fondation AClem

A L’ATTENTION DU CONSEIL DE FONDATION

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2020
A l’heure de la pandémie mondiale Covid-19, les activités humanitaires de AClem ont également
subi un net ralentissement, surtout en Ouganda où l’ouverture du nouveau projet QHETI (Queen
Elisabeth Hospitality & Tourism Institute) a du être repoussée, 4 jours avant la mise en lockdown
de la plupart des pays du monde.
Les activités en Birmanie ont pu être poursuivies normalement en dépit des difficultés objectives
liées à la propagation du virus Covid 19.
Pendant l’exercice 2020 AClem a ainsi décidé tactiquement de soutenir plusieurs projets
individuels et personnes en détresse, notamment à cause de la crise économique mondiale
suscitée par les locks down, la disparition des flux touristiques et la crise de l’emploi.
RECETTES ET DEPENSES
Les recettes et dépenses de la fondation en 2020 se résument comme suit (en CHF) :
Recettes
Dons et legs versés à la fondation

83 854

Revenu net des appartements en location

36 678

Autres produits (net)

0

120 532

Dépenses liées aux projets
Fonds alloués aux projets Ouganda

23 538

Fonds alloués aux projets Myanmar

16 919

Fonds alloués à un projet Vanuatu

3 155

Fonds alloués à un projet Sénégal

1 500

Fonds alloués à d’autres projets
Frais de projets (missions d’inspection et de conduite)

27 682
1 147

73 941

Autres dépenses
Frais d'administration, télécommunications, ports
Impôts immeubles et taxes diverses

2 968
900

Conseil fiduciaire et organe de révision

1 346

Frais bancaires et différence de change

445

Cotisations, dons et frais de représentations
Excédents recettes/dépenses
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1 147

