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Mot de la Présidente  

2019 a été l’année du lancement de notre association dans le canton de Vaud. À travers les différentes 

activités proposées, nous avons commencé à présenter nos projets de coopération et de solidarité 

avec le Nicaragua. Ceux-ci visent à soutenir les femmes et les enfants atteint-e-s de cancers dans ce 

pays, l’un des plus pauvres d’Amérique centrale. Nous intervenons dans le domaine de la santé 

publique, où nous soutenons la formation en ressources humaines, la fourniture de matériel et de 

médicaments, la construction d’infrastructures, ainsi que la collaboration scientifique avec le 

personnel de santé local. Nous participons à la mise en œuvre d’un modèle de santé familiale et 

communautaire qui considère l’accès aux soins comme un droit humain fondamental. Cela passe par 

la promotion de la santé et d’un mode de vie sain, par la prévention des maladies, mais aussi par la 

mise à disposition aux malades, à leurs familles et aux communautés, des outils éducatifs 

indispensables pour se prendre en charge et réacquérir un pouvoir d’agir sur son existence. 

Le contexte actuel, marqué par de graves problèmes sociaux, la crise écologique, les crises migratoires 

et l’accroissement des inégalités sociales, est très inquiétant. Les gouvernements semblent être sourds 

et, fort malheureusement, ne font pas de l’accès à la santé et de l’atténuation des inégalités sociales 

une priorité politique. En Suisse, nous avons des privilèges et un niveau de vie enviables. Mais même 

ici, dans l’un des pays les plus riches du monde, les inégalités sont croissantes et l’accès aux prestations 

des soins pour les personnes les plus vulnérables et marginalisées (sans papiers, migrants, etc.) n’est 

pas automatique.  

Les défis pour l’avenir restent considérables. L’épidémie de la Covid-19 va sûrement impacter le travail 

des acteurs sur le terrain et de toutes/tous celles/ceux qui agissent en faveur de l’égalité et du respect 

des droits de l’homme. C’est pour cela que maintenant plus que jamais, la solidarité, l’action des 

citoyens et la mobilisation politique s’imposent comme une nécessité ici et ailleurs. Cette prise de 

conscience politique est déjà bien présente, mais elle doit s’accroître si l’on souhaite faire face à 

l’idéologie dominante.  

Nous vous invitons donc à soutenir nos actions et à contribuer à construire ensemble une société 

alternative plus égalitaire.  

Nous vous remercions beaucoup de votre présence à nos côtés depuis la naissance de notre 

association ainsi que de votre confiance, qui est indispensable pour l’avenir de nos projets.   

Nous ne pouvons pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu’un.  

 

 

 

 

      Valentina Matasci 

      Présidente AMCA Vaud         

 

mailto:amca-vd@amca.ch
http://www.amca-vaud.ch/
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Introduction 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier rapport d’activités de notre association AMCA Vaud, 

dont le comité s’est constitué en printemps de 2019 sous l’élan d’un groupe de personnes sensibles à 

l’urgence d’améliorer la situation médicale en Amérique centrale.  

Notre association se base sur des valeurs humaines et sur l’équité des soins médicaux, afin que chaque 

personne puisse bénéficier des mêmes chances de traitement et de guérison. 

AMCA Vaud a pris rapidement forme grâce à l’enthousiasme de son comité et de ses membres qui 

s’investissent de manière bénévole en donnant de leur temps et de leur énergie pour promouvoir ses 

valeurs et ses projets. 

Rapidement après la constitution et la signature des statuts, AMCA Vaud a été très active pour soutenir 

les projets oncologiques déjà existants (créés par AMCA au Tessin) et proposer rapidement son propre 

projet en gynéco-oncologie. 

 

Activités 2019 

1- Inauguration et présentation de notre association  

Nous avons organisé un apéritif-rencontre le 7 septembre 2019 à la 

Maison de paroisse et des jeunes à Lutry. Nous avons pu constituer 

un carnet d’adresse avec notre réseau tant personnel que 

professionnel. Ce moment festif avait comme objectif d’inaugurer la 

naissance de notre association et de présenter nos premiers projets 

concrets à Managua, capitale du Nicaragua. 

 

- Le premier projet vise à rénover l’hôpital d’oncologie pédiatrique « La Mascota » et à 
promouvoir la formation du personnel médical. Un nouveau laboratoire et une pharmacie 
d’oncologie viennent d’être construits. A court terme, il est prévu de rénover l’unité 
d’hématologie (25 lits et aire administrative). Pour ce projet nous collaborons avec AMCA au 
Tessin qui a déjà obtenu environ la moitié des fonds. 

