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Rapport d’activités 2008

en bref

Création de l’association en 1994 par Marie Graf, déléguée de l’Université
de Genève à l’Académie Internationale de l’Environnement (AIE), afin
d’apporter une nouvelle contribution au réseau humanitaire. ONG spécialisée
dans le microcrédit et accréditée en tant qu’ONG avec statut consultatif spécial
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) depuis
juillet 2006; la GRAFE ne poursuit aucun but lucratif.
Effectifs : environ 60 personnes (en Suisse + réseau partenaire à l’étranger).
But : lutter contre la pauvreté en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso
et Côte d’Ivoire) en améliorant les conditions de vie (aide aux populations
pour l’accès à l’eau potable) afin de limiter l’exode rural.

Principaux partenaires de la GRAFE à l’étranger
bénévoles

Au Sénégal :
Youssoupha CISSE
Superviseur général pour le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire
Mamadou & Fatou CISSE
Jean-Pierre FAYE
Amadou KANE
Khady Daiza HANE
Au Burkina Faso :
Mères Supérieures :
Valérie KONSOLE
Marie-Rose KONE
Pauline SENI
Soeurs :
Georgette & Bienvenue
& le comité laïque de Nouna et Bomborokuy
En Côte d’Ivoire :
Fatima SILUE (PNUD)
Kadiatou OUATTARA (BIEEN-COPRA)

Nous tenons à remercier feu Aline Dakuo
Bagayogo du comité de Nouna (Burkina
Faso) pour son travail de bénévolat au sein
de l’association GRAFE, et adressons encore
nos condoléances à la famille et amis.
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Le mot de la Présidente

Marie Graf présidente et directrice

Il y a bientôt 3 ans, nous nous sommes affiliés à l’ECOSOC (conseil
économique et social des Nations unies), en tant qu’ONG avec statut
consultatif, essentiellement pour deux raisons :
possibilité d’avoir une vue d’ensemble sur les diverses activités de
développement menées dans le monde pour lutter contre la pauvreté.
sa notoriété apporte une visibilité et une forme de garantie à nos
projets de développement durable.
Dans l’optique des objectifs 2015 (Millénaire pour le développement,
programme de développement durable de l’ONU pour accomplir
les objectifs anti-pauvreté), nous allons apporter notre soutien à
la problématique du manque d’eau potable dans nos pays partenaires.
Nous avons pris la décision d’équiper de filtres à eau trois villages
du Sénégal : M’bodiene, Thylène et Pont Gendarme.
Cette nouvelle technologie de filtre est facile à utiliser et peut en
moyenne assainir 15 000 litres au minimum ; il fournit de l’eau potable
pour une famille, pour 2 ans au minimum et approximativement pour
une consommation de 20 litres/jour. Il permet d’obtenir une eau sans
bactéries, sans virus et sans parasites (coût unitaire environ 25 $).
Pour ce premier projet, la GRAFE va répartir une centaine de filtres.
Le coût du projet global (matériel, distribution et encadrement) pour
100 filtres familiaux est estimé à CHF. 4500.
En dehors du projet ponctuel tel que celui présenté ci-dessus,
l’association GRAFE est une institution de microfinance. Les bénéficiaires
de la GRAFE sont donc considérés comme des « clients », avec une
nuance de solidarité. Nous voulons garder une perspective humaniste
où les aléas de la vie de nos bénéficiaires sont pris en compte, ce qui
signifie une réorganisation fréquente du contrat initial pour différents
motifs (maladie, décès, raisons climatiques, etc.) pour n’en citer que
les principaux.
Sur nos microcrédits, le calcul des intérêts est fonction de la durée
du prêt, mais plafonné à 12 mois, même si la durée du prêt est supérieure.
En général, nous prélevons une base de 10 % d’intérêts, mais au Sénégal,
ce taux peut varier, allant jusqu’à 15 % selon le secteur ou le montant.
Les sommes allouées peuvent être importantes (de CHF. 500.- à 25 000.-).
L’infrastructure pour la gestion des microcrédits va en s’intensifiant
et requiert beaucoup de suivi, de patience et de flexibilité. Actuellement,
les pays partenaires déploient un réseau de plus de 60 personnes.

