
Page 1 sur 3 

 
Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, 26 janvier 2009 
 

(1ère séance du Comité de l’année 2009) 
 

 
Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre la séance à 17h50 et remercie l’ensemble des personnes 
présentes de leur participation. La séance a lieu chez Nadine et Vincent Kempf 
La séance compte la présence de : 

• Nadine Kempf-Constantin ; 
• Yves Legay ; 
• Nelly Golaz ; 
• Vincent Kempf. 

Sont excusées : 
• Samuela Varisco; 
• Christiane Wolfer. 

 
Contact avec l’association MÉTISSAGE de Genève 
 
Le Comité GILDA a poursuivi les contacts avec Saraswathi pour réunir tous les 
renseignements et constituer un dossier. Pour rappel, l’association Métissage 
soutient la construction de bâtiments à travers le monde dans un cadre 
humanitaire. Des contacts ont été pris avec Lebenshilfe afin de préciser quels 
étaient les besoins en locaux à brève échéance. Saraswathi a fait la proposition 
de construire 5 appartements, en créant un étage supplémentaire sur un 
bâtiment de l’institution, afin que des personnes handicapées mais aptes à une 
certaine autonomie et qui ne peuvent pas se loger dans Visakhapatnam 
actuellement, puissent avoir une certaine indépendance. 
Des photos et un devis par étapes établi par un bureau d’ingénieurs civils de 
Vizag ont ainsi été transmis à Monsieur Juan Martin accompagnés d’un détail du 
projet. 
 
Monsieur Juan Martin a informé en début d’année que le Comité de l’association 
Métissage avait émis un préavis favorable en faveur d’un autre projet situé en 
Amérique du sud. Pour le moment, le soutien à Lebenshilfe n’est donc pas prévu 
à court terme. Toutefois Monsieur Juan Martin conserve le dossier 
GILDA/LEBENSHILFE. 
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Contact avec l’Association MIBLOU de Genève (soutien à l’enfance 
handicapée en Inde www.miblou.org) 
 
Un contact sera pris avec la présidente de cette association, Madame Marika 
Millar. 
 
 
Séjour à l’Institution Lebenshilfe par Nelly Golaz, membre du Comité et 
trésorière 
 
Nelly Golaz se rendra à Visakhapatnam du 2 au 8 mars prochain. L’occasion de 
prendre des nouvelles de visu avec l’Institution et de ramener des produits pour 
les ventes sur les marchés de Noël.  
Par ailleurs le Comité charge Nelly de constituer et d’envoyer à Genève un colis 
avec des produits fabriqués par l’Institution pour tester la durée du trajet et 
l’état d’arrivée du colis. Suivant les résultats de cet envoi, le Comité se 
prononcera sur d’autres expériences. 
 
 
Envoi du matériel récolté lors du passage sur la RSR (rappel) 
 
Christiane Wolfer se renseignera auprès de Sujata Venkatesh (école OMKARA) et 
Suzanne Stuber pour savoir s’il serait possible de confier une partie du matériel à 
des résidents indiens vivant à Genève lors de leur retour en Inde. 
D’ores et déjà, les objets récoltés sont centralisés dans un seul et même local. 
 
 
Impression de plaquettes (en suspend pour le moment) 
 
Yves Legay a transmis un devis de 290 Frs pour l’impression seule de 200 
plaquettes, papier 120 mg/m2, sur la base du fichier pdf existant. 
 
 
Bilan des marchés de Noël 2008 
 
Suite à la participation aux marchés de Noël de Chêne-Bourg et Collonge-
Bellerive (EPI), la somme de 297 Frs a été récoltée. Ce chiffre, bien inférieur à 
celui des années précédentes, s’explique par le faible nombre de personnes qui 
ont visité les deux marchés. 
 
Courriers à la Fondation Lord Michelham of Hellingly / Fondation 
Handicap mental et Société / Association Genève-Asie / Indian 
Association Geneva 
 
Lettre envoyée à l’Association Genève-Asie. Pas de réponse pour le moment. 
Courriers aux autres associations : à préparer. 
 
Synthèse des actions 
 
Se référer au tableau de bord qui a été mis à jour et qui est disponible sur 
demande auprès du Comité. 
 
La séance est levée à 19h15 avec chaleureux remerciements aux participants. 
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Dates des prochaines réunions du COMITÉ : 
 

  Lundi 9 février à 17h50 (préparation de l’AG) : invitation de Jérôme 
Kizlik et Véronique Lombard 
 

  Mercredi 11 mars à 17h50 : retour de Lebenshilfe par Nelly Golaz / 
présence d’une représentante de Children Association (à confirmer) 
 

  Dates de l’AG retenues : 25/30 mars ou 1er avril : contact à prendre 
avec Le Contretemps sinon Salle des Unions chrétiennes à Ste Clotilde 

 
 
 

CB, le 26.01.2009 


