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Fête 2010
Tisser des liens entre les cultures rwandaise et suisse, faire découvrir à
chacun les traditions de l’autre, tout cela dans un esprit de bonne
humeur et pour une bonne et juste cause, celle de l’association
« Aujourd’hui C’est Moi ».
Dans ce cadre, notre association organise, le samedi 23 octobre 2010,
une manifestation folklorique interculturelle présentant un groupe de
danseurs et tambourineurs rwandais et un groupe suisse de musique.
Nous voulons ainsi faire grandir les relations entre le Valais, la Suisse et
le Rwanda, ce petit pays d’Afrique qui a tant souffert.
Rendez-vous en début de soirée, à la salle de la Sacoche à Sierre, pour
un spectacle alternant danses rwandaises, concert de musique et
tambours rwandais. Petite restauration et boissons permettront de se
sustenter pendant ce spectacle.
A la suite de ces productions, la fête continuera.

Programme
De 18h00 à 22h

Concert et Danses rwandaises, à la Sacoche à Sierre.
Buvette et petite restauration sur place

De 22h à …

Soirée dansante
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Notre Association
Existant depuis 7 ans, notre association « Aujourd’hui C’est Moi » prend
en charge au Rwanda cinquante veuves sidéennes soutiens de famille.
Nous assumons tous les frais en médicaments et examens pour traiter
les maladies opportunistes liées au VIH-SIDA, les médicaments des
trithérapies étant fournis par l’Etat rwandais. Depuis peu, nous avons
également élargi notre offre en les soutenants dans des projets
personnels et familiaux, visant à une autonomisation, à un
développement socioprofessionnel et à répondre à des besoins
familiaux impérieux et nécessaires.

Sur place notre association travaille avec un médecin-conseil rwandais,
le Dr Fidens Dusabeyezu, des bénévoles (infirmières, enseignantes,…).
Nous pouvons donc assurer à nos 50 bénéficiaires un suivi médico-social
complet, avec un suivi régulier de leurs traitements, ainsi qu’un bon
retour sur nos projets de soutiens.
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Objectifs de l’Association
- payer les médicaments pour les maladies opportunistes
- payer les frais
opportunistes

des

examens

médicaux

pour

les

maladies

- fournir un suivi médical régulier par un médecin
- améliorer la qualité et prolonger l’espérance de vie de nos
bénéficiaires
- permettre à nos bénéficiaires de se consacrer à leur famille avec
dignité
- fournir des soutiens dans des projets personnels et familiaux, visant
à une autonomisation, à un développement socioprofessionnel et à
répondre à des besoins familiaux impérieux et nécessaires
- aiguiller nos bénéficiaires vers d’autres associations pouvant leur
fournir ce dont elles peuvent avoir besoin

Chiffres clés
7
47
52
50
50
150
178
15’000

nombre d’années de l’association
membres de l’association
donateurs de l’association
nombre de bénéficiaires
cotisation annuelle à notre association
francs suisse, salaire mensuel moyen au Rwanda
nombre d’enfants dépendants de nos bénéficiaires
francs suisses, notre budget annuel actuel
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Comité
Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Responsable Suisse-Rwanda :
Membre :

Yann Pellissier
Marie-Hélène Massy
Laetita Zufferey
Jeanne d’Arc Pellissier
Juan Cuadrado

Nous pouvons également compter sur une vingtaine de bénévoles.

Personnes de contact pour la Fête
Pellissier Yann – 078/725.11.00 ou yann@pellissier.ch
Cuadrado Juan – 079/387.87.14 ou juan@acmoi.org

Personne de contact de l’Association
Pellissier Jeanne d’Arc – 027/455.62.22 ou jda@pellissier.ch

V3
Contacts :

* Pellissier Yann – 078/725.11.00 et yann@pellissier.ch
* Cuadrado Juan - 079/387.87.14 et juan@acmoi.org
>> www.acmoi.org <<

