
Arc-en-Ciel  1992 – 2015… que de  
vies se sont rencontrées, croisées, 
aimées, partagées et …quittées 
dans ce lieu à part. Vingt-trois ans 
que tant d’êtres se sont apprivoisés, 

découverts, appréciés. Des gens de 
partout, chacun avec son histoire, 
son chemin de vie… et combien 
jusqu’à l’au revoir du non-retour. 
Tant d’années aussi où nous avons 

Sommaire

 2-5 Témoignages           6 Perdurer           7 Info News          8 Remerciements

vu naître et grandir des enfants, 
certains porteurs du virus, et telle-
ment d’autres, sains, prometteurs, 
porteurs de vie, de continuité, d’es-
poir pour tous ces parents HIV. 

Que de partages, de rires, de com-
plicité mais aussi, pendant si long-
temps, de deuils fréquents. Arc-en-
Ciel c’est une deuxième famille, une 
bulle où l’on se retrouve entre amis, 
où l’on aime accueillir de nouveaux 
membres, où l’on s’écoute les uns 
les autres, où l’on s’épaule… pour 
le meilleur et pour le pire.

Parce que des cœurs existent, des 
cœurs HIV et des cœurs béné-
voles qui se mélangent et qui par-
tagent, Arc-en-Ciel est né, est  et 
demeure!

Emmanuelle Studer, Présidente

Lieu de partage de VIES
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«Arc-en-Ciel, c’est une famille...  
 en mieux»

Elle n’est pas la doyenne de l’asso-
ciation, mais Bernadette multiplie 
les qualificatifs. Cette arrière-grand-
maman de 71 ans a fait partie des 
débuts d’Arc-en-Ciel. Pas les tous 
premiers jours, mais les premières 
années. «Ça fait plus de 20 ans!» Et 
pourtant, elle n’avait aucune envie 
de s’y rendre. «Quand Médecine 2 
(le service qui traite les personnes 
vivant avec le HIV) m’a donné 
l’adresse, j’ai téléphoné par poli-
tesse. C’était un mardi. La dame qui 
m’a répondu m’a dit: «Venez jeudi, 
on fait un repas en commun, vous 
êtes la bienvenue!», se remémore-
t-elle. Par politesse, elle s’y est donc 
rendue. «J’étais mal fichue et je 
regrettais déjà. Et la première per-
sonne que j’ai vue a été un soleil. 
C’était Suzanne (la fondatrice de 
l’Arc-en-Ciel, n.r.l.r), avec son grand 
sourire.»
Depuis, Bernadette n’a jamais quitté 
l’association. «Au début, j’ai reçu 
beaucoup de soutien moral. Il a fallu 
apprivoiser la maladie, prendre tous 
ces médicaments. Je pouvais parler 
de tout. Ma famille a toujours été au 
courant, mais je ne pouvais pas tout 
le temps lui dire: il y a ci, il y a ça. 
A Arc-en-Ciel, je pouvais. C’est une 
grande famille, c’est ma deuxième 
famille et parfois même en mieux. 
Dans une famille, il arrive qu’il y ait 
des tiraillements. Ici on est revalo-
risé.»
Très vite après son arrivée dans l’as-
sociation, Bernadette s’est engagée 
dans une activité que peu, il y a 20 

