Nom

Fondation
Hermann Suter

Fondation
André Flückiger
Fondation
Colette
Grosjean

Fondation
Norbert
Schenkel (FNS)

Fondation pour
un centre
suisse de
recherches
scientifiques en
Côte d'Ivoire
Fondation pour
des bourses

But
c/o
venir en aide à des
compositeurs et musiciens de
talent, notamment en les
mettant au bénéfice de
c/o Association
bourses d'étude et pour
Suisse des
l'enregistrement de disques.
Musiciens
Apporter une aide à l'Hôpital, site de Saint-Imier,
ou à d'autres établissements dans le domaine
médical et apparenté, situés dans le Jura bernois
ou dans les districts limitrophes, ou actifs dans
ces régions; elle peut également verser des
bourses pour la recherche. Au moins les 2/3 des
montants versés par la fondation devront être
affectés à Saint-Imier ou dans le district de
Courtelary et le solde dans les autres districts ou
régions limitrophes.

Rue

Avenue du
Grammont
11 bis

rue Agassiz 1
Rue du
Débarcadère
8

Assister financièrement des
étudiants et des étudiantes
de langue française de la
commune de Bienne en leur
c/o Gymnase
acquittant des bourses
français de
d'études universitaires.
Bienne
Spitalgasse 2
Créer et entretenir un centre suisse de recherches scientifiques à
Adiopodoumé (Côte d'Ivoire) et allouer, à des chercheurs suisses
qui sont admis à la station une subvention de voyage ou de
séjour, lorsqu'ils présenteront à cet effet une demande spéciale
et bien fondée; soutenir les valeurs traditionnelles du Centre et
du patrimoine suisse au Centre suisse de recherches
scientifiques (CSRS); contribuer à la réflexion sur les orientations
stratégiques du CSRS; mobiliser l'intérêt des milieux scientifiques
suisses pour le CSRS; promouvoir les activités scientifiques,
notamment par l'organisation et l'attribution du Prix CSRS et
l'attribution de bourses pour jeunes chercheurs; contribuer aux
investissements et à l'entretien de l'infrastructure sur la base
d'un plan d'investissement et de demandes spécifiques.
favoriser le développement
c/o Christian
Rue de la
des relations culturelles entre Bettex
Paix 4

CP

Lieu

1007

Lausanne

2610

SaintImier

2503

Biel/Bienn
e

3011

Berne

2000

Neuchâtel

1003

Lausanne

Website (si existant)

d'études italosuisses

Fondation
Valifonds

Fondation
Isabelle
Decazes-de
Noüe
Fondation
Théodore
Lagonico

l'Italie et la Suisse, en
accordant des bourses
d'études à des étudiants
italiens particulièrement
méritants désirant accomplir
un stage d'études ou de
perfectionnement auprès
d'une université ou d'une
école de degré supérieur en
Suisse et à des étudiants
suisses présentant les mêmes
qualifications et désireux de
se rendre en Italie dans le
même but.
aider financièrement des
étudiants méritants en leur
allouant des bourses pour
leur permettre de poursuivre
des études de niveau
universitaire ou de
perfectionnement en Europe,
ceci sans distinction de
religion ou de nationalité, les
ressortissants iraniens
bénéficiant cependant d'un
droit de priorité.
Décerner une bourse ou un
prix à toute personne
physique ou morale agissant,
ou se proposant d'agir, de
façon particulièrement
intéressante dans le domaine
de la prévention ou de la
prise en charge du cancer ou
de toute autre maladie
présentant un caractère de
gravité sur le plan mondial
(cf. statuts pour but complet).
accorder des bourses à des
étudiants helléniques et
suisses poursuivant des