6 806
39 785
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En tout, la fondation a versé 72’ 794 CHF pour ses différents projets humanitaires, bouclant son
exercice 2020 avec 39'785 CHF de trésorerie, un montant qui sera alloué à nos projets lors du
prochain exercice. La pandémie mondiale a, en effet réduit les dépenses directes de AClem en
matière de donation, alors que les besoins et demandes d’aide en provenance de pays en
souffrance augmentent.
PROJETS EN OUGANDA
Notre volontaire Grace était en mission en Ouganda depuis 1 mois lorsque les locks down sont
intervenus dans tous les pays du monde ; elle a pu repartir avec le dernier vol de retour et aucune
autre mission n’a pu avoir lieu pendant l’année 2020.
QEHTI
Après 3 ans de construction et d’élaboration de notre projet d’école hôtelière et touristique en
Ouganda (le premier dans le pays sous la forme d’école professionnelle), QEHTI devait ouvrir ses
portes en mars 2020.
Grace et Laurence, nos cheffes de projet, travaillaient depuis 2019 au recrutement du staff et à la
mise en place du programme pédagogique ainsi que de la nouvelle organisation. L’école hôtelière
de Lausanne, EHL, avait d’ailleurs accepté de soutenir indirectement AClem en partageant leurs
supports pédagogiques de cours, que Laurence et Grace ont travaillé pendant des mois, pour créer
les bases d’enseignement théorique et pratique à adopter par QEHTI. Une formation
professionnelle d’une année suivie par un stage devaient ainsi être proposées aux nombreux
candidats, via le site internet de QEHTI mis en fonction au début de 2020.
Le lock down, la fermeture internationale de tous les vols ainsi que de toutes les écoles ont
comporté la mise en « stand by » de ce projet et le report de la date de son ouverture à un meilleur
moment. A ce jour (novembre 2021) les écoles n’ont toujours pas rouvert en Ouganda et le
tourisme, principal moteur de la vocation professionnelle de notre projet, est à son plus bas niveau
depuis 15 ans. Les conséquences dans le domaine de l’éducation et des métiers liés à l’hôtellerie
et au tourisme, sont indéniables et tristes à mentionner ; elles dépassent largement l’impact réel
de la pandémie elle-même, qui ne se propage pas, fort heureusement, à des niveaux critiques en
matière de santé publique en Ouganda. C’est en quelque sorte la seule note positive de cette
année maudite 2020, qui semble avoir préservé les populations locales en matière de maladie ou
de crise sanitaire.
Les enjeux des projets AClem dans ce pays devront prendre en compte toute cette évolution
dégressive ainsi que les nouveaux axes de reconstruction qui seront exigés à l’avenir.
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Le Conseil de fondation saura de toute façon comment ajuster son aide et ses actions en Ouganda
en fonction de l’évolution à court terme des évènements. Un outil de travail extraordinaire a été
crée pour la population locale et saura trouver, à terme, sa vocation finale.
Dans l’intervalle, notre chef de projet volontaire sur le terrain, David Baluku, poursuit l’entretien et
la surveillance des lieux et nous soumet des rapports réguliers.
LITTLE ANGEL - IRUNGO
Après des années de soutient en mise en place de procédures et aides visant l’école-internat Little
Angels, comptant env. 200 enfants de 4 à 15 ans, dont plusieurs orphelins, AClem a réussi « son
pari » de développement et a pris la décision de laisser l’organisation locale mise en place, gérer
de façon autonome la suite de ses activités.
Une aide financière réduite est toujours à l’ordre du jour mais l’objectif d’autonomie souhaité par
AClem semble à ce jour atteint, permettant le « retrait » de AClem en tant qu’organe décisionnel,
opérationnel et financier.
En parallèle, une nouvel école « Irungo » est née du projet personnel de 3 professeurs de Little
Angels et AClem a accepté de soutenir financièrement le début de ses activités, notamment la
construction des premiers murs, afin de permettre à cette nouvelle entité de démarrer. Irungo est
encore au stade initial et dispose d’une belle parcelle de terrain suffisamment grande pour pouvoir
y établir une école adaptée, avec des espaces dédiés à l’écolage, à l’internat, aux loisirs. Ce terrain
est rempli d’une végétation luxuriante, notamment avec beaucoup d’arbres à fruit, permettant
d’enrichir et diversifier véritablement l’alimentation des enfants.
AClem participe à Irungo en tant qu’« observateur » et consultant, afin d’inciter les initiateurs à
l’autonomie dès le départ ; ils disposent du savoir faire et savoir-être mis en place pendant les
années de soutient à Little Angel et AClem leur souhaite plein de succès dans la réussite de leur
beau projet.
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PROJET AU MYANMAR
Aloha Orphanage
Comme en Ouganda, la situation sanitaire au Myanmar est plutôt préservée pendant l’exercice
2020 ; le locks down a pourtant nécessité la mise en place de mesures alternatives permettant la
poursuite des activités de AClem dans ce pays.
L’orphelinat « Aloha Orphanage » est situé à Taunggyi, dans la région du Lac Inle ; construit par
AClem entre 2016 et 2017, il loge aujourd’hui 15 enfants orphelins (en majorité des filles).
Grace à Malay, notre cheffe de projet volontaire sur place, l’écolage des enfants se poursuit
normalement car elle a mis sur place une stratégie avec les professeurs afin que tous les cours
aient lieu à l’intérieur de notre propre structure. Les écoles fréquentées par les enfants ont bien
entendu été fermées pendant la pandémie, mais au lieu d’interrompre l’éducation de façon nette,
Malay a permis à « ses » enfants de continuer leurs programmes d’études. Malay met un point
d’honneur à réussir de façon impeccable la scolarité des enfants car l’éducation est le seul axe
susceptible d’atteindre une autonomie un jour pour ces enfants dépourvus de cadre familial
autrement.
Nous félicitons grandement notre cheffe de projet Malay qui conduit, seule, toutes les opérations
sur place, avec une gestion optimale des donations reçues par AClem, auxquelles elle rajoute
l’intégralité de ses fonds privés.
Magnifique message de Malay, notre cheffe de projet volontaire au Myanmar, suite à la visite sur
place de 2 donateurs et à leur envoi de cadeaux depuis la Suisse :
” Geraldine and Antoine Family. We accepted your great presents this morning. Now April is Burmese New Year ! We wish
you good luck and success whatever you and your lovely people do. Be more healthy, happy and wealthy life. All the best.
Please pass all regards through all people who supporting our children and our people. Great thank you and nice helping from
you. We never ever forget your great gratitudes from you. With best regards, Malay, Aloha AClem Orphanage”
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PROJET SISTER ISLAND A ZANZIBAR TANZANIE
AClem a décidé lors de l’exercice 2020 de prendre sous son aile un nouveau fantastique projet
humanitaire sur l’île touristique de Zanzibar, qui de touristique n’a que ses côtés, puisque à
l’intérieur de l’île règne une misère très perceptible.
Cette initiative est née de la rencontre de notre président avec Francesca Micheli, une institutrice
italienne ayant quitté son pays pour s’établir en Tanzanie et œuvrer en faveur des enfants et des
pauvres.
Francesca a mis sur place en 2019 une structure d’accueil pour 130 enfants, avec la construction
d’une école et d’un parcours didactique de niveau école enfantine et ensuite école primaire. Le
projet Sister Island est sis dans le village de Nungwi et Francesca collabore avec le syndique et
toutes les institutions politiques du village pour organiser, en plus du volet éducatif, des visites
médicales, des prises de sang régulières, des contrôles dentaires et toutes les cures médicales
éventuelles.
Cet accès privilégié, favorise grandement l’avancement et l’implémentation de tous les projets de
Francesca et c’est la raison des premières donations de AClem à Sister Island (5'261.-). Une
donation ultérieure de 9'483.- a été effectuée à AClem à l’association italienne Gocce, pour financer
l’achat d’une vieille ambulance toute équipée et son expédition à Zanzibar. La réception de cette
ambulance a été accueillie avec beaucoup de reconnaissance par Zanzibar et les médias locaux,
s’agissant à ce jour, de la seule ambulance de toute l’île.

