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Rapport	d’activités	de	l’exercice	2015	à	l’attention	du	Conseil	de	fondation	
	

En	2015,	une	année	de	changement,	d’évolution	et	surtout	de	développement.	Cinq	
évènements	principaux	ont	marqué	les	actions	entreprises	par	la	fondation.	

De	nouvelles	missions	 en	Ouganda	et	 au	Myanmar	ont	 eu	 lieu	 respectivement	 en	
août	et	décembre	dernier.	 La	 reconstruction	 intégrale	du	site	 Internet	ainsi	que	 la	
présence	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 ont	 confirmé	 une	 étape	 importante	 dans	 la	
communication	 de	 la	 fondation	 et	 finalement	 deux	 évènements,	 la	 première	
présentation	 des	 activités	 de	 la	 fondation	 à	 l’attention	 des	 principaux	 donateurs,	
ainsi	 qu’une	 soirée	 caritative	 au	 profit	 des	 divers	 projets	 ont	 été	 organisés	 en	 fin	
d’année.		

Les	recettes	et	dépenses	de	 la	fondation	pour	 l’exercice	2015	se	résument	comme	
suit	(en	CHF)	:	
	
Recettes	 	 	
	 Dons	et	legs	versés	à	la	fondation	 80'620	 	
	 Revenu	net	des	appartements	en	location	 33'078	 	
	 Autres	produits	 822	 114’520	
Dépenses	liées	aux	projets	 	 	
	 Fonds	alloués	aux	projets	en	Ouganda	 23’135	 	
	 Fonds	alloués	aux	projets	en	Birmanie	 41’544	 	
	 Fonds	alloués	à	d’autres	projets	 3’254	 	
	 Salaires	et	charges	sociales	(direction	de	projets)	 10’898	 	
	 Frais	de	projets	(missions	d’inspection	et	de	conduite)	 8’465	 -87’296	
Autres	dépenses	 	 	
	 Communication	(événements,	site	internet,	etc.)	 5’914	 	
	 Impôts	immeubles	et	taxes	diverses	 1’352	 	
	 Honoraires	de	l’organe	de	révision	 961	 	
	 Frais	bancaires	 316	 -8’543	
	 	 	 	
Excédents	recettes/dépenses	 	 18'681	
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Hormis	les	projets	planifiés,	la	fondation	a	versé	la	somme	de	CHF	2'353.-	au	profit	
de	familles	défavorisées	en	Mongolie	pour	l’achat	de	yourtes,	ainsi	que	la	somme	de	
CHF	900.-	au	profit	d’un	réfugié	sénégalais	en	Italie.	

L’excédent	de	trésorerie	à	la	fin	de	l’année	2015	sera	alloué	aux	actions	planifiées	en	
2016	 telles	 qu’un	 centre	 des	 métiers	 en	 Ouganda	 et	 l’ouverture	 d’un	 nouvel	
orphelinat	au	Myanmar.	

OUGANDA	–	MISSION	AOÛT	2015	

En	 août	 2015,	 notre	 directrice	 de	 projets	 basée	 en	 Suisse	 se	 rend	 près	 de	 deux	
semaines	en	Ouganda	pour	y	voir	l’avancée	des	projets	et	apporter	l’aide	nécessaire	
à	leur	déroulement.	Malgré	un	court	séjour,	 les	objectifs	de	cette	nouvelle	mission	
restent	fort	ambitieux	au	coeur	de	la	Perle	de	l’Afrique.	
	