ans, étaient prêts à faire: témoi-
gner dans les écoles, les médias, 
les écoles d’infirmières, les centres 
médicaux-sociaux. Son visage, son 
histoire ont été vus et entendus un 
peu partout. Une histoire pas tout 
à fait banale, mais dont elle n’a pas 
honte, même si elle avoue avoir dû 
se battre contre une certaine culpa-
bilité. Des violences conjugales l’ont 
incitée à quitter la maison avec sa 
fille. «J’aurais pu rester seule, mais 
non, j’ai pris un Jules.» Qui lui a 
transmis le HIV. Mais elle n’a décou-
vert sa maladie que 8 ans plus tard 
- longtemps après être retournée 
vivre avec son mari en lui précisant: 
«Tu ne me touches plus!», ce qu’elle 
a obtenu. Paradoxalement, «il ne 
me l’a jamais reproché», cette mala-
die qu’elle a d’abord portée comme 
un stigmate. «J’avais l’impression 
que c’était écrit sur mon front!»
Rappeler aux jeunes l’importance de 
se protéger a semblé tout naturel à 
cette mère et jeune grand-mère, car 
l’année qui a suivi son diagnostic, 
Bernadette s’est retrouvée à jouer 
les grand-mamans de jour pour son 
petit-fils. «Il a été mon moteur!» 
Arc-en-Ciel a aussi été sa sécurité 
lorsqu’elle a pris en charge le petit 
bonhomme de 4 mois. Elle savait 
que, quoi qu’il lui ar-
rive et quel que soit 
son état, il y aurait 
toujours quelqu’un 
pour prendre le relais.
Aujourd’hui, Berna-
dette peut mesurer le 
chemin parcouru. La 
médecine a fait des 
progrès et le HIV n’est 
plus considéré comme 
une maladie hon-
teuse. Mais elle se ré-
volte lorsqu’on lui dit 
que c’est une maladie 
chronique comme 
une autre et que les 
associations comme 
Arc-en-Ciel n’ont plus 
aucune raison d’exis-
ter. «Faux», clame-t-

elle! «Il y a aussi toute la logistique, 
le soutien administratif, par exemple 
s’il faut écrire une lettre. Tout a une 
importance, parce que tout est plus 
difficile, plus lourd, quand on est 
malade. Les médicaments peuvent 
avoir des effets secondaires impré-
visibles.»
Et puis, il y a cet espace d’ouverture, 
de chaleur humaine, d’écoute. «Ici, 
je peux poser mon fardeau. Et il y a 
un tas d’amour, dans cette maison! 
J’ai pu apprendre à déculpabiliser. 
C’est important et ça m’a pris du 
temps. Il y a aussi beaucoup de per-
sonnes auxquelles je me suis atta-
chée. On sent que les employés ai-
ment les gens. Les bénévoles aussi, 
sinon ils ne resteraient pas» détaille-
t-elle. Et d’ajouter, avec un rire: «En 
plus, je peux manger sans avoir à 
cuisiner!»
Cet amitié, cet amour, ce soutien 
sans faille ont permis à Bernadette 
«de redresser le dos» lorsque la vie 
lui a semblé trop écrasante et de 
retrouver sa dignité. Ils lui aussi ont 
rendu cette légèreté qui lui permet 
de dire: «Aujourd’hui, je sais que 
lorsqu’il sera l’heure de partir, ce 
sera de vieillesse.»

Anne-Isabelle Aebli 
journaliste
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Je suis l’enfant de…

Les difficultés... 
Je vais vous parler des difficultés 
auxquelles un enfant d’une per-
sonne atteinte du HIV doit faire face.
Je me nomme Nicolas* et, actuel-
lement, j’arrive gentiment à la tren-
taine.

Une des difficultés réside dans le 
jugement d’autrui. Personne ne 
va regarder de travers le fils d’une 
cancéreuse, par exemple. Le can-
cer, c’est effrayant, mais ça possède 
une sorte de noblesse tragique. Le 
HIV, en revanche, n’a rien de noble 
aux yeux du grand nombre. C’est 
comme une saleté qui discrédite ses 
victimes.

Il y a aussi les maladresses engen-
drées par la peur, qui peuvent pour-
rir l’existence. Je me souviens de 
profs incompétents qui ont acciden-
tellement envoyé des camarades de 
classe de 7 à 8 ans me surveiller car 
ma maman était malade. Je vous 
laisse imaginer le trouble que cela a 
semé chez des gosses de cet âge, 
dont je faisais partie.

