
Bal de la Fondation 
Collège Champittet
Samedi 3 juin 2023
Beau-Rivage Palace, Lausanne

La Fondation Collège Champittet a été créée dans le but d’avoir un impact, à la fois là où sont 
les besoins, et ici, dans l’esprit de la jeune génération qui doit s’engager pour un monde meilleur. 
Depuis plus de 10 ans, la Fondation soutient des projets humanitaires éducatifs dans plusieurs 
pays principalement à Madagascar, en Thaïlande, en Suisse et plus récemment au Liban.

Principaux accomplissements 
de la Fondation

Madagascar

Construction d’un 
hébergement et soutien 
au budget nourriture 
pour 170 orphelins.

Scolarité et déjeuner 
gratuits pour plus 
de 200 élèves.

Construction d’une école, 
d’un réfectoire puis d’un 
dortoir et installation de 
panneaux solaires.

Suisse

Soutien à 180 enfants par 
l’intermédiaire de l’association Fair 
Play Sport Handicap Lausanne.

Participation des élèves de 
Champittet aux activités sportives 
hebdomadaires de l’association.

Thaïlande

Construction d’écoles dans des 
zones reculées.

Financement d’un programme 
de bourses de formation 
professionnelle.

Liban

Fournitures scolaires et 
matériel éducatif ont été 
distribués à un millier d’enfants.

Quelques 6500 petits-déjeuners ont été servis 
pour 800 élèves âgés entre 3 et 12 ans au 
rythme de 2 fois par semaine pour palier à 
une malnutrition rampante due à la situation 
économique catastrophique du pays.

Bal de la Fondation
Beau-Rivage Palace à Lausanne,  
le 3 juin 2023

Afin de lever des fonds au profit de son 
action humanitaire, la Fondation organise 
chaque année un bal glamour et joyeux. 

Cette année nous avons choisi de 
soutenir l’éducation des élèves libanais 
dans les écoles publiques.

Depuis 2019, le Liban connaît une crise économique 
majeure avec des conséquences dévastatrices. L’une 
d’entre elles : l’électricité est devenue rare. À peine une 
heure d’électricité par jour est fournie par l’opérateur 
étatique l’Electricité du Liban (EDL) !

Les écoles publiques subissent ce phénomène de plein 
fouet et sont plongées dans le noir n’ayant plus les 
moyens de remplir leur mission essentielle. Ainsi, il n’est 
plus possible d’éclairer les classes ou de faire fonctionner 
les appareils électriques ou même les systèmes de 
pompage et de filtration d’eau !

Pour parer à cette situation, la Fondation Collège 
Champittet avec l’aide du Rotary Club de Tripoli 
Cosmopolis, projette d’équiper une dizaine d’écoles avec 
des panneaux solaires et onduleurs pour produire de 
l’électricité de manière autonome car le pays bénéficie 
d’un atout majeur 300 jours de soleil par an.

Les fonds ainsi récoltés pendant la soirée seront remis au 
profit d’écoles publiques fréquentées par les étudiants les 
plus démunis (libanais et réfugiés syriens) et s’inscrivent 
dans un projet durable et écologique.  
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En faisant un don à la Fondation 
avec mention « Bal de la Fondation »

En donnant un lot pour les 
enchères du bal : une vente aux 
enchères silencieuse est organisée 
lors de la soirée, une page du 
catalogue de lots vous sera dédiée.

En participant au bal  
CHF 270.- par personne. 
Possibilité de réserver un table de 10.

Contribuez de  
plusieurs façons :

Conseil de Fondation et 
objectif de collecte de fonds
Le Conseil de Fondation est formé de membres de la communauté Champittet au sens 
large. Il comprend 3 membres de la direction du Collège Champittet, un enseignant, un 
doyen, des élèves et parents d’élèves.

La Fondation souhaite lever CHF 200’000.- par an afin de soutenir les projets définis dans 
la durée. Le 96% de votre don sera consacré aux projets dans les pays concernés : en 
effet, les membres du Conseil de fondation sont tous bénévoles et les frais administratifs 
sont couverts par le Collège Champittet SA. Il reste des frais de fiduciaire et des coûts 
de communication. Lors des voyages des élèves, le 100% des dépenses de voyage sont 
couverts par les parents eux-mêmes. La Fondation émet un reporting financier simple et 
clair vous permettant de constater exactement l’utilisation des fonds.

La Fondation est reconnue d’utilité publique.

fondation-champittet.ch 


