
Le 26 décembre 2004, un tsunami frappe l’Asie du sud-est 

et entraîne la mort de milliers de personnes dont Jan, 

âgé de 12 ans et Oscar, son petit frère âgé de 8 ans.

Se souvenir pour construire ensemble, 

la Fondation Jan & Oscar est constituée le 29 juin 2005.

Se souvenir
pour construire ensemble

Fondation Jan & Oscar

Route de la Petite-Corniche 2

1091 Aran

Suisse

T. + 41 76 393 20 22

admin @ fondationjan-oscar.ch

www.fondationjan-oscar.ch

DESIGN www.didwedo.com

Laurence avec le frère et la sœur de Jan et d’Oscar

Répartition géographique de nos interventions.

 Projets en cours

 Projets archevés
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Aménagement de lavoirs dans une école des tribus montagnardes

Caroline Jurgens et Laurence Pian, 
directrice et présidente de la Fondation



UN ENGAGEMENT POUR 
SE SOUVENIR DE JAN & OSCAR
La famille de Jan et d’Oscar est à la source de la création de 

la Fondation et s’engage pleinement dans cette mission qui 

contribue à trouver l’énergie nécessaire et les ressources 

intérieures pour continuer le chemin de la VIE.

La Fondation Jan & Oscar a pour mission de construire et 
rénover des établissements scolaires en Thaïlande, de les 

équiper en infrastructures sanitaires, en mobilier et en matériel 

informatique dans le but d’améliorer les conditions de vie et 
de scolarisation d’enfants vivant dans une grande précarité.

En parallèle, elle organise des parrainages qui fi nancent 

les frais de fournitures scolaires pour permettre aux enfants 

nécessiteux de suivre une scolarité.

La Fondation s’engage à suivre dans le temps l’évolution des 

centres scolaires fi nancés ainsi que le cursus des élèves parrainés.

Toutes ces activités sont possibles grâce aussi à la présence 

et au travail de ses partenaires sur place agissant avec la 

confi ance et sous le contrôle de la Fondation.

DONS ET FINANCEMENT
Votre soutien nous est très précieux. Avec votre engagement vous 

contribuez à l’amélioration des conditions de vie et de scolarisation 

de milliers d’enfants pour leur offrir un avenir meilleur.

Comment nous soutenir ?

• Devenez membre des « Amis de Jan & Oscar »

• Parrainez un enfant

• Faites un don

• Devenez Partenaire

• Devenez Ambassadeur/drice bénévole

Fondation Jan & Oscar
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne – Suisse
IBAN CH 39 0076 7000 L510 9380 9

Toutes les informations détaillées sur www.fondationjan-oscar.ch

Les dons, fi scalement déductibles dans le canton de Vaud sont 

intégralement utilisés pour les programmes d’actions de la 

Fondation en Thaïlande.

DON DE CHF 30.- 
 = CHF 30.- ALLOUÉ 
 = 1 MOIS DE SCOLARISATION POUR 1 ENFANT

L’intégralité des frais de fonctionnement sont couverts 

par les partenaires.

La révision des comptes est effectuée par la Fiduciaire Maillard.

NOTRE TRAVAIL EN CHIFFRES 
DEPUIS 2005 : CHF 800’000.-

 5 écoles pour 300 enfants

 11 maisons avec toilettes et douches

 3 maisons dortoirs pour 80 enfants

 3 cantines pour 80 enfants

 4 lavabos communautaires

 30 ordinateurs

 100 enfants parrainés…

… et aussi, des installations d’eau potables et des citernes, 

cuisines et équipements, bibliothèque et livres.

Nouveau bâtiment pour l’ophelinat Sarnelli (Nong Khai, 2008)

NOS ENFANTS AIDENT 
D’AUTRES ENFANTS
La devise de la Fondation étant « Nos enfants aident d’autres 

enfants », nous organisons avec des étudiants de la région 

lausannoise des activités de récolte de fonds et des voyages 
humanitaires en Thaïlande. Cette expérience unique permet 

à ces jeunes de vivre le contact direct avec les enfants qu’ils 

aident et d’être au cœur des projets de la Fondation.

Ils reviennent enrichis d’un capital humain qui s’ajoute 
à leur développement personnel.