  
- Le deuxième projet consiste à soutenir le département de gynéco-oncologie de l’hôpital Bertha 

Calderón Roque, hôpital public de référence au Nicaragua. Ce projet sera réalisé en 
collaboration avec le département d’oncologie UNIL CHUV et son team d’experts. Le but du 
projet est d’améliorer le service de gynéco-oncologie pour offrir une aide de qualité et des 
conditions dignes pour les femmes atteintes du cancer.  

 
La journée d’inauguration a été un grand succès et a suscité beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme 
pour nos projets. L’atmosphère festive, aidée par un temps magnifique de fin d’été, nous a permis de 
promouvoir nos projets et nous avons pu compter sur des cotisations de nouveaux membres. 
 

mailto:amca-vd@amca.ch
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2- Participation à la conférence « Espoirs et enjeux de l’oncologie 

dans les pays à ressources limitées » qui a eu lieu le 31 octobre 

2019 à l’auditoire Yves Paternot - Bâtiment AGORA-CHUV à 

Lausanne.  

Cette conférence a été organisée grâce à la collaboration entre le CHUV, 

AMCA et AMCA Vaud. Des grands orateurs tels que le Prof. Franco Cavalli, la Cheffe du Service 

d’oncologie Solange Peters, le Dr. Francesco Ceppi ainsi que la Conseillère aux Etats Mme Marina 

Carobbio et l’ex-Conseiller d’Etat Dick Marty, ont animé une conférence de grande valeur humaine et 

sanitaire qui a rencontré un vif succès. 

AMCA Vaud était représentée par le Dr. Francesco Ceppi qui a pu en faire sa promotion donnant des 

informations concrètes sur le travail réalisé à l’hôpital « La Mascota » ainsi que des résultats obtenus 

grâce à l’aide apporté par les ressources humanitaires et de formation. 

 

3- Le Repas de soutien de l’association AMCA Vaud a suivi 

la conférence. Il a eu lieu le 31 octobre 2019 à l’Hôtel 

Royal Savoy, Lausanne.  

Le repas de soutien a eu un grand succès. Nous avons pu compter sur la présence de 145 adhérents. 

La soirée a été animée par la marraine de notre association, la chanteuse Fanny Leeb, les discours de 

M. Dick Marty et le Prof. Franco Cavalli. Le Dr. Francesco Ceppi, responsable des projets, a présenté 

les vidéos des projets en route à Managua.  

Le tout a été couronné par un excellent repas et de la bonne humeur.  

Ces différentes activités nous ont permis de concrétiser notre visibilité par nos projets et aussi par 

notre site web, nos vidéos et nos flyers de présentation.  

Résumé des activités réalisées en 2019 
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Mot de la trésorière    

          Amneris Meyer 
Trésorière  

 

Pour cette première année de notre association, nous avons organisé les comptes avec le programme 

Banana. C’est avec ce logiciel de comptabilité que nous avons pu organiser et répartir les comptes 

d’exploitation de manière cohérente et visible. 

AMCA Vaud est une association bénévole et nous mettons tout en œuvre pour réduire au minimum 
nos frais de fonctionnement. Nous pouvons compter aussi sur la générosité de nos partenaires et 
amies/s qui nous soutiennent : nous profitons pour les remercier du temps, impressions, gâteaux et 
boissons mis à disposition. Ces dons qui ne sont pas visibles dans notre comptabilité sont précieux. 
 

        
  

           

 

 

 

 

 

Bilan 

Nous pouvons constater que les liquidités couvrent entièrement le projet La Mascota et les futurs frais 
administratifs d’un montant total de CHF 34'756.-- 
 

Les produits 

AMCA Vaud est une association née en mars 2019 et elle peut déjà compter sur l’adhésion de 70 

membres cotisants pour un montant de CHF 7'000.-, ainsi que sur des dons pour un montant de CHF 

7'002.-.  

Notre association compte aujourd’hui un bénéfice de CHF 35'756.- dont CHF 30'000.- pour le projet de 

La Mascota et CHF 4'756. — pour les frais administratifs comme mentionné au passif du bilan. 