Mais la plus grosse difficulté, c’est 
le secret. Après le décès de ma ma-
man, et étant donné que la maladie 
était mal connue, ma famille m’a 
vivement recommandé de dire que 
ma mère était morte d’un cancer, et 

non du sida. Les miens voulaient me 
protéger du rejet que l’aveu sincère 
de la maladie aurait provoqué chez 
ceux qui auraient su la vérité.

Mentir sur les causes du décès de sa 
mère afin d’éviter le rejet, alors que 
l’on a besoin de réconfort, est extrê-
mement pénible. C’est néanmoins 
ce genre de « détails » que j’ai dû 
cacher entre 8 et 15 ans.

Mais je n’ai pas eu à me cacher à 
Arc-en-ciel. Cette association m’a 
permis de ne pas me sentir seul et 
de constater qu’il y avait plein d’en-
fants comme moi.

Arc-en-Ciel a rajouté du soleil dans 
ma vie, comme si celle-ci était pas-
sée du noir et blanc aux couleurs.

Une association comme celle-ci joue 
un rôle très précieux. Un enfant pri-
sonnier du « secret du SIDA » ne 
peut pas trouver de véritable sta-
bilité dans sa vie. Il doit déposer ce 
fardeau en quelque endroit. Arc-en-
ciel est, pour moi, cet endroit où je 
me suis libéré du poids du secret.
J’ai repris confiance en moi.

Nicolas* 
*prénom d’emprunt

3



4

Des aides qui ont une grande  
importance

Dès le début de sa grossesse, Edith 
a pu compter sur l’équipe de la rue 
du Bugnon, à Renens, pour la sou-
tenir dans ses différents besoins: 
aide à domicile, transports, courses 
et autres. «Ils m’ont vraiment ai-
dée! J’y allais souvent, aussi, mais 
depuis que les enfants sont à 
l’école, c’est plus difficile, car je n’ai 
toujours pas trouvé de travail et, 
sans travail, les enfants ne sont pas 
admis à l’APEMS (accueil en milieu 
scolaire). Ce qui m’aide beaucoup, 
aussi, ce sont les habits et la nour-
riture qu’Arc-en-Ciel nous donne.» 
Autant de frais qu’elle n’a pas à 
assumer avec son tout petit budget 
de réfugiée.
Et il y a les amis! «Je m’en suis fait 
beaucoup, à Arc-en-Ciel. Avant, je 
n’avais personne avec qui commu-
niquer. J’ai rencontré d’autres gens 

qui sont dans la même situation 
que moi et c’est important. Quand 
tout le monde parle de ses soucis, 
on découvre qu’on n’est pas seul. 
Si on a des problèmes par rapport 
à nos médicaments – j’ai dû com-
mencer à en prendre pendant ma 

grossesse et maintenant, je suis 
obligée de continuer – ou à leurs 
effets secondaires, on s’appelle.» 
Pouvoir partager ses problèmes 
avec d’autres mamans ou d’autres 
personnes vivant avec le VIH dans 
les groupes qui se réunissent régu-
lièrement lui permet aussi d’avan-
cer dans ses multiples questionne-
ments. Et le moindre n’est pas de 
savoir quand et comment elle va 
parler de son état de santé à ses 
enfants. Car dans sa communauté, 
le sujet est tabou. «Pour moi, c’est 
un grand point d’interrogation. Je 
sais que je vais le leur dire… quand 
ils comprendront…»
Enfin, il y a toute sorte d’activi-
tés bienvenues lorsqu’on est une 
maman solo qui vit avec peu de 
moyens. «Bientôt, il y aura les camps 
d’été, mais les enfants n’y sont en-
core jamais allés car ils étaient trop 
petits. Mais ils se voient aux fêtes 
de Noël, à Luna Park ou au Salon 
de l’Automobile quand Arc-en-Ciel 
reçoit des billets. Je n’aurais jamais 
les moyens de les emmener faire 
ce genre d’activités – rien que le 
billet de train pour Genève serait 
trop cher! – mais si cette possibi-
lité existe, j’en profite, car cela nous 
permet de faire d’autres choses.»
Et lorsqu’il y a des besoins particu-
liers, Arc-en-Ciel fait des demandes 
d’aides financières. Au final, ob-
serve Edith, l’association apporte 
«beaucoup de choses qui ont une 
grande importance. Que ce soit 
financièrement ou moralement, 
l’association nous aide. Même dans 
ma propre famille, personne n’est 
au courant. Et cela ne servirait à 
rien de leur dire, car ils ne com-
prendraient pas. A Arc-en-Ciel, je 
me suis fait des amis de différents 
pays. Parfois, quand on n’est pas 
de la même culture, il est plus dif-
ficile de se comprendre, mais je 
prends les gens et les choses tels 
qu’ils sont. Et je n’ai jamais eu à 
m’en plaindre!»