“Little	Angels	Orphanage”	est	heureux	à	l'annonce	de	l'excursion	qui	emmènera	les	
orphelins	 et	 leurs	 professeurs	 découvrir	 les	 paysages	 magiques	 de	 leur	 pays.	 En	
effet,	 un	 Safari	 au	 "Queen's	 Elizabeth	 Park"	 ainsi	 qu'une	 ballade	 en	 bateau	 sur	 le	
"Lake	George"	rythmera	les	premières	journées	de	cette	mission.	Il	nous	tardait	de	
voir	 tous	 ces	 sourires	 se	 dessiner	 sur	 les	 visages	 des	 orphelins	 de	 Little	 Angels.	 Il	
était	 essentiel	 que	 cette	 mission	 ne	 se	 focalise	 pas	 seulement	 sur	 les	 besoins	
matériels	mais	aussi	et	surtout	sur	le	partage.	Avant	cette	sortie	d’école,	rares	sont	
ceux	qui	ont	vu	un	éléphant,	croisé	une	girafe,	admiré	un	zèbre	ou	aperçu	un	lion.	Ils	
sont	 pourtant	 à	 quelques	 kilomètres	 de	 l'orphelinat.	 Accéder	 à	 l'inconnu,	 donner	
goût	 aux	 expériences	 sortant	 d'un	 quotidien	 et	 découvrir	 ce	 que	 le	 monde	 à	
proximité	est	capable	d'offrir	reste	l'un	des	objectifs	principaux	d'AClem	pour	ouvrir	
les	yeux	et	l'esprit	de	tous	ces	enfants.	
	
En	 parallèle,	 deux	 salles	 de	 classes	 ont	 été	 rénovées,	 les	 salaires	 de	 tous	 les	
employés	 ont	 été	 mis	 à	 jour,	 l'approvisionnement	 de	 l'orphelinat	 en	 nourriture	
suffisante	 pour	 l’année	 2015	 aussi.	 AClem	 apporte	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 ce	 qu’elle	
estime	encore	nécessaire	pour	toujours	améliorer	le	quotidien	des	enfants.	
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«	Elephant	 Kids	 of	 Uganda	»	 poursuit	 les	 finitions	 de	 la	 phase	 1	 -	 la	 maison	 des	
volontaires	-	et	débute	la	phase	2,	soit	l'achat	de	matériel	pour	la	construction	des	
salles	de	classes	du	futur	"vocational	centre".	Les	démarches	administratives	avec	le	
Ministère	 de	 l'éducation	 étant	 extrêmement	 longues	 et	 règlementées,	 ce	 site	 ne	
sera	 en	 fonction	 qu'une	 fois	 le	 projet	 entièrement	 terminé	 (ouverture	 prévue	 en	
2018).	
	
Finalement	“Ungawa	Goats	Project”	accueillera	un	troupeau	supplémentaire	de	15	
chèvres	au	75	actuelles	et	2	boucs,	et	 la	propriété	 se	verra	entièrement	 sécurisée	
par	deux	portails	reliant	les	enclos	géants	construits	lors	de	la	mission	de	novembre	
2014.	 Afin	 d'offrir	 également	 un	 quotidien	 meilleur	 aux	 fermiers	 responsables	
d'Ungawa,	 nous	 rénoverons	 leur	 modeste	 -	 voir	 quasi	 inexistant	 -	 habitat	 en	 un	
endroit	 plus	 adéquat	 (chambre	 entièrement	 équipée,	 cuisine	 et	 bloc	 sanitaire	 aux	
normes).	«	Ungawa	»	a	pour	but	de	rendre	ensuite	totalement	autonome	«	Elephant	
Kids	Orphanage	»	par	la	vente	des	chèvres	et	des	cultures	des	champs	annexes.	

Comme	 dans	 toute	 mission	 humanitaire,	 chaque	 jour	 a	 été	 un	 défi	 à	 relever,		
apportant	 son	 lot	 de	 surprises	 et	 d'imprévus.	 Après	 ces	 quelques	 jours	 de	 travail	
intensifs,	 nous	 étions	 comblés	 d’avoir	 atteint	 les	 objectifs	 fixés	 avant	 le	 départ	 et	
d’avoir	pu	répondre	aux	besoins	locaux	soutenus	généreusement	par	nos	donateurs.	

