Fondation AClem

A L’ATTENTION DU CONSEIL DE FONDATION

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2018
L’exercice 2018 fût une année marquée par la « centralisation » d’AClem et de ses ressources, sur
ses 2 principaux projets :
- L’Ouganda, avec le support de la petite école primaire de Little Angel et la construction d’un
centre des métiers pour les jeunes adultes.
- Le Myanmar, avec le support aux 15 enfants de l’orphelinat Aloha Orphanage.
Plus particulièrement, AClem a souhaité durant cet exercice 2018, se concentrer sur le centre des
métiers «EKO» qui s’est précisé pour devenir une école hôtelière et de tourisme pour les jeunes
adultes, nommée Queen Elisabeth Hospitality & Tourism Institute.
Novembre 2018 a également été marqué par le 2ème gala de charité de notre fondation qui a connu
un vif succès et où nous avons pu présenter nos différents projets à nos donateurs.
RECETTES ET DEPENSES
Les recettes et dépenses de la fondation en 2018 se résument comme suit (en CHF) :
Recettes
Dons et legs versés à la fondation

136 472 136 471

Revenu net des appartements en location

35 546 35 533

Autres produits (Revenu net Gala de Charité)

87 858 87 857 259 876 259 861

Dépenses liées aux projets
Fonds alloués aux projets Ouganda

196 957 179 456

Fonds alloués aux projets Myanmar

27 983 23 983

Fonds alloués à d’autres projets

5 411 5 410

Frais de projets (missions d’inspection et de conduite)

6 922 2 659 237 273 211 508

Autres dépenses
Frais d'administration, télécommunications, ports

2 594 2 593

Impôts immeubles et taxes diverses

2 514

Conseil fiduciaire et organe de révision

3 501

Frais bancaires et différence de change

1 274

Cotisations, dons et frais de représentations
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Excédents recettes/dépenses

11 230 36 982

En tout, la fondation a versé 215'773 237'272 CHF pour ses différents projets humanitaires et a
constitué une provision de 21'500 CHF allouée aux actions planifiées en 2019, plus
particulièrement pour la finalisation de notre projet QEHTI en Ouganda. L’excédent de trésorerie
de 11'230 36'982 CHF à la fin de l’année 2018 est reporté aux fonds propres de la fondation.
L’EQUIPE ACLEM
Composée maintenant de 4 personnes, Laura et Rosario Boscacci gèrent la partie stratégique et
financière de la fondation ainsi que les différentes recherches de dons. Laurence Hurter et Céline
Gelli s’occupent quant à elles, de la direction des projets internationaux. Tous travaillent sur une
base bénévole.
PROJETS EN OUGANDA
Little Angels
En Ouganda, AClem continue de soutenir l’école-internat de Little Angels. Comptant aujourd’hui
plus de 200 enfants de 4 à 15 ans, cette école dispense l’enseignement obligatoire des « Baby
Class » aux « Primary 7 ». Les 21 collaborateurs, dont 14 professeurs mettent beaucoup de cœur
à s’occuper de ces enfants.
Little Angels a connu une belle évolution durant l’année 2018, grâce à la nomination d’un nouveau
directeur, Mr. Thembo Boniface et d’un nouveau Head Teacher, Mr. Mukokoma Edson. Le niveau
scolaire a considérablement augmenté et les élèves inscrits sont passé de 120 enfants à plus de
200 élèves à la rentrée de septembre 2018.
Laurence Hurter, notre cheffe de projet suit avec eux le bon déroulement des opérations et reçoit
tous les trimestres un rapport détaillé du directeur, Mr. Boniface. AClem continue de soutenir par
une contribution de 1'500$ / mois, les repas des enfants ainsi que les salaires de 18 staffs.
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EKO – devenu QEHTI
Le projet autrefois nommé EKO «Elephant Kids of Ouganda » est notre projet phare de l’année
2018. Après les études détaillées qu’avait faites notre volontaire, Laurence Hurter durant son séjour
en 2017, nous avons naturellement dirigé le projet sur un centre des métiers spécialisé dans les
métiers de l’hôtellerie et du tourisme.
En effet, le projet renommé « Queen Elizabeth Hospitality & Tourism Institute » (QEHTI) a pour
objectif premier de soutenir des jeunes adultes en leur fournissant une formation professionnelle
dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme. Ces deux axes permettront à terme de soutenir le
développement touristique ougandais en proposant des infrastructures et une main d’œuvre
qualifiée et, découlant de cela, de favoriser l’économie locale et d’améliorer les conditions de vies
de la région.

