
Le 26 décembre 2004, le tsunami 
frappait l’Asie, provoquant  la mort de 
milliers de personnes, parmi eux, Jan et 
Oscar, deux frères âgés de 8 et 12 ans.
La Fondation créée en 2005 en leur 
mémoire a pour mission d’améliorer les
conditions de vie et de scolarisation 
d’enfants vivant dans une grande préca-
rité en Thaïlande, ainsi que  de 
construire et rénover des bâtiments et des 
infrastructures scolaires.

A ce jour, plus de 40 projets réalisés !
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2005 – 2015 !  Ça se fête !
Grâce à nos précédentes soirées de gala 
en octobre 2011 et 2013 sous le chapi-
teau du cirque Knie, une école et un foyer 
pour les Moken ont été construits en 
partenariat avec la fondation HDF Mercy 
Center à Bangkok. Pour ces nomades  
surnommés  « gitans des mers » qui ont 
tout perdu dans le tsunami de 2004, ces 
infrastructures sont enfin un espoir 
d’intégration dans cette région de la mer 
d’Andaman.

Si l’école sur l’île et le foyer sur la terre 
ferme accueillant la population Moken 
sont construits à ce jour, nous continuons 
notre engagement à leur côté afin que la 
plupart de ces enfants puissent accéder à 
l'éducation. Nous comptons sur cette 
soirée du 3 octobre pour atteindre notre 
objectif.

Pour plus d’informations : 
www.fondationjan-oscar.ch

Fondation Jan & Oscar
Route de la Petite-Corniche 2
1091 Aran

Tél. 076 393 20 22
admin@fondationjan-oscar.ch

En partenariat avec le Cirque National Knie,
une soirée exclusive sera donnée en faveur de la

Fondation Jan & Oscar, le 3 octobre 2015 à
Bellerive, Lausanne.

18h00  Accueil et cocktail dînatoire avec vente de 

  billets de tombola

19h00  Mots de bienvenue de la Présidente, Laurence Pian

20h00   Ouverture des portes du chapiteau

20h15  Début du spectacle

23h00  Coupe de champagne en compagnie de quelques 

  membres de la famille Knie

23h15  Tirage au sort des 3 premiers lots de la tombola

1er lot:
Montre Chopard Mille Miglia GT XL Chronograph, 
bracelet caoutchouc offerte conjointement par les familles 
K-F. Scheufele et B. Metzger - Maison CHOPARD et 
GUILLARD horloger joaillier, Lausanne.



SE SOUVENIR POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE !
Grâce à votre générosité, nous pouvons le faire !
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