•
•
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suite…
Je profite ici de remercier M. Youssoupha Cissé, notre administrateur
international en Afrique de l’Ouest pour nos 3 pays partenaires (Sénégal,
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire).
Dans le domaine de la microfinance, il y a d’importantes différences
parmi la pléïade d’organismes qui proposent du microcrédit (banques,
institutions financières ou associations). Notre but est de mettre
à disposition de nos bénéficiaires une procédure simplifiée pour leur
permettre d’emprunter de l’argent. En effet, contrairement à la plupart
des organismes susmentionnés, la GRAFE n’exige de ses « clients » :
ni caution de garantie
ni frais de dossiers coûteux pour la demande d’un microcrédit
ni création d’une hypothèque si le demandeur n’a pas de salaire
par contre des intérêts proportionnels à la durée de l’emprunt ; intérêts
à la baisse pour les prêts de courte durée et plafond d’intérêts au
maximum sur une année et proportionnels au montant.
Les intérêts que la GRAFE perçoit servent à :
1. renforcer le fond de microfinance de la GRAFE.
2. gérer la prise en charge des dépenses inhérentes au fonctionnement
du programme (frais de missions, communications, etc.)
3. réaliser l’étude de faisabilité du projet du demandeur.
4. vérifier sur le terrain si l’argent a été utilisé pour le projet validé.
5. récupérer les fonds dans les différentes institutions ou antennes.

••
•

Pour conclure, je voudrais souligner que la GRAFE met l’accent sur la
formation et l’apprentissage afin de créer l’autonomie des demandeurs  :
en exemple, une école de couture qui forme tous les 2 ans plus d’une
centaine de jeunes gens. Et c’est aussi le cas pour beaucoup de projets
de la microfinance : le soutien financier permet aux populations
locales au bénéfice d’un microcrédit d’apprendre un métier et favorise
la création d’emplois. Le bénéficiaire peut engager et former de
nouvelles personnes salariées ou non pour soutenir le projet.
Grâce à vos dons et votre générosité, nous avons pu cette année
financer selon nos critères d’octroi plus de 1280 nouveaux microcrédits
pour les trois pays partenaires et générer des emplois et des formations
pour les populations locales.
Mes remerciements à vous et à tout mon comité pour son soutien
indéfectible.
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Article tiré du Sud Quotidien paru le 9 juin 2008
(Dakar, Sénégal)

Pauvreté ou
partage obscur
De l’océan...
Aux sources sans fin
Au soleil...
Ardent qui chauffe sans fin
A la nuit...
Aux ventres creux sans fin
Mystères se cachent se dévoilent
Misère se lève se propage
Insondables !
Les richesses du monde
Impénétrables !
Les règles égoïstes du partage
Ce partage obscur qui froisse
Emplit mon cœur d’angoisse
Ne cherche pas loin tout près
Debout accroupis couchés errants
Ils sont dans une souffrance sans fin
Ils tendent toujours la main partout
De l’avenue des champs de la faim
Au fin palais de la galette
Jusqu’en face de la rue publique
Ces mains tendues attendent chaque jour
Sans espoir avec ma plume la fin de la faim
Qu’enfin s’arrête notre faim portée par
La FAO et Ie Programme Alimentaire Mondial
Qui s’étend de la rue sans faim des honorables politiques
A la rue poubelle des mendiants de la faim
Mouhamed Faouzou DEME
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Le microcrédit, une stratégie à long terme
Aujourd’hui, les bénéficiaires de notre association se comptent par
milliers et les résultats concrets des milliers de prêts qu’elle a accordés
depuis ses débuts sont difficilement quantifiables. « très nombreux ! »,
« très grands ! », serions-nous presque tentés de dire. Mais pas assez,
en fait, il nous faut bien l’avouer. Et ces résultats, si encourageants soientils, ne seront peut-être jamais assez grands, jamais assez nombreux.
En effet, les problèmes que la GRAFE tend à résoudre ne trouveront
peut-être jamais de solution. D’une part, parce que notre association
n’a pas beaucoup de semblables sur le terrain, à savoir des organismes
qui ne visent à réaliser aucun bénéfice. Et, d’autre part, parce que notre
collectif, même s’il est bien organisé, ne saurait à lui seul éradiquer
la pauvreté structurelle des populations dont nous nous préoccupons.
Pourtant, cela fait maintenant plus d’une décennie que la GRAFE –
notre micro-contribution vers un mieux, et également la vôtre – ne
baisse pas les bras.
« Micro »… « Micro ! » : cette particule ne qualifie pas seulement les
crédits que nous concédons, mais aussi les microcosmes que nous
touchons. Microcosmes qui, certes, grandissent au fur et à mesure
des années, parfois jusqu’à s’étendre, ici ou là, sur des régions entières.
Mais microcosmes tout de même. Microcosmes perdus dans des pays
immenses, eux-mêmes perdus sur un continent où les tenailles de
la faim, de la soif, du manque de soins et, en somme, du manque
de tout continuent de pincer le quotidien des gens.
Si la façon dont la GRAFE mène ses projets peut être vue comme
exemplaire à plusieurs égards, notre association n’est malheureusement
pas un exemple parmi tant d’autres. Dans une perspective globale, elle
n’est même qu’un projet quelque peu isolé et parfaitement insuffisant.
Considérée localement, elle n’en demeure cependant pas moins un
projet qui nous permet d’espérer et de croire en demain.
Philippe Graf, secrétaire
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© Photos de Marie Graf - Burkina Faso 2008
7