Les charges  

 
Nous pouvons donc mettre en évidence que les frais administratifs de CHF 1'066.- sont réduits au 
minimum pour le matériel de présentation, matériel publicitaire (flyer, roll-up), timbres, consultation 

mailto:amca-vd@amca.ch
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(union des sociétés lausannoises), frais de poste ainsi que pour la location de la salle et les frais pour 
le site web. Le montant de CHF 16'070.- correspond aux frais liés aux 145 repas facturés pour la soirée 
en faveur de notre projet La Mascota dont le bénéfice de CHF 37'890. — est stipulé dans un compte 
de produits. 

En conclusion, l’année a été positive, grâce au soutien et à la confiance de ses donateurs, ceux-ci ont 
permis de débuter la nouvelle année avec un capital important pour financer ses projets. 

 

Attestation d’organe de contrôle de compte 

Lausanne, 12 octobre 2020 

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité et membres de l’association AMCA Vaud, 

En nos qualité de réviseurs des comptes, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
profits et pertes) de l’association AMCA Vaud à Lausanne pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019. 

Nous attestons que nous avons procédé au contrôle des comptes avec sérieux et honnête.  

Notre révision a été effectuée selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées.  

S’agissant d’une comptabilité simple, toutes les pièces justificatives ont été contrôlées et 
correspondent aux écritures comptables. 

 Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.  
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L’association 

L’assemblée générale 

L’assemblée générale est 

l’organe faîtier de la vie 

associative d’AMCA Vaud. 

Elle dispose du pouvoir 

suprême de décision et est 

seule habilitée à modifier 

les statuts de l’association. 

Elle se réunit une fois par 

année. 

Le comité 

Organe exécutif, le comité 

est élu par l’assemblée 

générale. Il se constitue lui-

même et élit le ou la 

présidente, le ou la vice-

présidente, le ou la 

trésorière et le ou la 

secrétaire générale. Le 

comité se réunit 3 à 5 fois 

par année.   

La structure 

opérationnelle 

La structure opérationnelle 

est l’organe de gestion des 

projets de l’association, elle 

est basée au siège à 

Lausanne.    

 

 

 

Le comité élu lors de l’Assemblée constitutive du 31 mars 2019 (composé de représentants 100% 

bénévoles). 

         Présidente  

Mme Valentina Matasci  

 

   Vice-présidente 

  Mme Aude Ciriani 

    Trésorière  

Mme Amneris Meyer

Membres du comité 

 

1. Dr Francesco Ceppi – Responsable projets 
2. Mme Katty Garcia Hernández Ceppi – Responsable siège 
3. M. Donato Mottini – Responsable événements  
4. M. Yannick Meyer – Soutien au graphisme et à la communication 
5. M. Andrea Leoni – Responsable événements  

 
 

Bénévoles impliqués 

 

M. Patrick Marcacci – Audio-visuel     

M. André Carretoni – Informaticien      

Mme Jannick Carretoni – Traductrice de français 

 

 

Au sein de notre organisation, nous avons des collaborateurs médicaux du CHUV qui soutiennent 

avec leurs spécialités les projets oncologiques d’AMCA Vaud :  
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Prof. Solange Peters 

Cheffe du Service d'oncologie médicale, Responsable de la Consultation spécialisée des tumeurs 

thoraciques, Département d'oncologie UNIL CHUV, Médecin responsable du Centre des tumeurs 

thoraciques. 

 

Dr. Khalil Zaman  

Médecin adjoint, Responsable de la Consultation spécialisée de sénologie, Service d'oncologie 

médicale, Département d'oncologie UNIL CHUV, Médecin responsable du Centre du sein, 

Spécialisations : Oncologie médicale, cancer du sein. 

 

Dr. Apostolos Sarivalasis 

Médecin associé, Service d'oncologie médicale, Département, d'oncologie UNIL CHUV, 

Spécialisations : Onco-gynécologie, onco-sénologie, recherche clinique. 

 

Remerciements  

      

 

     Aude Ciriani  

                   Vice-présidente  

 

AMCA Vaud remercie chaleureusement ses membres, notamment Monsieur Giorgio Matasci pour son 

délicieux fromage apporté depuis le Tessin. Merci à nos donatrices et donateurs, amis, artistes qui 

nous ont accompagnés en musique dans nos activités. Merci également à nos bénévoles, institutions, 

partenaires et organismes qui nous ont soutenus dans nos activités durant notre première année 2019.  

Merci de tout cœur de nous accompagner afin de lutter ensemble contre l’inégalité face au cancer et 

de contribuer ainsi à redonner espoir aux femmes et aux enfants d’Amérique centrale dans leur 

combat pour la vie.  
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