ACLEM CONTINUE DE SOUTENIR LE VANUATU
AClem a fait un don de 3’000.- au NDMO au Vanuatu qui connait une situation catastrophique suite
au dernier cyclone. Le cyclone Harold a ravagé le centre du Vanuatu, les 3, 4 et 5 avril 2020,
laissant plus de 100’000 personnes sans maison, sans ressources, sans eau ni électricité.
Le NDMO a géré la situation en tenant compte du fait que le pays était encore indemne de la
pandémie de coronavirus, et ne pouvait pas prendre le risque de recevoir de l’aide extérieure qui
aurait pu ramener le virus dans les îles.
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Le don ira pour soutenir l’effort de reconstruction et les mesures prises pour pallier aux dégâts
considérables. Une partie des aides seront réservés aux femmes qui ont des besoins spécifiques
en matière d’hygiène.
ACLEM CONTINUE DE SOUTEN LIGHTING UP LIFES AU SENEGAL
Dans un contexte identique de pandémie et de fermetures des frontières, AClem a contribué aux
frais médicaux d’urgence (1'500.-) d’une opération à cœur ouvert d’un enfant du projet Lighting Up
Lives, déjà soutenu par le passé par AClem.
La chirurgie a eu du succès et cet enfant se porte bien.
ACLEM SOUTIENT TESFAW D’ETHIOPIE DANS SON PROJET
AClem a fait un don de 3'282.- pour aider Tesfaw Girmay Ayalew à lancer son entreprise de
transport en Tuktuk. Ce jeune homme de 30 ans est un guide touristique dans toute l’Éthiopie
depuis 2017, mais depuis 2020 le pays ne connait plus d’activité touristique. Avec l’acquisition d’un
Bajaj à trois roues, 200 chevaux, avec des sièges pour 3-5 personnes, il peut espérer retrouver
une activité professionnelle et nourrir ses enfants. Son Tuktuk est assemblé en Éthiopie.

AIDE AU LIBAN
AClem a soutenu avec 1'000.- de don, l’initiative personnelle de la doctoresse plasticienne
lausannoise, Dr. Marie-Christine Guilloux Matthieu qui s’est déplacée personnellement au Liban
pour délivrer des produits médicaux d’urgence, ainsi que pour des chirurgies bénévoles (qu’elle
effectue également ailleurs dans le monde comme au Madagascar, en Afghanistan, notamment
pour « réparer » des femmes et des enfants brulées à l’acide).

FONDATION

ACLEM • c/o Rosario Boscacci – route des Briesses 6 • CH- 3963 Crans (VS) • ( + 41 79 / 624 95 48 • www.aclem.ch

UBS Switzerland AG, 1003 Lausanne • IBAN : CH11 0024 3243 1824 6801 P “fondation Aclem” • E-+mail: info@aclem.ch

fondation AClem

AUTRES DONATIONS
Le contexte de « stand by » crée par les restrictions d’activités de la pandémie mondiale Covid 19,
a permis à AClem de « faire l’économie » de certains montants de donation que la fondation a
décidé d’allouer également à des causes individuelles dont elle a pris connaissance, directement
liées au Covid 19.
5 personnes en forte détresse ont ainsi pu bénéficier d’un montant global de dons de 8'656.-- ; une
femme en Italie, une femme en Angleterre, un homme en France et 2 enfants aux Sri-Lanka.
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).

Crans (VS), le 17 novembre 2021

Laura Boscacci
Secrétaire Générale
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Rosario A. Boscacci
Président du Conseil de Fondation
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