Anne-Isabelle Aebli 
journaliste

Installée à côté d’une corbeille à linge 
remplie d’habits d’enfants, Edith* rit. 
La vie pourrait lui sembler sombre, 
mais cette trentenaire d’origine afri-
caine voit le verre à moitié plein plu-
tôt qu’à moitié vide. «La seule chose 
que je regrette, c’est de ne pas être 
allée plus tôt à Arc-en-Ciel», dit-elle. 
Arrivée en Suisse en tant que requé-
rante d’asile en 2004, elle a décou-
vert sa séropositivité au détour de 
tests médicaux obligatoires. «Cela a 
été un gros, gros choc. J’étais seule 
ici et je pensais que j’allais mourir, 
car en Afrique, on en meurt. Je suis 
restée enfermée sur moi-même pen-
dant 5 ans!» regrette-t-elle.
Sa séropositivité étant indétectable, 
Edith n’a jamais pris de traitement. 
Du moins jusqu’à sa grossesse, en 
2009. Elle s’est retrouvée naturelle-
ment enceinte de triplés – mais n’a 

accouché «que» de jumeaux, une 
fille et un garçon nés début 2010. 
«Arc-en-Ciel m’a accompagnée du-
rant toute ma grossesse, qui s’est 
très bien passée. Ils étaient aussi là 
pendant l’accouchement, qui a duré 
de 8h à 20h!»



Les mercredis…  
c’est trop cool!
Le mercredi c’est un jour super. Ed-
wige ou Simon viennent me cher-
cher à la sortie de l’école parce que le 
bus est très loin et que c’est compli-
qué. Après on prend encore d’autres 
enfants et après on arrive à Arc-en-
Ciel. Il y a des règles alors on va tous 
se laver les mains et après on mange. 

Il y a une liste affichée où on a pu 
écrire les trois aliments qu’on aime 
pas, alors on est pas obligé de les 
manger. Moi j’aime pas les choux de 
bruxelles ni les champignons et puis 
aussi les haricots. Mais ça y a pas 
souvent. J’aime beaucoup ce qu’on 
mange, c’est toujours très bon. Par-
fois on a des hamburgers, mais c’est 
rare. Ce que je préfère c’est quand 
la cuisinière nous fait sa recette des 
boulettes à la viande dans de la sauce 
tomate avec des pâtes. On doit tou-
jours manger de la salade avant et 
aussi les légumes, et ça j’aime moins.
Après, l’après-midi on fait des tas 
d’activités. Une fois on a fait des bou-
gies pour les forains qui nous invitent 
une fois par année au Luna Park. 