repas de

Spaghetti-party du 23 novembre 2008

soutien

La prochaine spaghetti-party aura lieu
le 22 novembre 2009 dès 12h00 à la salle
communale de Crans-près-Céligny
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Quarante ans de promesses
En 1970 les pays riches se sont engagés devant l’ONU à consacrer
0.7 % de leur PNB à l’aide publique au développement. En 2007 seuls
le Danemark, les Pays bas, la Suède et le Luxembourg avaient tenu
leur promesse. La France, l’Allemagne et la Suisse sont en dessous de
0.4 %, le Japon à 0.17 % et les Etats Unis 0.16 %... En 2008 ces derniers
auront attribué à leur défense autant que le monde entier à l’Afrique
dans toute l’histoire, selon l’économiste Jeffrey Sachs, le pourtant
célèbre « docteur choc » du retour à l’économie de marché en Russie
et en Pologne après la chute du mur.
La situation observée depuis l’automne dernier ne doit pas nous faire
oublier que le monde a connu depuis les années 60 une formidable
période de développement économique. Mais 58 pays, principalement
africains, restent à la traîne. Face à eux, les « développés » ont une attitude
schizophrène alternant entre l’optimisme forcé de certaines agences
et organisations de développement, et une résignation à penser que
ces pays sont perdus et qu’il est impossible de les aider efficacement au
milieu de multiples pièges des conflits, de l’enclavement géographique,
de la mauvaise gouvernance, et de la « malédiction des ressources
naturelles » qui selon Paul Collier professeur à Oxford, augmente
les risques de conflits et encourage les attitudes de rentiers plus soucieux
d’importer que de développer le tissu productif national. Enfin, vu
de l’extérieur, des situations comme celle du Zimbabwe servent un peu
de prétexte à l’immobilisme, quand bien même certains pays comme
le Sénégal, le Mali, le Ghana, seraient maintenant en mesure de recevoir et
gérer relativement efficacement une aide beaucoup plus importante…
Seulement voilà, le monde change. La globalisation voulue par les
« développés » fait aussi en sorte que l’inégalité économique peut
rapidement devenir un cauchemar et un risque énorme pour l’équilibre
de notre monde : et les pathétiques politiques d’immigration de
la vieille Europe non seulement n’ont jamais été un remède, mais sont
d’une autre époque. C’est un défi qui est encore loin d’être pleinement
affronté, mais une nouvelle façon de penser plus collective à l’échelle
de la planète apparaît et constitue une réelle source d’espoir.
Bernard Cerruti membre du comité
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Présentation des statistiques annuelles
statistiques

Gérôme GRAF relations publiques
1. statistique liée à la gestion
des MC (suivi sur le terrain,
stratégie et évaluation des
projets et leur remboursement)

2. statistique indiquant
la balance entre les MC soldés
et les nouveaux MC distribués
(réinjection des fonds)

Sénégal (toutes les antennes)
SP = 2004 (78%) AP = 558 (22%) EP = 0 (0%)
MCS = 739 (45%) NMC = 904 (55%)

Burkina Faso (tous les villages)
SP = 479 (78%) AP = 136 (22%) EP = 0 (0%)

Côte d’Ivoire (ONG BIEEN-COPRA)
SP = 57 (83%) AP = 12 (17%) EP = 0 (0%)

MCS = 189 (37%) NMC = 319 (63%)

MCS = 25 (30%) NMC = 57 (70%)

Légende
l SP = sans problème l AP = à problèmes l EP en échec/perte
l = MCS : % des MC soldés dans l’année l = NMC : % nouveaux MC octroyés dans l’année
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Bilan financier en Chf.

