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RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2017 A L’ATTENTION DU CONSEIL DE FONDATION 

 
Nos principaux projets – Ouganda et Myanmar – ont connu une excellente croissance 
pendant l’exercice 2017, avec la finition quasi intégrale de EKO (Elephant Kids Vocational 
Centre,) la maintenance de Little Angels Orphanage , ainsi que la naissance du nouvel 
orphelinat au Myanmar. Parallèlement à ces actions continues et en constant 
développement, de nombreuses rencontres ont croisé le chemin de AClem et d’autres 
projets ponctuels ont été réalisés. Un partenariat avec Lighting Up Lives au Sénégal, la 
construction de maisons dans les arbres au Vanuatu, en Mélanésie, l’arrivée « à bord » 
de Laurence Hurter en tant que volontaire cheffe de projet au sein d’AClem, ainsi que 
les supports réguliers et constants de nombreux donateurs et partenaires, ont marqué 
les actions de l’exercice 2017. 

Les recettes et dépenses de la fondation en 2017 se résument comme suit (en CHF) : 
Recettes   

 Dons et legs versés à la fondation 229’242  
 Revenu net des appartements en location 36’767  
 Autres produits 10’517 276’526 

Dépenses liées aux projets   

 Fonds alloués aux projets Ouganda 135’863  
 Fonds alloués aux projets Myanmar 42’535  
 Fonds alloués au projet Vanuatu 45’529  
 Fonds alloués au projet Sénégal 3’000  
 Fonds alloués à d’autres projets 5’774  
 Salaires et charges sociales (direction de projets) 11’005  
 Frais de projets (missions d’inspection et de conduite) 12’483 -256’189 

Autres dépenses   

 Communication (événements, site internet, etc.) 5’077  
 Impôts immeubles et taxes diverses 2’514  
 Honoraires de l’organe de révision 1’362  
 Frais bancaires et différence de change 1’073 -10’026 

    

Excédents recettes/dépenses  10’313 
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L’excédent de trésorerie à la fin de l’année 2017 sera alloué automatiquement aux 
actions planifiées en 2018 pour la finalisation du centre des métiers en Ouganda (fin de 
construction en cours). 

Laurence Hurter – rejoint le board de AClem  

L’exercice 2017 a été marqué par la rencontre de Laurence Hurter, venue rejoindre 
officiellement AClem à côté de Celine Gelli ; Céline et Laurence gèrent la direction des 
projets internationaux de AClem, en tant que bénévoles. 

Laurence a grandi en Suisse avec depuis toujours, cette envie d’aller « voir ailleurs » qui 
la mènera à vivre en Allemagne, en Angleterre puis en Thaïlande. Après l’obtention de 
son diplôme de l’École Hôtelière de Lausanne, c’est au sein de Nestlé qu’elle débutera 
sa carrière professionnelle dans le domaine commercial. De nature créative et 
dynamique, Laurence se réalise dans la peinture et se défoule dans la course à pied. 

Toujours en quête de grands horizons, c’est lors d’un voyage à Madagascar qu’elle 
découvre l’Afrique et pour cette grande passionnée de nature et d’aventure la magie du 
continent noir opère instantanément. En 2017, elle quitte Nestlé pour se lancer dans 
l’aventure d’une vie sur les routes africaines au volant de son 4×4 jusqu’à sa rencontre 
avec la fondation AClem en Ouganda. Un nouveau chapitre commence alors pour 
soutenir, mais aussi tout simplement vivre, les beaux projets d’AClem, tout d’abord à 
Little Angels et EKO en Ouganda, puis à Aloha Orphanage en Birmanie et finalement 
dans les bungalows d’Odile au Vanuatu. 

Touchée par ses belles rencontres et grandie par ces expériences extraordinaires, 
Laurence rentre avec un nouveau regard et remplie de cette nouvelle philosophie : « 
L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne ». 