Nous avons peint des verres avec 
plein de couleurs et plein de formes. 
Nous avons fait brûler de la cire dans 
une casserole et le mercredi d’après, 
nous avons mis la cire dans les verres 
et on a attendu que ça durcisse et 
on les a donnés au forain. Ils étaient 
très contents et ça nous a fait plaisir 

de pouvoir leur dire merci comme ça.
Une autre fois nous avons fait du 
saucisson au chocolat. Un pour cha-
cun ! Chacun avait devant lui de la 
pâte sucrée que l’on avait bien mé-
langée avant et nous avons rajouté 
des amandes et de nouveau mélan-
gé. Avant, nous avions fait fondre du 
chocolat et nous l’avions mis (après 
avoir rajouté les amandes) sur notre 
pâte qu’on a de nouveau mélangée. 
Nous avons fait une sorte de forme 
de saucisson et nous l’avons mis 
dehors pour refroidir et durcir. La 
semaine suivante nous l’avons mis 
au four et nous l’avons amené chez 
nous. Et il était délicieux. 
Un mercredi, nous sommes tous allés 
au Chalet-à-Gobet et nous avons fait 

le parcours Vita.  Nous marchions 
et jouions à trouver une fleur ou de 
la mousse et à chaque poste nous 
avons beaucoup ri parce que on arri-
vait pas à faire les exercices et que 
souvent on tombait. Ensuite nous 
avons pique-niqué et sommes ren-
trés très contents.
Une fois une des stagiaires qui s’oc-
cupait de nous avait fini son stage. 
Alors, avec la nouvelle stagiaire nous 
lui avons fait une carte. Nous avons 
dessiné des cœurs sur du papier 
calque et avons choisi plein de pa-
piers de couleur. Nous avons décal-
qué et découpé les cœurs. Ensuite, 
on les a collés sur la carte pour que 
ça fasse des fleurs de cœurs et c’était 
très joli ! Après chacun a mis un petit 
mot gentil et un dessin à côté. 
La semaine dernière, nous avons fait 
un jeu qui s’appelle « défi fou ». Ça 
consiste à faire trois équipes et une 
des équipes fait l’arbitre et nous 
tournions à chaque fois. Il y avait des 
cartes et les arbitres en choisissait 
une et l’expliquait. Et on s’est beau-
coup amusé ! 
Moi j’aime aller à Arc-en-Ciel, parce 
que ma maman est souvent fati-

guée et qu’elle a pas beaucoup de 
temps pour moi. Et puis à la maison 
je sors presque pas. Alors quand je 
vais à Arc-en-Ciel je fais du trampo-
line dans le jardin avec mes copines 
et mes copains et puis on va au bord 
du lac et puis on fait plein de trucs 
supers, et c’est très chouette!

Anaïs, 12 ans
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Comment perdurer? 

Arc-en-Ciel c’est une deuxième fa-
mille pour certains, un grand frère 
pour d’autres, un tremplin, une 
bouée de sauvetage et tant d’autres 
définitions selon celui ou celle qui 
vous en parle, mais une chose est 
sure, Arc-en-Ciel est un lieu à part. 
C’est l’endroit où la personne HIV 
est accueillie sans jugement et le 
lieu où elle retrouve un lien social.
Dans notre centre d’accueil de Re-
nens, une belle maison datant du 
début du siècle passé agrémen-
tée d’un beau grand jardin, nous 
sommes quatre collaborateurs spé-
cialisés (référente psychosociale et 
administrative, travailleuse sociale, 
infirmière psychosociale, secrétaire), 
deux stagiaires et un civiliste pour 
recevoir tous les jours, du lundi au 
vendredi, une vingtaine de per-
sonnes. Nous bénéficions aussi et 
heureusement du soutien indispen-
sable d’une belle équipe de béné-
voles, sans qui nous ne pourrions 
accomplir notre mission. Chaque 
jour, deux bénévoles viennent vers 

