
Le Rotary neuchâtelois 
accueille avec le coeur

Un projet conjoint du Rotaract Club Neuchâtel 
et Rotary Club de
Boudry-La Béroche
La Chaux-de-Fonds
Montagnes neuchâteloises
Neuchâtel
Neuchâtel - Vieille-Thielle
Val-de-Travers

Histoire swisscor

La Fondation swisscor a été créée en 2000 par 
Adolf Ogi, alors qu’il était Président de la 
Confédération. Chaque année, la Fondation 
accueille, dans un camp médicalisé en Suisse, 
pendant deux semaines, 80 à 100 filles et 
garçons abandonnés, orphelins de pays en 
transition de l’Europe du Sud-est.

Visibilité: swisscor ne bénéficie pas de 
subventions et finance les camps médicalisés 
par la seule force de la générosité de 
donateurs. 87% vont directement aux enfants, 
13% concernent les frais administratifs de 
base. Chaque année, lors du camp swisscor, 
les donateurs sont invités aux « Rencontres 
swisscor » qui leur permet de voir comment 
est utilisé leur don. 

Durabilite: En collaboration avec le Ministère 
concerné ainsi qu’avec le Rotary du pays 
d’origine des enfants,  les recommandations 
médicales de swisscor sont suivies au retour 
dans le pays. Si nécessaire, certains enfants 
reviennent en Suisse lors d’un autre camp 
médicalisé pour les adaptations de prothèses 
et corsets.

Promotion de la Paix: Les enfants 
proviennent de diverses régions de leur pays. 
Les camps swisscor leur font découvrir la vie 
en communauté avec des enfants et des 
adultes de langues différentes et de religions 
différentes.

Talon d'inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

              

Tél.

Courriel :

Je réserve       place(s) à CHF 90.-

Je réserve       table(s) de 8 places à CHF 720.-

Total CHF

Paiement à :
Banque Raiffeisen des montagnes 
neuchâteloises / ccp 23-3107-0 / Compte no 
122954.66 - Soirée Interclub du 19.04.13   
IBAN CH54 8023 7000 0122 9546 6
clearing 80237   Swift/BIC RAIF CH22

Date et signature

Envoyer à: Rotary Club La Chaux-de-Fonds, Case Postale, 
2301 La Chaux-de-fonds
E-Mail rosat13@bluewin.ch, Fax 032 913 48 04

mailto:rosat13@bluewin.ch


Fondation swisscorDîner de solidaritéBienvenue

une âme - un coeur - un espoir - un avenir

13 camps médicalisés
1163 enfants 
1468 soins médicaux et dentaires
188 aides à la mobilité

Plus d'informations: www.swisscor.ch

Sous l'impulsion de notre Gouverneur Pierre 
Graden, les 6 clubs Rotary du Canton de 
Neuchâtel et le Rotaract se réunissent pour vous 
offrir une soirée inoubliable en faveur de la 
Fondation swisscor. Ensemble nous réalisons de 
grandes actions et en ce Val de Ruz récemment 
uni en Commune unique et solidaire, nous 
sommes avec vous pour apporter notre aide aux 
enfants défavorisés. C'est un grand honneur 
pour nous de recevoir M. l'ancien Conseiller 
fédéral Adolf Ogi, Président de la Fondation et 
de le féliciter pour l'action qu'il a initiée en 
créant swisscor alors qu'il était Président de la 
Confédération. C'est grâce à vous que nous 
pourrons lui remettre un chèque permettant de 
recevoir en Suisse cet été 100 filles et garçons 
de Moldavie au 14ème camp médicalisé 
swisscor.  Nous vous remercions de votre 
générosité et de votre présence qui nous 
encourage à poursuivre nos actions.

Le Rotary de Neuchâtel
« … parce que cela nous touche 
particulièrement. » Michel Guinand, Président

En faveur des enfants orphelins et abandonnés 
de la République de Moldavie

vendredi 19 avril 2013 à 18h30

 Salle de la Rebatte – Centre sportif – 
 Grand Rue 56  Chézard – Saint-Martin

 18h30    accueil et apéritif
 19h15    allocution d' Adolf Ogi, ancien
 Conseiller fédéral et Président du Comité de
 Patronage swisscor. Présentation de la
 Fondation ; Jörg Rickenmann, Secrétaire général
 20h00     dîner, animations, remise du chèque
 21h45     tirage des prix de la Tombola

Nous soutenons swisscor…

Le Rotary de Boudry La Béroche
« … avec le cœur » Georges Schaller, Président

Le Rotary de Neuchâtel Vielle-Thielle
« … car c'est une noble cause. »
Laurent Amez-Droz, Président

Le Rotary du Val de Travers
« … sans condition pour que chaque enfant 
puisse avoir droit à des soins. »
Olivier Favre, Président

Le Rotary des Montagnes neuchâteloises
« … parce que les enfants méritent notre 
soutien. » Pierre-Marie Cattin, Président

Le Rotary de La Chaux-de-Fonds
« … pour offrir une aventure inoubliable aux 
enfants défavorisés. » Alain Rosat, Président

Le Rotaract Neuchâtel
« … met toute son énergie pour contribuer à 
une période de vacances inoubliables pour ces 
jeunes. » Cloé Bernier, Présidente


