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FIN DU RBP 

EDITORIAL 

Puisque nous sommes encore au 
mois de janvier à l'heure où j'écris ces 
lignes, permettez-moi d'abord de 
vous présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que 2020 
vous apporte beaucoup de bonheur 
et de réussite dans tous vos projets, 
qu'ils soient d'ordre professionnel ou 
privé. 

Pour AaZ, cette nouvelle année 
marque la fin du projet RBP, entamé 
en 2016 avec l'étude d'architecte et 
en 2017 avec les premiers coups de 
pioches sur le terrain. A la fin de l'été 
les travaux de construction de l'inter-
nat éco-responsable étaient terminés 
et les aménagements intérieurs en 
cours. Des panneaux photovoltaïques 
permettant l’alimentation en énergie 
ainsi que le fonctionnement d’une 
pompe à eau pour la cuisine et les 
sanitaires ont été installés. Nous ne 

manquerons pas de vous donner 
beaucoup plus de détails sur ce pro-
jet à l'occasion de notre prochaine 
AG. 

Si vous souhaitez participer à la 
grande fête d'inauguration du RBP, 
celle-ci est d'ores et déjà prévue pour 
le 16 juillet prochain sur le campus 
de la LMHS. Pourquoi pas profiter de 
cette occasion pour organiser un 
voyage cet été pour partir à la décou-
verte de cette magnifique région et 
de ces habitants ? Je me tiens volon-
tiers à disposition pour répondre à 
toutes vos questions et peux égale-
ment vous mettre en contact avec 
des prestataires locaux qui pourront 
se charger d'organiser votre séjour 
sur place. 

Autre grand changement cette an-
née, la nouvelle formule de notre 
Assemblée Générale. Celle-ci aura 
lieu le samedi 25 avril à 11h au Res-
taurant du Centre Sportif de Sous-

Moulin. Nous espérons que ce nouvel 

horaire permettra au plus grand 
nombre d'entre vous de participer. Le 
lieu est facilement accessible par les 
transports publics et offre également 
un parkings à proximité. Et si le 
temps le permet nous pourrons profi-
ter de la terrasse du restaurant pour 
le repas qui suivra. 

Un mois plus tard ça sera au tour de 
nos amis français d'organiser leur AG 
qui, cette année, aura lieu dans le 
Morbihan. Une délégation suisse 
d'AaZ-CH sera présente et si vous 
voulez en faire partie n'hésitez pas à 
nous contacter... le printemps est 
une période idéale pour visiter le sud 
de la Bretagne ! 

Je vous remercie encore un fois pour 
votre soutien et vous souhaite un 
bon début d’année. 

Jean-Pierre Keller 

Président 
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Vue générale du campus de la LMHS avec le nouveau bâtiment RBP sur la gauche (voir page 3) 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
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Nouvelle formule pour  
l’Assemblée Générale 2020 

 

Après 5 années où nous avons été gracieusement accueillis 
dans les locaux du Tennis Club du Grand Donzel à Veyrier, nous 
nous sommes dans l’obligation de trouver un autre lieu pour 
notre AG de cette année. Nous en avons également profité pour 
changer la formule de cette réunion annuelle. Toutes les infos 
vous parviendront en temps utile, mais vous pouvez d’ores et 
déjà réserver le samedi 25 avril à 11h dans votre agenda. Nous 
nous retrouverons au Restaurant du Centre Sportif de Sous-

Moulin, à Thônex et il sera possible, pour celles et ceux qui le 
souhaitent, de prolonger la partie statutaire de l’assemblée par 
un repas (payant). Le centre sportif est facilement atteignable 
par les transports publics et offre également un grand parking 
P+R à proximité. Nous espérons vous voir nombreux ! 

25 avril 2020 à 11h 

Réservez la date dans votre agenda ! 

Appel aux bonnes volontés ! 
Nous sommes toujours à la recherche d’une ou deux personnes 
pour venir étoffer les rangs de notre Comité. Si vous avez un 
peu de temps (environ 6 séances de 2 heures dans l’année) et 
voulez en savoir plus sur le fonctionnement d’un petite ONG, 
nous serions heureux de vous accueillir parmi nous ! 

L’aventure vous tente, mais vous hésitez encore ? 

Aucun problème… Prenez contact avec le Président ou la Secré-
taire et nous vous inviterons à venir participer, sans engage-
ment, à notre prochaine séance. Vous pourrez ainsi vous faire 
une idée plus précise et prendre votre décision en connaissance 
de cause. 