FONDATION

ACLEM

• c/o Rosario Boscacci – route des Briesses 6 • CH- 3963 Crans (VS)
www.aclem.ch

•  + 41 79 / 624 95 48

UBS Switzerland AG, 1003 Lausanne • IBAN : CH11 0024 3243 1824 6801 P “fondation Aclem”

•

• E-mail: info@aclem.ch

Fondation AClem

FONDATION

ACLEM

• c/o Rosario Boscacci – route des Briesses 6 • CH- 3963 Crans (VS)
www.aclem.ch

•  + 41 79 / 624 95 48

UBS Switzerland AG, 1003 Lausanne • IBAN : CH11 0024 3243 1824 6801 P “fondation Aclem”

•

• E-mail: info@aclem.ch

Fondation AClem

AVRIL 2018 – Mission d’un groupe de volontaires suisses
Du 7 au 26 avril 2018, Rosario Boscacci part pour l’Ouganda accompagnés de 3 volontaires Zeno,
Evandro et Amélie. Durant leur séjour, ils profiteront de visiter l’école de Little Angels, de soutenir
l’enseignement, d’organiser des journées de jeux pour les enfants et de distribuer des jouets, habits
et autre matériel amenés spécialement.
D’autre part, le nouveau projet QEHTI défini, les bâtiments doivent encore être ajustés avec la
construction notamment de sanitaires, de dortoirs et d’un restaurant de pratique. Rosario profite du
séjour pour planifier et superviser les constructions restantes avec notre contact et chef de projet
sur place, David Baluku.
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PROJET AU MYANMAR
Aloha Orphanage
L’exercice 2018 a également connu un beau développement sur notre projet au Myanmar.
L’orphelinat « Aloha Orphanage » situé à Taunggyi, dans la région du Lac Inle et construit entre
2016 et 2017 est aujourd’hui terminé et logent 15 enfants orphelins. La mission d’AClem est un
grand succès puisque ces 15 orphelins bénéficient aujourd’hui d’une enfance « normale », avec
l’accent mis sur une éducation de qualité et niveau supérieure, avec une vraie maison, des
chambres et des communs propres et équipés. Les 15 enfants se considèrent comme frères et
sœurs et nos 3 éducateurs jouent un rôle de « parents ». Chaque enfant suit une scolarité normale
et reçoit également des appuis scolaires si nécessaires ainsi que des repas équilibrés, des
moments de loisirs et des excursions. Notre cheffe de projet sur place, Malay, supervise cette
organisation et s’occupe avec grand cœur de ces enfants qu’elle considère comme les siens.
AClem continue de soutenir le projet à hauteur de 2’000$ / mois pour supporter les divers frais
opérationnels des enfants.
DECEMBRE 2018 – Mission de Rosario Boscacci
Du 1er au 7 décembre 2018, Rosario Boscacci se rend sur place, avec l’un de nos donateurs,
Antoine, son épouse Géraldine et leur fils Andrea pour rencontrer Malay et les enfants. Rosario
s’assure ainsi de la bonne marche du projet et profite de ce voyage pour amener du matériel, habits
et autres jeux aux enfants, donnés par Antoine, Géraldine et Andrea.
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GALA DE CHARITÉ – 16 novembre 2018
Deux ans après l’énorme succès du gala de charité de 2016, ACLEM réorganise l’évènement.
Cette soirée, marquée par le soutien et l’amitié des donateurs a une fois de plus, confirmé le
cœur que nous mettons à nos projets.
Grâce à nos 247 invités, leurs généreux dons et tous nos fidèles sponsors, la fondation a pu
récolter 215’255 CHF net (ces recettes sont créditées à cheval sur les exercices 2018 et 2019)
Nous nous réjouissons de cette généreuse somme qui contribuera à la finalisation et la
concrétisation de notre école hôtelière QEHTI en 2019-2020.
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Donateurs et partenaires
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).
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ARTICLES DE PRESSE 2018
Le magazine Barnes Luxury Homes (parution de mai 2018), consacre une page de son édition
pour présenter les projets d’ACLEM en Birmanie.
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Le magazine AGEFI Life (parution Hiver 2018-2019) publie un article de 2 pages sur le gala de
charité organisé par AClem le 17.11.18 pour la récolte de fonds.
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Crans (VS), le 30 décembre 2019

Laura Boscacci
Secrétaire Générale
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