Josiane Mamie trésorière du comité

Produits
Dons et cotisations
Recettes des manifestations bénévoles
Intérêts bancaires et CCP

75 149.00
10 457.00
1241.90

Charges
Réalisation projets:
Sénégal, Burkina Faso et Côte d’Ivoire
Frais bureau
Frais bancaires

51 722.00
2612.40
623.15

Le fonctionnement et la gestion de l’association G.R.A.F.E
sont financés par la famille de M. Andreas Graf.
Les comptes sont visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux
à Lausanne et par M. Claude Guillod, vérificateur des comptes.

Réalisation en terme de formations …
Ci-dessous, le centre de couture de Fimela (Sénégal) propose, grâce au
microcrédit des formations pour environ 60 personnes par année leur
permettant de devenir artisan et à leur tour de créer des emplois.
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Le site internet de la Grafe
L’association dispose d’un site internet complet avec notamment une
présentation de l’association et de ses chiffres récents, ainsi qu’un
récapitulatif des projets en cours. Dans l’optique du développement
de l’association et de sa participation à l’ONU, ce site est également
disponible en anglais.
Comme chaque année, vous pouvez consulter le dernier rapport
d’activité ainsi que les archives dans la rubrique « Actualité ».
Parmi les évolutions récentes du site, un onglet « Multimédia » a été
ajouté. Sous cette rubrique sont regroupées les photos de missions,
des vidéos présentants les projets sur place ainsi que des coupures
de presse concernant l’association.
Il est également possible de visualiser l’emplacement géographique
des projets au moyen d’une carte interactive.
Au-delà de ces ajouts, un site entièrement nouveau est en préparation.
L’apparence graphique sera modernisée et le contenu sera remodelé
et étendu à de nouvelles rubriques. Le lancement de ce nouveau site
est prévu pour la fin 2009.
En attendant ce nouveau site, nous vous invitons à découvrir
ou redécouvrir le site de l’association à l’adresse suivante :
www.assografe.ch
Le site de l’association est tenu par le webmaster Arnaud Lagger,
membre du comité. Anne-Lise Montandon participe à la mise à jour
du contenu ainsi qu’au développement graphique.
Arnaud Lagger membre du comité

proverbes
africains

« Un vieux assis voit plus loin qu’un jeune debout. »
« La main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit. »
« La parole est comme l’eau, une fois versée tu ne peux plus la ramasser. »
« La pauvreté ne peut pas mettre fin à l’amitié. »
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donateurs
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Amadio Anna à Genève
Auberge du Soleil - Colin Jean-Michel à Bursins
Audemars Piguet Fanny à Lausanne
Audit Global et management SA - Buttex Cédric à Gland
Barbey André à Orbe
Bard Agnès à Mézières
Beausire Claire Racca à Rolle
Berdat Gabrielle à Courroux
Bergay Evelyne à Carouge
Blanc Marie-Claude à Monthey
Bondat Jean-François à Vernier
Bosson Andrée à Genève
Boutique Amandine - Mamie Josiane à Rolle
Boutique SAB’S - Marianne et Sabine à Genève
Butticaz Marianne et François à Cully
Carrard Esther à Châbles
Cerutti Bernard à Genève
Charrière Nicolas à Dully
Chollet Angelika à Nyon
Chow Doris et Franklin à Céligny
Coiffure « Comme aujourd’hui » Puliafito Nicolas à Rolle
Coiffure - Conca Lucia à Gland
Corbaz Marianne et André à Lausanne
Dalcher Régina à Morges
D’Alessandro Danièle à Nyon
Delécraz Nathalie à Versoix
Despland Claude-Alain à Eclépens
Dessaux Anne-Marie et Roger & petits enfants à St-Prex
(Valentine, Nina, Laurence, Jonas, Lorna et Louis)
Di Biase Marie-Thérèse à St-Prex
Droguerie - Pfister Gertrude à Aubonne
Dubey Suzanne et Christian à Bellevue
Duvoisin Monique à Moudon
Eichenberger Urs à Sevelen
Fasana Jocelyne et Arturo à Collonges-Bellerive
Fernandes Filomena et José à Gland
Fondation Garbef Glaris via Urs Eichenberger à Sevelen
Fondation Rumsey-Cartier via Me Fischer à Genève
Fondation Roviralta à Barcelone (Espagne)
Galé Heidi à Monthey
Genna Eliane à St-Prex
Gisbertz-Graf Regula (Allemagne)
Gonseth-Favre Pierrette et Denis à Founex
Graf Andreas à Lausanne
Graf Annemarie à Céligny

