
Conte de Noël 
Concert de bienfaisance en soutien de la Fondation CIAO KIDS 

Avec Irene Abrigo & Madeleine Murray-Robertson au violon et Jürg Dähler à l’alto 
& avec la participation extraordinaire des élèves sélectionnés aux masterclasses "Violons dans les vignes” 

Deux concerts de 45 minutes à 17h30 et à 19h00 - Salle des Mariadoules, Aran - P L A C E S  L I M I T É E S  

Vos dons sont entièrement consacrés à la réalisation des missions en Inde de la Fondation CIAO KIDS.  
Les frais administratifs en Suisse (loyer, secrétariat, communication, recherche de fonds) sont pris en charge par des 
mécènes. Vous recevrez par poste une attestation fiscale pour déduire votre don des impôts. Ce document sera 
le billet d’entrée pour le concert. 

VIDÉO interview avec Philippe De Preux, président de CIAO KIDS, dans laquelle il nous raconte le précieux travail de 
la Fondation et les urgences actuelles dues à la pandémie: https://youtu.be/dWmIc1ArSPc 

RÉSERVATION DES PLACES & ACHAT DES BILLETS 

Nom: ___________________________________________ Prénom: _______________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ Nombre de places réservées: ____________________ 

Concert à 17h30 ou à 19h00? ________________________________Ticket choisi: __________________________ 

Le montant est à régler une semaine avant le concert, soit le 4 décembre, si le projet sera réalisable, selon les 
directives du Conseil Fédéral. Voici les coordonnées bancaires: 
Fondation CIAO KIDS - Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne 
IBAN CH49 0483 5146 4719 4100 1 
Cause: Conte de Noël - Ticket XY (numéro du ticket choisi) 

Ce formulaire est à retourner complété par e-mail à l’adresse pourquoipas.info@gmail.com  

———————————————————————— 

Ticket 1 : enfant jusqu’à 16 ans CHF 15.- / « kit scolaire » 
Avec CHF 15.- vous offrez un kit scolaire à un enfant et lui permettez ainsi d'étudier dans de bonnes conditions. Ce kit comprend tout le 
matériel dont il a besoin pour une année scolaire ainsi que les frais d’'inscription à l'école. 
  
Ticket 2 : étudiant (avec carte de légitimation) CHF 45.- / « cours de sensibilisation » 
Avec CHF 45.- vous offrez un cours de sensibilisation à un groupe de 60 villageoises pour accroître leur prise de conscience et 
effectuer de la prévention sur des problèmes sociaux complexes (santé, trafic d'êtres humains, éducation, alcoolisme) 
  
Ticket 3 :  adulte seul AVS CHF 90.- / « cours de sensibilisation & aide d’urgence » 
Avec CHF 90.- vous offrez :   
- un cours de sensibilisation à un groupe de 60 villageoises pour accroître leur prise de conscience et effectuer de la prévention sur des 
problèmes sociaux complexes (santé, trafic d'êtres humains, éducation, alcoolisme) 
- un sac de nourriture pour 3 familles pour se nourrir durant un mois 
  
Ticket 4 : adulte seul CHF 125.- / « kit scolaire, cours de sensibilisation & aide d’urgence » 
Avec CHF 125.- vous offrez : 
- un kit scolaire à deux enfants pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions 
- un cours de sensibilisation à un groupe de 60 villageoises pour accroître leur prise de conscience et effectuer de la prévention sur des 
problèmes sociaux complexes (santé, trafic d'êtres humains, éducation, alcoolisme) 
- un sac de nourriture pour 4 familles pour se nourrir durant un mois 
  
Ticket 5 : couple AVS CHF 150.- / « Scolarisation d’un enfant en école maternelle pendant une année» 
Avec CHF 150.- vous permettez à un enfant d'aller dans une école maternelle dans son village pendant une année. Ce montant couvre 
les dépenses pour un repas chaud quotidien, 2 uniformes neufs, une maîtresse à plein temps, du matériel éducatif, des jeux, des 
produits d'hygiène ainsi que des contrôles de santé réguliers.  
 
Ticket 6 : couple 2 adultes CHF 250. - / « Sponsoring d’un groupe de femmes pendant une année » 
Avec CHF 250.-, vous aidez pendant une année un groupe de femmes à devenir financièrement autonomes et ainsi contribuez ainsi à 
un changement sur la durée de tout un village et de ses familles. 
  
Ticket 7 : accès aux deux concerts pour une famille (couple et max. 2 enfants, les enfants suppl. paient 15.- chacun) CHF 
400.- / « Parrainage d’un enfant pendant une année » 
Pour CHF 400.- vous parrainez un enfant et assurez ainsi sa prise en charge annuelle complète dans le foyer d'accueil de la Fondation 
CIAO KIDS à Hunsur. Ce montant couvre toutes les dépenses de nourriture, d'activités extra-scolaires, de matériel scolaire et de frais 
d'inscription à l'école. 
  
Ticket 8 : « Bonus » 
Pour les personnes en difficulté financière qui souhaiteraient amener tout de même leur contribution à cette action de bienfaisance, 
merci de nous contacter par mail, nous expliquer en quelques mots votre situation et nous communiquer votre possibilité de prix. En 
fonction de la place disponible, nous ferons notre possible en tant qu’association pour vous proposer un autre montant de don afin de 
trouver une solution pour vous accueillir.

https://youtu.be/dWmIc1ArSPc
mailto:pourquoipas.info@gmail.com