c/o Fiduciaire
Moderne SA

c/o Lombard,
Odier, Darier,
Hentsch & Cie
c/o Stéphane
Lagonico

rue Trenteet-unDécembre
70

Rue de la
Corraterie
11
Rue du
GrandChêne 8

1207

Genève

1204

Genève

1003

Lausanne

Fondation
Idryma
Georges
Katingo Lemos

The Aga Khan
Trust for
Culture

études à l'université de
Lausanne.
aide morale, matérielle et
financière à des organisations
religieuses telles que les
Eglises Grecques en Europe,
le Centre Oecuménique
Orthodoxe de GenèveChambésy, l'Eglise St-Paul de
ce centre, l'Eglise StGerassime de Lausanne, et à
toute organisation charitable,
notamment à des
établissements hospitaliers,
écoles formant du personnel
infirmier, ainsi qu'à des
personnes physiques
démunies ou âgées en vue de
leur assurer des soins. Les
bénéficiaires de cette aide
doivent être situés en Grèce
ou en Suisse. Octroi de
bourses ou aide financière à
des étudiants grecs ou
suisses.
c/o Ofisa
octroi de prix, récompenses, bourses ou dons, de
subventions accordées à des programmes
d'éducation et de recherche, de soutenir,
promouvoir, gérer, encourager ou récompenser
des activités, des réalisations et des projets se
distinguant par leur valeur intrinsèque ou leur
caractère d'utilité publique et visant à étudier,
enseigner, développer, diffuser, ranimer et faire
valoir toutes les formes de l'art et de la culture, y
compris les valeurs qu'elles incarnent, les
aspects qu'elles assument et leurs différentes
réalisations et notamment, mais non point
exclusivement, celles qui se rattachent à la
culture islamique, et ceci dans tous les
domaines.

Chemin des
Charmettes
7

1003

Lausanne

Avenue de la
Paix 1-3

1202

Genève

https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trust-culture

Fondation
Resurrexit

FONDATION
SUISSE DE
RECHERCHE
SUR LES
MALADIES
MUSCULAIRES
Fondation
Emma
Muschamp

actions caritatives,
notamment la lutte contre la
faim, la maladie,
l'analphabétisme;
développement de
l'enseignement, de l'hygiène;
réalisation d'écoles primaires,
secondaires, techniques et
professionnelles, de
maternités, d'hôpitaux,
d'orphelinats, de centres
médicaux d'information, de
centres de recherche, de
centres sportifs, récréatifs et
culturels; allocation de
bourses aux étudiants.
La fondation s'occupe des
aspects scientifiques des
maladies musculaires
(myopathies) des enfants et
des adultes. La fondation a
pour but de promouvoir en
Suisse la recherche
scientifique sur les maladies
musculaires. A cette fin, elle
décernera en premier lieu des
bourses à des chercheurs
travaillant dans ce domaine.
Elle pourra, en second lieu,
encourager matériellement
les activités scientifiques par
d'autres moyens appropriés.
La fondation soutient les buts
poursuivis par les associations
fondatrices. La fondation
coordonne ses efforts avec
ceux d'organismes étrangers
poursuivant le même but.
en collaboration avec la
Société Académique
Vaudoise, soutenir et

c/o Merkt &
associés

rue du
GénéralDufour 15

c/o Alain Pfulg
c/o Société
académique
vaudoise

Aarbergerga
sse 21
Avenue de
Montbenon
1

1204

Genève

3011

Bern

1003

Lausanne

http://www.fsrmm.ch/fr/home/

Fondation pour
le patrimoine
culturel
algérien

FONDATION DE
L'ECOLE DES
HAUTES
ETUDES EN
SCIENCES
CULTURELLES
(FEHESC)

stimuler, par l'allocation de
subsides, bourses et
subventions, la recherche
médicale en Suisse,
particulièrement dans le
canton de Vaud,
prioritairement en
cancérologie et en
cardiologie, et soutenir la
formation et le
perfectionnement des
chercheurs dans les domaines
précités.
recherche, étude, mise en
archives, édition et
reconstitution du patrimoine
culturel algérien ainsi que des
pays anciennement colonisés
et aujourd'hui indépendants;
constitution d'une collection
par l'acquisition d'oeuvres
anciennes ou modernes;
commande d'oeuvres
originales à des artistes
contemporains; création de
prix et de bourses;
organisation d'expositions
concernant le patrimoine.
création d'un nouvel
environnement socio-culturel
en posant le champ
académique dans le domaine
de la recherche spécialisée en
matière de sciences
culturelles transdisciplinaires;
préparation d'une base
culturellement productive de
laquelle émergeront une
recherche transdisciplinaire
de domaines spécialisés, une
créativité et de nouvelles

c/o CharlesHenri Favrod

Rue de la
Tour 1

1162

St-Prex

c/o Olivier
Brunisholz

cours des
Bastions 5

1205

Genève

FONDATION
ABOUZEID

Fondation
Adelman pour
l'Education

affaires; formation des
personnes appropriées à ces
nouveaux domaines;
communication des résultats
de la recherche spécialisée en
matière transdisciplinaire
dans un but socio-culturel;
octroi de bourses au niveau
mondial; création et
publication d'informations
académiques et culturelles.
aide au développement de
l'éducation et de la santé
dans les pays en voie de
développement et en
particulier en Egypte, octroi
de bourses aux étudiants et
financement de projets
éducatifs, de santé et
humanitaire.
Soutenir financièrement le
développement de
l'éducation à tous les niveaux,
plus particulièrement dans les
pays en voie de
développement et en Europe
et ce, principalement au
moyen de la délivrance de
bourses, de paiement de frais
d'écolage et de prix à des
écoliers, des collégiens ou des
étudiants méritants;
participer au financement
d'infrastructures en tous
genres (bâtiments, meubles
scolaires, informatique,
publications scolaires) liées à
l'éducation; apporter un
support financier à des
initiatives publiques ou
privées visant à l'amélioration

