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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), Jérôme Grunder  
(secrétaire) 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).
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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.
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Scannez
pour faire votre don
Merci pour votre soutien !
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ACTIVITÉS EN SOMMEIL

RAPPORT D’ACTIVITÉS
PERTES ET PROFITS AU 31.12.2022

Charges Recettes

Intérêts et frais compte postal 108.00 Dons divers 588.50

Frais administratifs et divers 1’594.80 Dons Membres MAD 540.00

Pertes 2022 574.30

Total (CHF) 1’702.80 Total (CHF) 1’702.80

Bénéfices années précédentes 10’380.68

Pertes 2022 -574.30

Montant à disposition
pour voyages 2023 (CHF)

9’806.38

Covid-19 oblige, l’activité de l’association a été mise en sommeil en 2020, en 2021 
et en 2022.

2023, ET ÇA REPART !

L’année qui s’annonce marquera le retour 
aux affaires pour l’association, enfin. C’est 
ainsi que deux groupes de jeunes adultes 
handicapés s’envoleront pour Nirvana 
Villa en septembre 2023. Rappelons que 

leur séjour est financé par le biais d’un ap-
pel aux dons et de la traditionnelle vente 
aux enchères au MAD de Lausanne.

On compte sur vous !

UN IMPACT SUR LE MORAL

Un tel voyage est-il bien raisonnable en 
ces temps de lutte contre le réchauffe-
ment climatique ? 

La question est légitime.
Notre réponse est clairement, oui. Oui, 
parce que ces participants disposent déjà 
du bilan carbone le plus bas qui existe: ils 

n’ont pas de voiture, ils vivent le plus sou-
vent en institution, ils se déplacent peu, ils 
empruntent les transports publics… Oui 
encore, parce qu’il s’agit du voyage de 
leur vie, qu’à leur retour leur impact car-
bone restera encore bien en dessous de 
la moyenne et qu’en comparaison, l’im-
pact sur leur moral sera gigantesque, lui.

Une simple mise entre parenthèses qui 
n’a toutefois pas découragé de géné-
reux et fidèles donateurs, notamment 

les membres du MAD de Lausanne, à 
poursuivre leurs contributions à la cause. 
Qu’ils en soient remerciés ici.