OUGANDA 

Avril 2017 – mission d’un groupe de volontaires suisses 

3 volontaires suisses, Chantal, Stéphanie et Véronique accompagnées de notre Cheffe 
de projet Céline Gelli se sont rendues en Ouganda du 8 au 19 avril 2017. Leur quotidien 
a été occupé par l’enseignement à Little Angels, l’organisation de journées de jeux, 
sport, du nettoyage, mise en ordre de l’orphelinat, rangement, achat de draps, 
chaussures, moustiquaires et distribution de 10 valises d’habits, jouets et matériels 
scolaires pour les enfants et leurs professeurs.
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La construction de l’école vocationnelle EKO (Elephant Kids of Uganda) – se poursuit 
selon les timings et la 2ème phase de l’école a pu être terminée en mai 2017. La 3ème 
phase débute ensuite, avec l’objectif d’inaugurer le nouvel établissement scolaire (et 
orphelinat), basé sur le modèle des apprentissages suisses, à l’automne 2018. 

 

Progression & avancement du chantier EKO pendant l’exercice 2017 

 
 

Juin & juillet 2017 – mission de Laurence Hurter 

Laurence a passé 2 mois (juin à début août) sur le site d’EKO. Vivant dans la maison des 
volontaires, elle a pu participer et suivre les étapes de la construction du chantier. 

En parallèle, Laurence a passé beaucoup de temps auprès de l’école Little Angels où elle 
a notamment pu évaluer le fonctionnement interne de l’école. Grâce à cet « audit », et 
en étroite collaboration avec notre conseil de fondation et l’administration de l’école, 
un plan d’amélioration a été soumis, puis mis en place, portant notamment sur 
l’hygiène, le plan hebdomadaire des repas, l’éducation et le suivi financier des fonds de 
l’école.  

Laurence a également profité de ce temps pour évaluer les opportunités et les besoins 
quant à la « vocation pédagogique » de la future école EKO ; un rapport détaillé avec 
des recommandations a été soumis à la fondation et l’analyse est en cours.
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Achat de la Jeep Safari & certificat CBO - novembre 2017 (document annexé) 

Un nouveau partenariat entre Kifaru African Expeditions Ltd. et notre projet EKO en 
Ouganda s’est réalisé grâce à l’achat d’une jeep Safari. En effet, une partie des bénéfices 
générés par l’utilisation de cette Jeep Safari sera reversée au profit du projet Elephant 
Kids of Uganda. 

D’autre part, le certificat officiel reconnaissant les actions d’AClem dans la région du 
district de Kasese a été délivré par les autorités locales ougandaises. 

 

 
 

MYANMAR 

 

Janvier à mai 2017 - Naissance du nouvel orphelinat pour 20 enfants sur le Lac Inle 

La réalisation du nouveau projet au Myanmar – orphelinat pour 20 enfants et école 
ouverte au public – a débuté en fin d’année 2016. Les nouvelles du terrain nous sont 
parvenues régulièrement par l’intermédiaire de notre cheffe de projet locale, MaLay, 
qui a mis son énergie et tout son cœur dans la concrétisation de ce nouveau « bébé » 
d’AClem qui est depuis complètement opérationnel. 

Septembre 2017 – mission de Laurence Hurter 

Pendant l’exercice 2017, Laurence Hurter a fait une seconde mission en Birmanie durant 
tout le mois de septembre. Logée chez notre cheffe de projet locale Malay, en charge 
de l’orphelinat Aloha, Laurence a pu évaluer la situation humaine et financière du projet 
et proposer quelques mesures d’amélioration. En plus de passer du temps avec les 
enfants de l’orphelinat, Laurence a pu réviser le plan financier du projet avec Malay et 
proposé une légère augmentation des ressources financière en adéquation avec les 
besoins sur place.  
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AUTRES PROJETS & ACTIONS 

 

Partenariat avec « Lighting Up Lives » Sénégal – janvier 2017 

L’Afrique évolue et elle évolue rapidement. Chaque jour, nous voyons des histoires de 
voyages désespérés entrepris par ceux qui essaient de trouver une vie meilleure.  

« Lighting Up Lives » est un projet visant à aider Abéné, un petit village du Sénégal, à se 
développer en une communauté durable avec un avenir prometteur. Abéné abrite 
environ 5000 personnes. C’est le dernier village rural non développé au Sénégal. Niché 
sur la côte atlantique, il se trouve à douze kilomètres de la frontière gambienne. 

