
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’INSTITUT SUISSE D’ETUDES ALBANAISES aA◊ISEAL ORGANISE :  
 
 

UUNNEE  SSOOIIRRÉÉEE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN      

TTRROOIISS  PPRROOJJEETTSS  
 

SAMEDI 22 MARS 2014 
 

DÈS 20H00 
 

CPO, CENTRE PLURICULTUREL ET SOCIAL D'OUCHY, BEAU-RIVAGE 2, 1006 LAUSANNE 
 

Un programme musical (Jimena Marazzi, Mimoza Selimi, «Ilirët», «Teuta»),                       
un buffet et une présentation des trois projets animeront la soirée 

 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION PAR COURRIEL :  

info@iseal.ch ou par sms : 079/359 65 17 
 

Présentation de trois projets : 
 

 
Fondation l’Hymne aux Enfants 

www.fhe-noma.org 
La Fondation l’Hymne aux Enfants a pour but « l’accueil des enfants atteints du noma et des enfants victimes de la guerre, de 

la maladie et de toute forme d’atteinte à leur intégrité ». Fondée en 1995, elle est active au Burkina Faso où elle vient en aide 

aux enfants gravement malades et démunis, en particulier ceux atteints par le noma ou le cancer. Son action se déploie sur 

quatre axes : prévenir, soigner, accompagner et lutter contre la pauvreté. Elle est conduite sur place par une équipe de 

professionnels burkinabè, supervisée et appuyée par de nombreux bénévoles burkinabè et européens. Fondée sur les valeurs 

de solidarité, fraternité et loyauté, elle vise un développement durable, respectueux de l’environnement humain et naturel. En 

Suisse, la Fondation a un foyer d’accueil à Chavannes-le-Chêne ; elle y reçoit des enfants en évacuation sanitaire, ainsi que 

des enfants placés par le Service de Protection de la Jeunesse (Vaud). Soutenue par quatre associations nationales (Burkina 

Faso, Belgique, France et Luxembourg), Hymne aux Enfants et un réseau de donateurs, elle vit uniquement de dons et du 

produit de diverses manifestations. 

 

ASSOCIATION OSS-MANN 
L’Association de secours pour malades chroniques provenant des Balkans, Oss-Mann, a été créée le 2 mars 2010. 

Elle a pour but d'apporter une aide matérielle, ponctuelle, voire régulière, à des personnes domiciliées dans les pays des 

Balkans, atteintes  d'une maladie chronique et dont les ressources sont modestes. 

Depuis 2010, l’Association Oss-Mann a soutenu plusieurs enfants dans la région de Prizren au Kosovo.   

En août 2012, Oss-Mann a organisé et soutenu le séjour du Docteur Antoine Des Courtis, ORL aux HUG, à l’Hôpital de 

Prizren, où il a opéré 6 patients en 3 jours. Il a également donné une conférence retransmise en direct aux étudiants de 

médecine de quatre Hôpitaux du pays (Hôpital Universitaire de Prishtina, Hôpital de Prizren, Hôpitaux régionaux de Gjakovë 

et de Pejë). 

 

Institut Suisse d’Etudes Albanaises - ISEAL 
L’Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL), fondé le 8 décembre 2007 par onze personnalités suisses, est une Fondation à 

but non lucratif, reconnue par la Confédération comme institution d’utilité publique. 

Grâce à la collaboration de la Ville de Lausanne, l’ISEAL dispose désormais de locaux qui lui permettent d’exercer ses 

activités dans des conditions agréables. 

Cette soirée de soutien permettra à l’ISEAL de mettre sur pied un centre de documentation ouvert au public. 

L’ISEAL peut compter sur les 11 membres fondateurs de l’ISEAL, les 13 membres du Comité d’Honneur, les 5 membres du 

Comité de l’aA◊ISEAL (Association des Amis de l’ISEAL), les 142 personnalités, membres fondateurs de l’aA◊ISEAL et un 

large réseau de partenaires institutionnels en Suisse, dans plusieurs pays balkaniques et ailleurs. 

Depuis sa création, l’ISEAL fonctionne principalement sur la base du bénévolat. 

Pour plus d’informations, il vous est loisible de consulter : www.iseal.ch           
Institut Suisse d’Etudes Albanaises (ISEAL), CCP 10-207389-6 

 

Comité de l’aA◊ISEAL : 

M. Arsim Ferizi,  M. Jean Rufener,  Mme Lucy Clavel Raemy (secrétaire), 

M. Mentor Ilazi,  M. Visar Qusaj (président) 

http://www.iseal.ch/