9h30 pour préparer le repas pour 
quinze à trente personnes selon les 
jours. D’autres nous aident au bu-
reau ou pour l’organisation de ma-
nifestations. Certains nous donnent 
un coup de main pour l’entretien du 
jardin. Tous les membres du Comité 
sont aussi bénévoles et la secré-
taire du Comité vient deux fois par 
semaine s’occuper de notre vestiaire 
qu’elle a rendu accueillant et très 
opérationnel. Sans eux, Arc-en-Ciel 
ne pourrait proposer et offrir toutes 
les prestations qui sont les siennes.
Le CHUV nous sollicite énormément 
pour la prise en charge de nou-
veaux bénéficiaires. Toujours plus 
de personnes ayant contracté le VIH 
se trouvent dans des situations de 
grande précarité et de solitude. Les 
prestations les plus demandées sont 
les repas chauds quotidiens, les cor-
nets de produits de base (denrées 
alimentaires et produits d’hygiène), 
le vestiaire. Mais il y a encore tous 
ceux qui ont besoin d’un appui psy-
chosocial à domicile et ceux qui ont 

besoin d’un transport pour un ren-
dez-vous médical. 
Pour que nous puissions continuer à 
exister, pour que nous restions l’un 
des partenaires privilégié du CHUV, 
nous devons impérativement trou-
ver notre budget annuel qui s’élève 
à plus de quatre cents mille francs 
auprès de fondations, d’entreprises 
et des privés. Mais cela devient dif-
ficile, de nombreuses associations 
sollicitant toujours plus les fonda-
tions. 
Pour l’entretien de notre maison, 
nous cherchons des fonds pour le 
chauffage, la barrière de clôture 
de la propriété, la cuisine et le ves-
tiaire…entre autres. Une maison, 
c’est bien connu, demande un en-
tretien régulier et permanent. 
Nous avons un rêve, celui de trou-
ver des mécènes pour nous sou-
tenir de façon régulière ou pour 
créer une fondation en notre faveur. 
Nous travaillons dans ce sens et 
comptons aussi sur vous, cher lec-
teur, pour nous aider à rendre notre 
rêve réalité. Si vous connaissez des 
personnes susceptibles de soutenir 
notre cause, parlez-leur de notre 
association. N’hésitez pas non-plus 
à faire un legs en notre faveur. 
Nous sommes infiniment reconnais-
sants envers vous, donateurs régu-
liers ou occasionnels, ainsi qu’envers 
les fondations qui nous soutiennent, 
parce que grâce à vous, Arc-en-Ciel 
œuvre dans tous le canton depuis 
vingt-trois ans déjà!

Emmanuelle Studer, Présidente
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INFO-NEWS se faire que par une muqueuse (le 
revêtement intérieur du corps, qui 
est différent de la peau) ou par une 
blessure permettant au sang de 
«sortir du corps». 
• Un véhicule doit permettre au 
virus d’aller d’une personne à une 
autre : ces véhicules sont le sang, le 
sperme, les secrétions vaginales de 
la femme, le liquide pré-séminal de 
l’homme, et le lait maternel. 
• Le virus doit pouvoir rentrer à l’in-
térieur d’une autre personne : par 
une muqueuse ou une blessure per-
mettant le contact avec le sang.
• Il faut que le taux de virus présent 
chez la personne séropositive soit 
suffisant pour qu’il soit contaminant. 
Ces conditions de transmission de-
mandent un contact direct. Si elles 
sont réunies, une contamination 
est possible, sans qu’elle ait forcé-
ment lieu. Par exemple, en cas de 
rapports sexuels non protégés avec 
une personne séropositive, il peut 
suffire d’une fois pour être conta-
miné, mais on peut ne pas avoir été 
contaminé au bout de dix rapports, 
et l’être au onzième.

Le virus NE PEUT PAS se trans-
mettre:

• Par la salive. Embrasser ou boire 
dans le même verre ne comporte 
aucun risque.

• Par le toucher. Serrer la main ou 
s’asseoir sur la cuvette des toilettes 
ne comporte aucun risque.
• Par les piqûres d’insectes
• Par la sueur
• Par les larmes

Naissances

Cette année encore nous avons eu 
la joie d’accueillir 5 bébés pleins 
de vie et d’énergie. Les jeunes 
mamans se portent bien et se ré-
jouissent de l’état de santé de leur 
nouveau-né. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur dans leur 
nouveau rôle de parent.

