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Activités 2017 Activités 2018

Pertes et profits 2017

Voyages

Assurances 

Frais administration

Frais divers

Total

19 466,00

918,00

11,55

1 913,85

22 309,40

Dons divers

Solde de la garantie
SQUARE-DANSE SA

Pertes au 01.12.17

Total

19 143,05

800,00

2 366,35

22 309,40

Pour le premier voyage entièrement financé par l’as-
sociation, ce sont des enfants en rémission de can-
cer avec leur famille et encadrés par des accompa-

gnants, soit 20 personnes qui sont partis du 2 au 13 
juillet 2017 pour une semaine de rêve, d’activités et 
de détente. 

La petite perte devrait être comblée par l’opération 
AgriSapin des 9-10-16.12.17 et par des dons lors de la 
soirée Nirvana au Mad du 28.12.17.

Deux groupes de 13 personnes partiront du 29 août au 
7 septembre et du 8 au 17 septembre 2018. Il s’agira de 
personnes adultes en situation de handicap. Ils seront 
accompagnés par des professionnels du domaine.  

Au programme, chacun à son rythme et selon ses ca-
pacités:
— Visites et expériences culturelles 
— Plage, bateau, pêche, snorkeling
— Détente, relaxation, massage 
— Découverte des marchés locaux
— Jeux de société, billard, piscine

Contrairement à 2017 et suite à la demande des ac-
compagnants, une participation financière de 300.-/
personne sera demandée aux participants.

Ce petit fond sera utilisé pour divers aménagements 
(surélevation des lits, sécuriser les escaliers, veil-

leuses, coussins de voyage, etc...) et un éventuel 
solde serait à disposition des groupes suivants, à 
attribuer en accord avec tous les membres de l’as-
sociation. Les accompagnants, tous des bénévoles, 
utilisant leurs temps de vacances privées pour parti-
ciper à l’expérience, n’auront rien à débourser. 

Financement provisionnelBudget provisionnel 2018

22 022,00

4 000,00

1 500,00

2 000,00

1 000,00

2 000,00

32 522,00

9 000,00

4 800,00

4 000,00

2 000,00

12 722,00

32 522,00

26 vols Swiss x 847,00 CHF

Trains, transferts au sol et véhicules/
chauffeurs sur place

Assurances

Frais aménagements villa (surélevation 
des lits, veilleuses, verres en plastique...)

Frais de fonctionnement association,  
mailings postaux, print

Divers et imprévus

Total

CHF CHF

CHF CHF

Membres Mad (3.- par membre payant 
reversé) 

Participations des candidats 2018

Gala Caritatif du vendredi 2 mars 2018 
au Mad / Jet
 
Opérations diverses en 2018

Dons privés et institutionnels espérés

Total



Nirvana Association

Notre but est d’offrir une bouffée 
d’oxygène à des petits atteints dans 
leur santé et à des adultes en situa-
tion de handicap, à l’occasion d’un 
séjour à Nirvana Villa, une résidence 
privée et exclusive située sur l’île pa-
radisiaque de Koh Samui, en Thaï-
lande. 

L’ ASSOCIATION NIRVANA se propose 
de financer les frais de transport et 
d’hébergement des participants et aux 
besoins de leurs proches. Il est vrai que 
bien souvent, les mamans, les papas, 
les frères ou les sœurs ont eux aussi 
besoin de souffler un peu. La Nirvana 
Villa est mise gracieusement à disposi-
tion de l’association par son président 

et par son vice-président avec les repas 
inclus, les boissons et les excursions 
sur place. Il s’agit encore de récolter 
des fonds, afin de financer le séjour, le 
voyage et les frais qu’il comprend.

Association à but non lucratif, NIR-
VANA compte quatre membres exé-
cutifs. Ils travaillent dans le cadre du 
Mad de Lausanne et de ses diverses 
activités. Ce sont Igor Blaska (pré-
sident), Olivier Fatton (vice-président), 
Adriana Blaska (secrétaire) et Dan 
Semmler (trésorier). Il y a aussi quatre 
membres d’honneur qui officient en 
qualité de consultants. Leur rôle: valider 
chacun des voyages en s’assurant, au 
préalable, que nous envoyons des per-

sonnes capables de profiter un maxi-
mum du séjour, et qu’il soit parfaite-
ment adapté à leurs capacités. Il s’agit 
de Myriam Cokovic-Buri (éducatrice 
sociale, 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 Mic-
kael Schmalz (éducateur social auprès 
de personnes présentant une défi-
cience intellectuelle), et de Safet Coko-
vic (bénévole dans de nombreuses as-
sociations sportives et festives en lien 
avec notre jeunesse et les personnes 
en situation de handicap).

PRÉSENTATION 
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