En	 novembre	 2015,	 grâce	 à	 notre	 Chef	 de	 projet	 local,	 David,	 nous	 ouvrons	 un	
compte	 en	 dollars	 à	 la	 banque	 Barclays	 de	 Kasese.	 Mesure	 administrative	
importante	 puisqu’elle	 permettra	 à	 l’avenir	 l’envoi	 régulier	 des	 fonds	 nécessaires	
aux	 besoins	 des	 projets,	 une	 transparence	 vis-à-vis	 des	 récoltes	 par	 rapport	 aux	
donations,	et	une	sécurité	optimale	pour	la	logistique	et	la	gestion	de	cet	argent.	

TOTAL	DES	DONATIONS	EN	OUGANDA	EN	2015	:	CHF	23'135.-	
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MYANMAR	-	MISSION	DECEMBRE	2015	

En	 décembre	 2015,	 Lucie,	 nouvelle	 bénévole	 d’Aclem,	 se	 rend	 au	Myanmar	 pour	
rendre	visite	aux	enfants	et	amis	de	la	fondation,	et	y	inspecter	les	projets	en	cours.		

Au	vu	de	 l’emplacement	 inadéquat	et	des	 inconvénients	 logistiques	du	monastère	
pour	 lequel	 AClem	 soutient	 les	 48	 orphelins,	 il	 devient	 alors	 évident	 de	 créer	 un	
nouveau	concept	pour	accueillir	les	enfants.	Lucie	se	penche	alors	sur	une	nouvelle	
stratégie	et	propose	de	déplacer	 le	projet	plus	proche	du	 lac	 Inle.	Notre	Cheffe	de	
projet	 locale	 vient	 d’inaugurer	 «	Aloha	 Guesthouse	»,	 petite	 structure	 hôtelière	
accueillant	des	visiteurs	du	monde	entier.	Son	objectif,	verser	les	bénéfices	au	profit	
des	enfants	défavorisés	du	lac	Inle.	Avec	le	soutien	d’AClem,	nous	l’aidons	à	réaliser	
ce	projet	et	à	l’unir	au	nouveau	concept	de	l’orphelinat.		

Entre	 journée	 de	 jeux	 et	 ballades	 sur	 le	 lac	 avec	 les	 enfants,	 elle	 découvre	 près	
d’Aloha	des	terrains	propices	à	ce	projet.	Elle	en	parle	à	la	Cheffe	de	projet	locale	et	
ensemble,	elles	visiteront	et	relèverons	tous	les	éléments	afin	de	proposer	quelques	
alternatives	 à	 notre	 conseil	 de	 fondation.	 	 A	 son	 retour	 en	 Suisse,	 nous	 décidons	
d’analyser	 et	 d’approfondir	 cette	 idée	 et	 de	 structurer	 ce	 nouveau	 projet.	 Une	
nouvelle	mission	 est	 alors	 planifiée	 pour	 le	 printemps	 2016	 durant	 laquelle	 notre	
Président,	 Rosario	 Boscacci,	 se	 rendra	 sur	 place	 avec	 l’espoir	 de	 pouvoir	 le	
concrétiser.	

Durant	sa	mission,	Lucie,	aura	laissé	une	donation	de	U$	7'000	permettant	à	notre	
Cheffe	 de	 projet	 locale	 de	 subvenir	 aux	 besoins	 scolaires	 et	 alimentaires	 des	
orphelins	durant	6	mois,	soit	jusqu’au	voyage	de	Rosario	sur	place.	

Une	donation	 régulière	mensuelle	de	U$	1'640.-	 est	 également	 envoyée	depuis	 le	
mois	de	mars	2015	et	 permettra	 aux	enfants	 et	 à	 leurs	professeurs	de	 couvrir	 les	
frais	nécessaires	à	leur	besoins	vitaux	(nourriture,	salaire,	matériel	scolaire,	habits).	