c/o Fawzia Al
Ashmawi Abou
Zeid

rue LeCorbusier 31

1208

Genève

c/o Maître
Bruno de Weck

Boulevard
de Pérolles
12

1700

Fribourg

Fondation
Anaïse

de la qualité des programmes
éducatifs et culturels liés à
l'éducation, de même que
soutenir ou promouvoir des
manifestations de
publications artistiques en
tout genre telles que dans le
domaine des arts plastiques,
de l'art dramatique, de la
musique, de la littérature au
sens large, de l'audiovisuel;
assister financièrement de
jeunes artistes dans le but de
les aider à développer,
distribuer et à publier leur
art; soutenir ou promouvoir
des travaux scientifiques dans
tous les domaines, mais en
particulier dans la recherche
médicale, de même que
soutenir directement ou
indirectement et sans
restriction géographique
toute action ayant pour but
d'améliorer l'assistance
médicale à des personnes
nécessiteuses.
indépendamment de toute institution religieuse
ou politique, promouvoir et soutenir des projets
pédagogiques de développement individuel ou
collectif; contribuer à la restauration de la
dignité humaine des enfants, en soutenant
notamment les activités médico-pédagogiques
du Foyer "L'Escale", en Haïti, centre d'accueil
médico-pédagogique d'enfants domestiques
maltraités; par l'octroi de prêts sans intérêts,
permettre à des personnes sans moyens
financiers qui ne font pas l'objet d'une aide
officielle ou d'une bourse de compléter une
formation professionnelle et/ou d'accéder à

Rue BeauSéjour 18

1003

Lausanne

Fondation de la
Communauté
réformée
suisseallemande de
Genève

Fondation
Frédéric Meyer

l'autonomie en développant un projet
économique.
octroi d'une subvention annuelle à la Paroisse
Protestante suisse-allemande à Genève; exercice
de la bienfaisance par l'assistance financière aux
ressortissants suisses alémaniques de confession
réformée domiciliés à Genève se trouvant dans
le besoin ainsi que par l'octroi de subventions à
des oeuvres sociales pour suisse-alémaniques
ayant leur siège à Genève; étude et réalisation
de projets à caractère social, en commun avec
des institutions poursuivant des buts identiques;
encouragement par des subventions, de
l'enseignement et de l'étude de la langue
allemande parmi les enfants de souche suissealémanique et de toute activité ayant pour but la
pratique, la compréhension et l'appréciation de
la langue allemande; subvention à des bourses
pour l'éducation de jeunes gens ou de jeunes
filles particulièrement doués, dont les parents
sont des Suisses réformés de langue allemande
et habitant dans le canton de Genève; maintien
en activité de la Colonie de vacances suisseallemande et de sa maison de vacances pour
enfants en âge de scolarité, quelles que soient
leur origine ou leur confession.
conformément aux dernières
volontés de Monsieur
Frédéric Meyer les revenus de
la fondation auront la
destination suivante: la
moitié des revenus nets
servira à l'acquittement des
dettes grevant la Fondation,
soit l'immeuble qu'elle
possède, et cela jusqu'à
extinction de ce passif. Le
surplus des revenus sera
réparti de la façon suivante;
a) une moitié sera versée,
c/o Corine
après chaque exercice annuel Rosset, notaire

rue JeanSénebier 8

1205

Genève

place
d'Armes 20

1227

Carouge
GE

Fondation
Louis Dumont

Fondation
Braillard,
architectes

Fondation
Ernest Boninchi

à sa commune d'origine
Bannwil, avec affectation à la
Bourse des Pauvres de la
commune, à destination
exclusive des ressortissants
de la commune. b) Un
sixième à la Colonnie de
vacances de Plainpalais. c) Un
sixième à la Deutschschweizer
Armenpflege Genf
(Corporation suisseallemande de bienfaisance) d)
et un dernier sixième à
l'Association pour le bien des
Aveugles à Genève.
attribuer des prix et des
bourses d'études à des élèves
de diverses écoles du canton
de Genève et de Hautec/o Maurice
Savoie.
Turrettini
recueillir les archives, dessins, écrits, plans et
photos des architectes Maurice, Pierre et Charles
Braillard; les faire connaître par des expositions,
surveiller les bâtiments mentionnés dans les
dites archives; recevoir, conserver et exposer les
archives d'autres architectes; promouvoir le
développement qualitatif de l'architecture et de
l'urbanisme par l'octroi de bourses d'études.
contribuer à l'essor de
l'Université de Genève par le
versement à cette dernière
d'allocations destinées à
l'amélioration de
l'équipement des cliniques et
des laboratoires de
recherches et au financement
d'études ou de travaux
scientifiques par des
professeurs ou des étudiants
méritants; doter des
c/Université de
étudiants de nationalité
Genève