En janvier 2017, à la demande du fondateur de « Lithing Up Lights », Manuel Doug, le 
président de AClem est invité au Sénégal afin de donner son évaluation par rapport à 
différentes actions de soutien planifiées par « Lighting Up Lives ». Un plan d’action 
impliquant le village est ainsi décidé et sera implémenté par Manuel Doug. Un container 
de matériaux médicaux, financé par Lighting Up Lives mais récolté par AClem, sera 
ensuite envoyé depuis la Suisse à Abené.
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« Village AClem dans les arbres », Vanuatu, Mélanésie –  tout au long de l’année 2017 

Une nouvelle aventure commence en 2017 parallèlement à la mise en place d’une 
structure locale d’accueil pour mères et enfants par une femme Pasteur, amie d’Odile, 
notre rencontre « coup de cœur » et de son « chef spirituel », le Ministre des Terres du 
Vanuatu. Les revenus du projet « village dans les arbres » de AClem, permettront de 
sponsoriser l’exploitation de ce centre, terriblement nécessaire au Vanuatu. En 2017, 
deux donateurs anonymes lausannois décident de financer la construction de 4 maisons 
dans les arbres dans lesquelles les touristes et les voyageurs pourront séjourner lors de 
leur découverte de ce magnifique archipel de l’Océanie.  

Les revenus nets de ce projet seront entièrement distribués pour créer la première 
maison d’accueil et de prévention du Vanuatu pour les enfants, les jeunes filles mères 
et leurs bébés, qui, à ce jour, finissent le plus souvent abandonnés dans la forêt. 

Depuis octobre 2017, la location de la première maison dans les arbres de AClem, est 
disponible sur le site de réservation hôtelière “Booking.com”. De nombreux visiteurs 
peuvent désormais rejoindre ce petit coin de paradis et aidez AClem à œuvrer pour les 
plus défavorisés du Vanuatu, grâce au travail bénévole de Odile, notre partenaire locale. 
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En novembre 2017, Laurence Hurter part au Vanuatu en mission d’inspection pour 
AClem et séjourne plusieurs semaines auprès d’Odile, pour vivre le projet de plus près, 
l’aider à trouver des solutions à des problèmes concrets (ouragans, pénibilité de 
matériaux, …). A la fin de son séjour, Laurence aura mis en place également tous les 
outils de reporting financier nécessaires pour l’attribution des revenus locatifs nets des 
locations de la maison AClem dans les arbres, au centre d’accueil pour femmes et filles 
mères, en construction en parallèle par le travail de la femme Pasteur australienne.  

Article de Presse « Le Monde Economique », avril 2017 

Le magazine suisse « Le Monde Economique » publie un article de 3 pages sur le premier 
Gala de charité organisé par AClem le 11.11.16 pour la récolte de fonds. Les donateurs 
et invités de la soirée, ont tous reçu l’information de l’article. 

Nouveau partenaire – décembre 2017 

Plusieurs personnes et/ou sociétés partagent la vision et les valeurs de notre président 
et pensent, comme lui, que le changement réside avant tout dans l’action et dans 
l’investissement personnel et financier. AClem remercie vivement ces hommes et ces 
femmes pour leur générosité en temps et/ou en argent (le site internet de AClem 
mentionne ces personnes et sociétés). 

Le Conseil de fondation remercie un nouveau partenaire ayant rejoint la liste de ces 
généreux donateurs, M. Jeff Curcio et sa société NEURONES.  

Neurones a offert 20 ordinateurs portables neufs équipés avec licences qui serviront à 
équiper les classes d’informatiques de la future école EKO en Ouganda ; ceci permettra 
d’intégrer ce volet pédagogique « informatique » corollaire nécessaire de nos jours à 
toute formation.  

 

 

Crans (VS), le 17 novembre 2018 
 
 
    
 

Laura Boscacci Rosario A. Boscacci 

Secrétaire Générale Président du Conseil de Fondation 


