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L’ASSOCIATION

Nirvana Association a été créée en 2017 et notre 
but est d’offrir une bouffée d’oxygène à des 
jeunes Vaudois - et parfois à leurs accompa-
gnants - atteints dans leur santé ainsi qu’à des 
ados et adultes en situation de handicap à l’oc-
casion d’un séjour d’une semaine à Nirvana Vil-
la. Une résidence privée et exclusive située sur 
l’île paradisiaque de Koh Samui, en Thaïlande.

Nirvana Association a été  reconnue d’utilité pu-
blique par le Canton de Vaud.

L’association se propose de financer les frais de 
transport et d’hébergement des participants et aux 
besoins de leurs proches. Il est vrai que bien sou-
vent, les mamans, les papas, les frères et soeurs 
ont eux aussi besoin de souffler un peu. La Nirvana 
Villa est mise gracieusement à disposition de l’asso-
ciation par son président et par son vice-président 
avec les repas, les boissons et les excursions inclus 
sur place. Il s’agit encore de récolter des fonds, 
afin de financer le séjour, le voyage et les frais qu’il 
comprend.

Nirvana Association, à but non lucratif, compte 
quatre membres exécutifs bénévoles. Ils travaillent 
dans le cadre du MAD de Lausanne et de ses di-
verses activités. Ce sont Olivier Fatton (président), 
Igor Blaska (vice-président), Adriana Blaska (se-
crétaire) et Dan Semmler (trésorier). Il y a aussi 
quatre membres d’honneur bénévoles qui officient 
en qualité de consultants.

Leurs rôles : valider chacun des voyages en s’as-
surant, au préalable, que nous envoyons des per-
sonnes capables de profiter un maximum du séjour, 
et qu’il soit parfaitement adapté à leurs capacités. 
Il s’agit de Myriam Cokovic-Buri (éducatrice so-
ciale, travaillant auprès de personnes en situation 
de handicap physique et responsable de camps 
de vacances pour personnes à mobilité réduite), 
de Karine Sigwalt (bénévole dans une association 
venant en aide aux familles d’enfants atteints d’un 
cancer), de Mickael Schmalz (éducateur social au-
près de personnes présentant une déficience intel-
lectuelle), et de Safet Cokovic (bénévole dans de 
nombreuses associations sportives et festives en 
lien avec notre jeunesse et les personnes en situa-
tion de handicap).

Anthony a été vraiment très touché 
par la gentillesse du staff et le grand 

cœur qu’ils ont eu envers nous.« »
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Notre but est d’offrir une bouffée d’oxygène à des petits vaudois, atteints dans leur santé
et à des adultes en situation de handicap.



PETIT RETOUR DES JEUNESACTIVITÉS 2019

PERTES ET PROFITS AU 31.12.2019

Pour cette 3ème année d’activité ce n’est pas moins 
de 30 personnes qui sont parties au soleil pour une 
semaine magique loin du quotidien.

Au travers de Arfec, un groupe de 20 personnes 
composé de familles avec enfants en rémission 
du cancer et un autre groupe de 10 personnes, 
de l’Institution de l’Espérance, composé de jeunes 
adultes en situation de handicap et de leurs accom-
pagnants.

Financièrement l’année 2019 n’a pas été à la hau-
teur avec une perte de CHF 8’068.90, heureuse-
ment comblée par le bénéfice reporté de 2018.

« Tous sont fiers de raconter leurs périples
aux amis et familles ! Ils ont pu également 
faire des achats de cadeaux et souvenirs…

Nous avons eu énormément de chance de 
pouvoir bénéficier de ce camp et les éducateurs 
ont été très fières des jeunes car ils ont eu un 
comportement exemplaire autant pendant le 
voyage, qu’à la villa ou encore à l’extérieur.

Nous remercions infiniment l’Association 
Nirvana de nous avoir permis d’accomplir 
un rêve pour nos jeunes qu’ils n’oublierons 

jamais. MERCI encore !!! »

Charges Recettes

Voyages (vols et transferts) 32’129,60 Dons divers 13’640,25 

Assurances 732,00 Dons Membres MAD 16’976,00 

Intérêts et frais cpte postal 88,35 Revenus ventes aux enchères 18’489,60 

Coûts organisation de la vente 
aux enchères 6’710,60 Bénéfices années précédentes 7’240,40 

Impressions 6’803,40

Internet, mailings, Facebook, 
affranchissement  et bureau 10’710,80 Pertes 2019 828,50 

Total (CHF) 57’174,75 Total (CHF) 57’174,75

Aurélien a aimé l’accueil
et les gens de la maison ainsi
que toutes les visites que nous

avons pu faire.
« »

Romain a aimé le marché
et la plage.« »

Anton a aimé la plage
et s’est beaucoup attaché à Nat.« »

Trésor a vraiment beaucoup
apprécié les massages, et toutes

les visites/balades.« »
Avant tout, nous souhaiterions remercier

« INFINIMENT » le staff qui a fait un 
travail remarquable !!! Leur accueil a été 
vraiment à la hauteur de nos espérances. 

Meow nous a beaucoup touché par sa 
sensibilité et sa disponibilité pour essayer de 

répondre à nos « besoins et envies ».  
Nous nous sommes sentis compris et acceptés 

par l’ensemble du staff dès les premières 
minutes. Notre programme a été parfaitement 
ajusté par rapport aux envies mais surtout 

aux possibilités ! 

La villa est vraiment impressionnante
et magnifique, mais surtout adaptée à des 

personnes en situations de handicap
comme nos jeunes.

Malika a aimé les massages,
la plage et le marché.« »

Nous avons dû suspendre toutes nos activitées pour 2020 suite au COVID-19.
Mais nous reviendrons en 2021 encore plus fort !

Merci pour votre soutien.

Un magnifique message au 
retour du groupe de l’Institution 

de l’Espérance.