TOTAL	DES	DONATIONS	AU	MYANMAR	EN	2015	:	CHF	41'544.-	
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SITE	INTERNET	ET	RESEAUX	SOCIAUX	

Entre	mars	et	décembre	2015,	une	grande	partie	des	efforts	ont	été	distribués	dans	
la	 reconstruction	 complète	 du	 site	 Internet	 de	 la	 fondation	 (www.aclem.ch)	 ainsi	
que	sur	la	présence	et	l’activité	sur	les	réseaux	sociaux	suivants	:	

- Facebook	:	https://www.facebook.com/aclem.ch/		
- Youtube	:	https://www.youtube.com/channel/UCKAFlZyGQiHKIStMpEX00_Q	

	

	

	

	

	

	

	

NOUVEAU	PARTENARIAT	–	LA	GARENNE	INTERNATIONAL	SCHOOL	

	

«	Créer	un	pont	entre	les	enfants	d’ici	et	d’ailleurs	»	

AClem	est	fière	d’annoncer	en	mars	2015	son	nouveau	partenariat	avec	l’école	«	La	
Garenne	International	School	»	à	Villars-sur-Ollon.	A	terme,	ce	partenariat	tissera	de	
forts	 liens	 entre	 les	 enfants	 privilégiés	 et	 ceux	 défavorisés.	 Parallèlement	 à	 une	
donation	annuelle,	l’objectif	promet	des	actions	et	des	gestes	du	cœur	tout	au	long	
d’une	 année	 scolaire	 permettant	 aux	 enfants	 d’échanger,	 de	 se	 connaître	 et	 nous	
l’espérons	de	se	rencontrer	à	l’occasion	d’un	voyage	humanitaire	en	Ouganda	ou	au	
Myanmar.	
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REUNION	DES	DONATEURS	–	SEPTEMBRE	2015	

En	septembre	2015,	 la	première	assemblée	générale	des	donateurs	 s’est	déroulée	
avec	 succès.	 A	 la	 suite	 d’une	 présentation	 et	 d’un	 film	 publié	 sur	 AClem	
(https://www.youtube.com/watch?v=rPaWdP9IQhE),	 une	 vingtaine	 de	 participants	
ont	pu	échanger	sur	le	développement	de	la	fondation	à	ce	jour	et	les	défis	de	son	
avenir.		

	

	

	

	

	

	

SOIREE	CARITATIVE	ET	MARCHE	DE	NOEL	2015	

	 	 	 	 Attica	Art	(www.atticaart.ch)	en	lien	avec	la	fondation.	
	

Attica	Art	est	née	en	2012	pour	diversifier	 le	processus	de	
récolte	 de	 fonds:	 en	 achetant	 les	 fruits	 en	 céramique	 et	
porcelaine	 faits	 à	 la	 main,	 les	 amateurs	 d’art	
contemporaine	financent	 directement	 les	 projets	
humanitaires	d’AClem	avec	les	bénéfices	récoltés.	

Une	soirée	caritative	ainsi	qu’un	Marché	de	Noël	ont	été	organisés	en	 fin	d’année	
par	 Laurence	 Jovignot,	membre	honoraire	d’AClem,	 permettant	 ainsi	 la	 récolte	de	
fonds	 supplémentaires	 par	 la	 vente	 des	 fruits.	 A	 titre	 indicatif,	 la	 vente	 d’une	
pomme	 de	 type	 «	 Extra	 »	 en	 porcelaine	 (Ø30cm)	 finance	 une	 année	 de	 vie	 (CHF	
250.-)	à	l’un	des	enfants	de	la	fondation.	
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PRESSE	2015	-	Magazine	Regards	-	parution	automne/hiver	2015-2016	
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Businessman au grand coeur, Rosario Boscacci s’engage depuis 1999 via sa fondation 
AClem, afin de venir en aide aux enfants les plus démunis, aux quatre coins de la planète. 

Magazine	Agefi	-	Parution	novembre	2015	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Chermignon	(VS),	le	25.08.2016	
	
																																																							
	 	 	
Laura	Boscacci	 Rosario	A.	Boscacci	
Secrétaire	Général	 Président	du	Conseil	de	fondation	


