAR peut recevoir 16 passagers (hormis le chauffeur) mais au maximum
8 chaises roulantes ancrées et 8 personnes sur les sièges standard.
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 FIAT DOBLO XL pour voyages ou déplacements individuels (ce véhicule
est la propriété de la famille Plüss qui le met à disposition de la Fondation
AVEC).
NOUVEAU
LA CARAVANE KNAUS accessible pour 4 personnes, en location simple,
possibilité de l’installer par nos soins dans un camping de la région
broyarde.
PROJET EN COURS
LE BUS RENAULT MASTER pourra transporter 8 personnes (hormis le
chauffeur) soit 4 personnes en chaises roulantes ancrées au maximum et
4 personnes sur les sièges standard.

Le Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation est composé de :
Claude Plüss, président
Isabelle Python, membre
Pierre Margot Cattin, membre
Alain Dupont, membre

Les finances
Les comptes 2017 ont été révisés par Fiduconseils SA à Estavayer-le-Lac.
Ils sont à votre disposition sur demande

Que de beaux souvenirs !

Prête pour les vacances au sud de la France !!!

Que de bons moments en Forêt-Noire !!!

Remerciements
Fondation AVEC
Reconnue d’utilité publique

Nous remercions sincèrement tous nos amis et
généreux donateurs en particulier :
- La Loterie Romande/Fribourg

Rte de la Molière 58
1470 Seiry
TELEPHONE :
+41(26) 665 15 97
079/230 31 13
COURRIEL :
info@fondation-avec.ch

- Le Lyons Club d’Estavayer-le-Lac
- Notre entreprise sponsor qui nous soutient
fidèlement d’année en année en toute discrétion.
- M. Hubert Thiémard, HTI Informatique pour son
investissement bénévole pour notre site internet.
Nous adressons aussi nos remerciements aux
institutions et groupes qui nous font confiance, tels
que :
•

•

La société suisse de sclérose en plaques :
- section Fribourg
- section Lausanne
- centre romand
AMT Genève.

CCP 17-684208-5

www.fondation-avec.ch

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

OSEZ LES VOYAGES ET BONNE ROUTE 2018 !

