Ministrings
d u Co n ser vato ire d e Lausa nne

Concert de soutien à

Mercredi 25 octobre 2017, 19h
BCV Concert Hall
Voie du Chariot 23 (Flon), Lausanne

Musiques du voyage

Préparation: Tina Strinning et Baiju Bhatt

Entrée libre
Collecte en faveur de Sentinelles

www.sentinelles.org

Créée par Edmond Kaiser en 1980, la Fondation Sentinelles a comme mission essentielle le secours et
l’accompagnement concret, immédiat, à moyen ou à long terme, d’êtres profondément meurtris, victimes
d’injustices trop souvent oubliées ou ignorées: enfants, femmes et hommes rencontrés au coeur de leurs
souffrances. Secours individuel, cas par cas. Ses moyens financiers proviennent principalement des dons du
public.
Programmes d'actions de la Fondation Sentinelles :
• En Colombie, secours à des enfants victimes de maltraitance et d’abus.
• A Madagascar, accompagnement et réinsertion sociale de jeunes mineur-e-s et d’enfants incarcérés avec
leur mère. Soins à des enfants atteints de malformations diverses et aide à des familles extrêmement
démunies. Dispensaire dans un quartier défavorisé.
• Au Niger, secours à des enfants atteints de noma, maladie foudroyante qui ronge leur visage.
• Au Sénegal, secours à des enfants talibés et libération d’enfants conducteurs d’aveugles.
• Au Burkina Faso, secours à des enfants atteints de noma et à des femmes souffrant de fistules obstétricales.
• En République démocratique du Congo, secours et accompagnement de femmes victimes de violences,
abandonnées avec leurs enfants et vivant dans une extrême pauvreté.
• En Suisse, interventions chirurgicales et soins à des enfants dont l’opération n’est pas réalisable dans leurs
pays d’origine.
Croire, entreprendre, espérer.
Au commencement, toujours par le petit bout.
Du petit bout naîtra l’étoile. Et de l’étoile une constellation.
Jusqu’à ce que changent les choses.
Edmond Kaiser

La Fondation Sentinelles remercie de tout cœur les Ministrings et leur
souhaite une belle suite sur le chemin de la musique.

www.sentinelles.org

Fondation Sentinelles - Les Cerisiers - Rte de Cery - 1008 Prilly / Lausanne
+41 21 646 19 46 - info@sentinelles.org
CCP 10-4497-9 ou
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne IBAN CH12 0076 7000 S045 9154 0