Grandguillot Ginette à Chêne-Bourg
Gubler Marianne à Nyon
Hofer Adeline et Albert à Le Mont-sur-Lausanne
Isoz Colette à Versoix
Jacopin Sandra et Philippe à Colombier
Jacot Edith et Raymond à La Croix-de-Rozon
Jaquet Floriane et Pierre-André à Pully
Jordi Madeleine à Yverdon
JP Mode - Messieux Jean-Paul à Rolle
Kaufmann Heidi et Daniel à Sierre
Kurz Anne-Marie et Jean-François à Trélex
Lagger Michel à Mézières
Lagger Arnaud à Lausanne
Lagger Madeleine et Robert à Lausanne
Lambelet Nicole à Rolle
Liberati-Bersier Joséphine et Vincenzo
à Rosé (Avry-sur-Matran)
Louis-Simonet Martine à Genève
Lunetterie de la Côte - Vollmy Yvan à Rolle
Maccarelli Nalva à Nyon
Maillefer Anne-Marie à Savigny
Marclay Carmelle à Bex
Martinet Lucienne et Bernard à Cheseaux
Monney-Groux Simone et Jean à Chexbres
Monnier Ursula à Eclépens
Montreux Menopause Center - Pache Thierry à Clarens
Moren Monique à Collombey
Moret Doris et Christophe à Rolle
Multi-timbres - Bobillier Fred à Lausanne
Nicole Jean W. à Vullierens
Noll Jacqueline et Marcel à Rolle
Noverraz A l’att. de Josyane à Nyon
Pache Bluette à Pully
Pache Chantal, André, Audrey et Candice à Cugy (FR)
Paquier Janine à La Conversion
Papeterie d’Aubonne - Guignet Micheline à Aubonne
Perincioli Elisabeth et Lorenz à Goldiwil
Pidoux René à Lausanne
Piller Christiane à Lausanne
Pittet Elisabeth et Albert à Prilly
Pollet Marie-José et Daniel à Cologny
Rey Micheline et Frédéric à Cologny
Ricci-Rumo Eliane et Bernard à Cheyres
Rindelaub Rose-Marie et Frank à Bôle
Rossier Francis à St-Prex

Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane à Plan-les-Ouates
Schindler Martin à Morges
Schmidt Jeannine et Claude à Nyon
Sobel Denise et Jérôme à Lausanne
Sommer Daniel à Begnins
Steinmann Marc à Rolle
Streit Rose-Marie à Aubonne
Thonet-Drechsel Inge et Erwin à Genolier
Valenti Svetlana à Genolier
Vazquez Edith à Muraz

Viazemsky Monique à Lausanne
Waeber Marianne et Bertrand à Lausanne
Wasem Marthe à Genève
Weinberg-Allen Anna à Genève
Wendnagel Verena à Lausanne
Wildhaber Karin à La Conversion
Zaza Marie-Madeleine à Lausanne
Zenger Hélène à Gilly
Zuber Jacques à Yverdon-les-Bains