CP 15 - 3960 Sierre
acmoi@acmoi.org
CCP 17-507526-6

Page 5

$VVRFLDWLRQ ¢ EXW QRQ OXFUDWLI G DLGH DX[ YHXYHV UZDQGDLVHV VLG«HQQHV HW
VRXWLHQVGHIDPLOOH
VRXWLHQVGHIDPLOOH

Concert & Danses Rwandaises 2010

Objectifs de la Fête
- rapprocher les cultures suisse et rwandaise
- présenter et faire connaître l’association « Aujourd’hui C’est Moi » à
un large public
- réaliser un bénéfice substantiel pour augmenter le nombre de
bénéficiaires ou pour permettre de soutenir plus de projets
- fidéliser les participants et visiteurs afin d’arriver à organiser
régulièrement cette manifestation
- toucher et sensibiliser un grand nombre de personne sur l’ensemble
de la soirée, pour accroître la liste des donateurs et membres
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Groupes invités
Urunana
URUNANA, groupe culturel de jeunes Rwandais, est né le 15 mars 1988
d’une idée émise par le Groupement socioculturel rwandais.
Association neutre d’un point de vue confessionnel et politique qui
tend à faire connaître la culture, la structure et le fonctionnement de
la Société rwandaise ancienne et moderne… Le groupe URUNANA est
indépendant et autonome.
Il offre aux jeunes des conditions de rencontre favorisant une meilleure
acceptation de leur origine, un point de référence avec leurs racines
souvent inconnues ou méconnues, en pratiquant leur langue, la danse,
les tambours et différentes activités vivantes et spécifiques. Ces
activités servent aussi de trait d’union entre les Rwandais résidant tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du Rwanda et en Suisse en particulier.

>>> www.urunana.com <<<
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Les Originaux
Jeune groupe Fribourgeois créé en 2009, Les Orginaux est un groupe
formé de 4 musiciens accompagnés du chanteur Patrick Waeber. On
retrouve ainsi à la basse et guitare Henri, à la guitare et au piano Greg,
au saxophone, clarinette, piano, percussions et guitare Jeanne et à la
batterie, le dernier arrivé, Fred.
Les Originaux ont a coeur de présenter leurs compositions propres. Des
chansons simples, reprenant les différents thèmes de la vie de tous les
jours. Des chansons accessibles à tout un chacun, mélangeant des
moments entraînants à d'autres, plus touchants par les textes.

>>> http://www.lesoriginaux.ch <<<
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Budget de la Fête

CHARGES
Administration Secrétariat divers, courriers

Animations

Photocopies
Autorisations diverses
Publicité - Affiches A3
Publicité – Flyers A5, yc tout-ménage
Sous-total

100.300.100.1’000.2’500.4’000.-

Salle et décorations
Défraiements Groupes
Panneaux et affiches d’animations
Sono et musique
Matériel pour restauration
Boissons et Nourriture
Sous-total

1’000.1’500.500.1’000.500.1’500.6’000.-

TOTAL

10'000.-

PRODUITS
Vente des boissons
Vente petite restauration
Vente d'articles de l'association/du Rwanda
Sponsors et publicité
Dons
TOTAL

1’500.500.500.6’500.1’000.10'000.-
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Partenariats
Supports publicitaires
Affiches A3

Flyers A5
Recto-Verso
(tout-ménage)

Banderole
Publicitaire

Je désire être

Je désire faire

100 affiches, posées
dans les commerces
et lieux publics
(Sierre et environs,
Frbourg et Genève)
5000 flyers,
distribués dans les
régions de Sierre et
environs (toutménage), Sion,
Genève et Fribourg
et par les troupes
Urunana (Suisse
Romande) et Les
Originaux
(fournie par le
partenaire) affichée
pendant toute la
soirée

Partenaires
principaux : 400.Logo en fond
d’affiche, de env.
10x7cm
(6 disponibles)
Logo en fond de la
première page

Affichage offert

Partenaires
secondaires : 150.--

Logo au recto

Donateurs
--

(16 disponibles)

Remerciement
sur le flyer dès
50.-

100.-

--



Partenaire principal pour 400.-

(affiches, flyers, banderole)



Partenaire secondaire pour 250.-

(flyers, banderole)



Partenaire secondaire pour 150.-

(flyers)



Un don d’honneur de fr. _____________ au moyen du bulletin annexé
(remerciement sur le flyer dès 50.-)

Vous pouvez effectuer votre versement sur le compte CCP 17-507526-6 ou au moyen du BV
annexé. Merci également de renvoyer cette feuille remplie à l’adresse suivante avant le
3 octobre 2010 :
« Pellissier Yann, rue Pré Blandin 4, 3977 Granges »
Entreprise (nom et adresse)

Nom

Tel.

Date

Signature
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