La médecine ayant beaucoup 
évolué, les parents séropositifs 
peuvent, comme tout un chacun, 
avoir des enfants sains. Le risque 
de transmission du VIH existe du-
rant la grossesse, l’accouchement 
et l’allaitement. Néanmoins, une 
thérapie anti-VIH permet d’écar-
ter ce risque et de procréer de 
manière tout à fait naturelle, de la 
conception à l’accouchement.

7

Comment se transmet le VIH?

Les seuls moyens de transmis-
sion du virus sont:
• Les rapports sexuels non protégés 
avec pénétration vaginale, anale ou 
buccale.
• Les échanges sanguins, notamment 
par l’intermédiaire d’une seringue 
(partage de matériel d’injection en 
cas d’usage de drogues injectables, 
piqure accidentelle chez un profes-
sionnel de santé, transfusion de sang 
avant 1985).
• Transmission de la mère à l’enfant 
pendant la grossesse ou l’allaitement.

Il existe seulement quatre  
liquides contaminants:

• Le sang
• Le sperme et le liquide qui survient 
avant l’éjaculation
• Les sécrétions vaginales
• Le lait maternel
Quatre conditions doivent être 
requises pour que le VIH puisse 
se transmettre:

• Le virus doit pouvoir «sortir» de 
la personne infectée: cela ne peut 
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Remerciements
Arc-en-Ciel existe depuis 23 ans grâce à vous qui nous soutenez, qui 
restez fidèles dans votre générosité et grâce à vous qui nous offrez 
tant et tant de votre temps. A vous tous un grand MERCI  

Pour leurs dons en espèces:

APCO Technologies SA, Banque Cantonale Vaudoise, Cantor SA, Commune 
de Crissier, Commune d’Ecublens- Office des affaires sociales et culturelles,  
Commune de Renens, Groupe d’entraide spirituelle, Groupe Daniel Rey,   
Nagravision SA, Novartis Consumer Health SA, Union Féminine de Crissier.

HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale): pour son soutien à 
notre travail de Praticien Formateur.

Pour leurs dons en nature:

CARL, Cirque Knie, Fiduciaire Procomptex, franceloisirs, Tania Gobbi, les fo-
rains du Luna Park, Manor Lausanne, Pasta Gala, Rebond’Art, Studio Photo 
Rainer Sohlbank, Sunstore.

Merci également à tous ceux que nous aurions  
malencontreusement oubliés

MERCI 
pour vos dons qui constituent  
le 98% de nos revenus!

Loto 2015
 
Aligro Marché en gros
Aquaparc
Authentique Maison du vin
Banque Edmond de Rothschild SA
Bell SA
Boucherie Roch
Boulangerie Perez
B/S/H Electroménager
Cave du Château de Glérolles
Coop
Fiduciaire Procomptex
Fondation Gianadda
Joliquin Valdiria 
Lauener Electroménager
Les artisans vignerons d’Yvorne
Loto Matic « Arthur »
Migros Pour Cent culturel
Nespresso
Neyroud Anne et Yves
Paradis du fromage
Tout pour la musique
Volery & Sieber Vins

Fondations
Aide Suisse contre le Sida
Fondation Michèle Berset
Fondation Cabane
Fondation J. de Cérenville
Fondation Pierre Demaurex
Fondation  Marius A. Dubois
Fondation Enfantsd’Abord
Fondation Dr Alfred Fischer
Fondation Juchum
Fondation Comtesse Moira
Fondation André Rochat
Fondation Jane Staele-Erzinger
The Herrod Foundation

Merci
Au Département de la Santé et 
de l’Action Sociale (DSAS) pour 
les postes des stagiaires.
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