Contact : president@aaz-ch.org / secretariat@aaz-ch.org 

Attestations de Dons 2019 : Bug pour utilisateurs MAC 

Nous vous avons récemment envoyé par mail les attestations de dons pour 2019. Malheureusement, suite à un problème tech-
nique, les utilisateurs de MAC, iPad et iPhone ont reçu une pièce jointe qui ne pouvait pas être ouverte. Si vous êtes dans ce cas, 
n’hésitez à nous contacter et nous vous renverrons le document au format PDF. Si vous préférez une version papier, vous pouvez 
également nous en faire la demande (secretariat@aaz-ch.org). Toutes nos excuses pour ce désagrément ! 

Nous vous rappelons que le montant des dons indiqué sur les attestations ne comprend pas le montant de votre cotisation de 
membre, mais uniquement les parrainages, soutiens et dons volontaires (selon l’article de 37 LIPP). 

Depuis 2019, l’AaZ-CH est reconnu comme institution d’utilité publique par l’Administration Fiscale Cantonale genevoise et vous 
pouvez donc déduire le montant indiqué de votre prochaine déclaration d’impôts. 

AG d’AaZ France à Arzon 

L’assemblée générale d’AaZ France se tiendra le dimanche 31 mai à Arzon, dans 
le Morbihan (56). Nous vous rappelons que les membres d’AaZ-CH sont les bien-
venus à ce moment d’échanges conviviaux avec les membres des associations 
française, italienne et américaine. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de détails. 

mailto:president@aaz-ch.org
mailto:secretariat@aaz-ch.org
mailto:secretariat@aaz-ch.org
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RESIDENTIAL BUILDING PROJECT (RBP) : SAISON 3 ET FIN 

En début d’été le chantier RBP a repris pour sa troisième et der-
nière saison. La couverture de la partie centrale a été achevée, 
tous les vitrages ont été posés et les finitions intérieures 
(peintures, planchers) terminées. L’été 2019 a également vu la 
mise en place des panneaux solaires et des batteries qui assu-
reront l’alimentation en énergie du nouveau bâtiment. A la fin 
de l’été, les aménagements des chambres et de la cuisine 
étaient en cours afin que tout soit prêt pour accueillir les pre-

miers pensionnaires à la prochaine rentrée scolaire, en mars 
2020. Nous partageons ici quelques images du chantier et vous 
invitons à vous rendre sur notre site pour plus d’informations: 
https://www.aaz-ch.org/rbp/#2019  

Lors de notre prochaine AG, nous vous ferons un compte ren-
du complet (photos, budget) de ce projet qui aura duré 4 an-
nées et qui a pu être mené à terme grâce à votre générosité ! 

La CÉRÉMONIE D’INAUGURATION officielle du nouvel internat (RBP) aura lieu le jeudi 16 JUILLET 2020 sur le 
campus de la LMHS. Et si vous profitiez de cette occasion pour visiter le Zanskar cet été ? 

Nous vous en dirons plus a ce sujet lors de notre prochaine AG 

Travaux de peinture acrobatiques Panneaux photovoltaïques Aménagement d’une des chambres 

Pose des tallus du toit Chauffe-eau solaire pour les douches Pose des vitrages Le plâtrier au travail 
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OBJECTIF PARRAINAGE AAZ-CH : 20 ENFANTS EN 2020 ! 

Pour nous contacter : 
 

Association Suisse pour l’Aide au Zanskar 

Route de Cara 30 

CH-1243 Presinge 

 

info@aaz-ch.org 

www.aaz-ch.org 

Pour tous vos dons 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

De 6 enfants en 2014, nous avons terminé l’année 2019 avec 16 enfants parrainés par AaZ-CH. 
Et si on parrainait 20 enfants en 2020 ? 

Dans environ 2 mois, à la fonte des neiges, la LMHS entamera une nouvelle année scolaire. Comme chaque année, ce sont environ 
30 nouveaux enfants qui rejoignent l’établissement et pour lesquels il s’agit de trouver un parrain ou une marraine.  Nous vous 
rappelons que vous pouvez financer un parrainage partiel (200 CHF/an) ou complet (400 CHF/an) pour la durée de la scolarité de 
l’enfant (entre 10 et 12 ans). Dans certains cas, il est envisageable de s’engager pour une durée moins longue car il arrive que des 
enfants rejoignent la LMHS en cours de scolarité ou que des parrains se désistent.  

N’hésitez à nous contacter pour nous faire part de votre intérêt. Nous répondrons très volontiers à toutes les questions que vous 
pourriez avoir et tâcherons de faire au mieux pour trouver une solution qui corresponde à vos possibilités financières.  

Aidez-nous à faire connaître notre  
association et à trouver de  

nouveaux donateurs ! 

Lorsque vous aurez terminé la lecture de 
cette newsletter, faites en profiter les 

personnes de votre entourage. 

Les enfants du Zanskar vous remercient pour votre soutien ! 

https://www.aaz-ch.org