nous ont
soutenus

Abranches Luis à Lausanne
Administration communale à Crans-près-Céligny
Allocca Pietro à Plan-les-Ouates
Amadio Anna à Genève
Bard Agnès à Mézières
Bard Astrid, Gilles et Marion à Mézières
Beausire Racca Claire à Rolle
Blondel Andrée à Mont-sur-Rolle
Butticaz Marianne et François à Cully
Café du Moulin - Cornaz Marc à Bégnins
Colanero Anne-Lise et Corbaz Daniel à Daillens
Dessaux Anne-Marie et Roger & petits enfants à St-Prex
(Valentine, Nina, Laurence, Jonas, Lorna et Louis)
Dogny Irène à Rivaz
Duraku Hajdin à Nyon
Duvoisin Monique à Moudon
Eggli Denise à Coppet
Egloff Jeanne à Nyon
Gavillet Daniel à Nyon
Giorgio Visentini Evelyne Reyren et à Nyon
Graf Andreas à Lausanne
Graf Marie à Rolle
Graf Gérôme à Rolle
Graf Philippe à Genève
Jacky Transport - Ordonez Rafael à Nyon
Koelliker Julie à Ballaigues
Lagger Madeleine et Robert à Lausanne
Lagger Arnaud à Lausanne
Maccarelli Nalva à Nyon
Mamie Jean-Marc et Huber Erika à Crans-près-Céligny

Mamie Josiane à Vinzel - Boutique Amandine (Rolle)
Mange Marc et Schöpfer Nelly à Bégnins
Mange Rémy à Leysin
Montandon Anne-Lise et Pedrosa Léanne à Crissier
Montandon Claude Hélène à Montreux
Muller Margrit à Chavannes-près-Renens
Muller Isoz Valentine à Genthod
Nicole Jean W. à Vullierens
Niederberger Aldina à Vinzel
Noll Jacqueline et Marcel à Rolle
Pache Chantal, André, Audrey et Candice à Cugy
Palm Huguette à Onex
Pfeiffer Véronique à Rolle
Pollet Marie-José et Daniel à Cologny
Ribaux Franca à Allaman
Rossier Sandra et Nicolas à Coppet
Rossier Eliane et Francis à St-Prex
Ruch Nelly et Jules à Ecublens
Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane à Plan-les-Ouates
Sauty Janine à Morges
Savoy Ruth à Nyon
Semoroz Claude à Tannay
Seydou Sanou et Gerbo Madou à Genève
Sidler Anne-Marie à Crans-près-Céligny
Streit Rose-Marie à Aubonne
Varga Adrienne et Pierre à Epalinges
Wildhaber Karin à La Conversion
Zaza Marie-Madeleine à Lausanne
Zenger Hélène à Gilly
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Les activités et rencontres en 2008
10 au 17 janvier
15 janvier
30 janvier au 11 février
17 mai
7 au 18 juin
25 novembre
28 décembre au 12 janvier

mission en Côte d’Ivoire
souper de Noël de la GRAFE
mission au Burkina Faso
assemblée générale
mission au Sénégal
repas annuel de soutien (spaghetti-party)
mission au Sénégal

En dehors de l’assemblée générale, le comité se réunit de manière
hebdomadaire pour des séances administratives en comité réduit.

Le comité de la GRAFE
Marie Graf, présidente et directrice - Philippe Graf, secrétaire
Gérôme Graf, relations publiques - Josiane Mamie, trésorière
Arnaud LAGGER (resp. site internet), Bernard Cerutti et Sébastien Noll.

Membres d’honneur
Marc FISCHER, avocat à Genève - Pierrette GONSETH-FAVRE, artiste à Founex
Andreas GRAF, chirurgien à Lausanne - Philippe JACOPIN, avocat industriel
à Colombier, Pierre-André JAQUET, ingénieur à Pully - Daniel KAUFMANN,
directeur à Lausanne - Martine LOUIS-SIMONET, médecin à Genève
Jean-Marc MAMIE, traiteur à Crans-près-Céligny, André PACHE, banquier
à Lausanne.

Coordonnées de l’association GRAFE
Siège administratif et présidence

Donations: Postfinance Bern - Nordring 8 - 3030 Bern Switzerland
CCP 17-382527-4 (ou IBAN: CH02 0900 0000 1738 2527 4 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX)

Secrétariat:
Coordinatrice administrative: Anne-Lise Montandon
Av. de Rumine 17 - 1005 Lausanne
tél. + 41 21 323 65 34 - fax: +41 21 323 06 97
Courriel: info@assografe.ch
Site internet: www.assografe.ch

Mise en page Anne-Lise Montandon

Présidente et directrice : Marie Graf
Rte de Genève 2 - Case postale 568 -1180 Rolle
tél : + 41 21 826 02 77 - fax : + 41 21 826 02 34