Rue de
Hesse 10

1204

Genève

rue SaintLéger 16

1205

Genève

https://www.braillard.ch

rue du
GénéralDufour 24

1204

Genève

http://www.fondationboninchi.ch

Fondation
Arditi

Fondation
BarbierMueller pour
l'étude de la
Poésie
italienne de la
Renaissance

suisse, qui seraient doués
pour faire des études
universitaires, y compris le
doctorat ou faire des stages à
l'étranger pour se
perfectionner, mais qui n'en
auraient pas les moyens
financiers, de bourses leur
permettant d'atteindre ce but
dans n'importe quelle faculté
de l'Université de Genève, ou
même en Suisse ou à
l'étranger. (cf statuts pour but
complet)
attribution de prix, récompenses, bourses ou
dons, pour soutenir, promouvoir, encourager ou
récompenser, les réalisations, études ou projets
dans les domaines des sciences et des arts, en
particulier, mais pas exclusivement, les sciences
techniques et humaines, l'architecture et la
musique.
Assurer la pérennité, la
notoriété, la conservation et
la sécurité de la collection
d'ouvrages et d'éditions
poétiques italiennes et
françaises de la Renaissance
et de livres modernes sur le
même sujet, donnés par les
fondateurs; permettre et
faciliter la mise à disposition,
la consultation et l'étude,
sous surveillance, des
ouvrages par des étudiants,
des doctorants ou spécialistes
suisses et étrangers;
d'acquérir des manuscrits,
des incunables, des éditions
c/o Faculté des
anciennes, des ouvrages, etc., Lettres de
de littérature et de poésie
l'Université de
italiennes de la Renaissance,
Genève

rue MichelChauvet 18

1206

Genève

rue DeCandolle 3

1204

Genève

FONDATION
SONIA ET
EDWARD
KOSSOY
FARO
(Foundation for
Advancement

ainsi que des études critiques,
afin d'étoffer la collection;
d'étudier et faire connaître la
poésie italienne de la
Renaissance par tous les
moyens; d'assurer la
publication de la revue
annuelle italique; d'organiser
si possible chaque année la
"Conférence BarbierMueller"; d'attribuer, à
l'intervalles réguliers, une ou
quelques "Bourses BarbierMueller", afin d'encourager
un travail de recherche
(master ou doctorat) sur la
poésie italienne de la
Renaissance.
Recevoir en donation la
collection d'art (peinture,
design, sculpture) dont il lui
sera fait donation par
Monsieur et Madame Kossoy;
administrer, entretenir et
compléter ladite collection
d'art, mettre celle-ci à la
disposition du public au
moyen de prêts en la mettant
à disposition de musées aux
fins d'expositions, encourager
le développement de l'art,
l'éducation et la science
notamment par des bourses
et prix accordés à des
personnes physiques ou
morales, contribuer à des
institutions de bienfaisance
suisses et étrangères.
promouvoir l'application des
techniques modernes de
radiothérapie comme

c/o Edward et
Sonia Kossoy
c/o De La
Gandara &
Associés

Clos-duVelours 9

1224

ChêneBougeries

Place du
Port 1

1204

Genève

of Radiation
Oncology), en
liquidation

FONDATION
AHMED ET
MEHKAMEH
VAHABZADEH

traitement du cancer, en
particulier grâce à ses propres
programmes de recherche et
de développement; mise à
disposition de bourses
d'étude et de dons à d'autres
organisations ou associations;
organisation de réunions et
séminaires scientifiques, ainsi
que voyages d'étude.
Octroyer des prêts
remboursables sur l'honneur
et/ou des bourses et/ou des
subsides à des étudiants
lesquels répondent aux
critères suivants: a) l'étudiant
qui fait la demande d'octroi
de prêt est un garçon ou une
fille âgé(e) de 16 à 35 ans au
moment du dépôt de la
demande, et b) l'étudiant est
soit: I) de nationalité
iranienne II) d'origine
iranienne et naturalisé suisse
III) originaire d'une commune
dans les cantons de Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Valais et Jura IV) de
nationalité suisse né à
Genève ou résidant à Genève
depuis au moins 10 ans. Il est
spécifié que l'on entend par
études professionnelles les
apprentissages effectués
suite à la scolarité obligatoire
en suivant des cours au
Centre d'enseignement
professionnel, technique et
artisanal (CEPTA). Il est
précisé que les études, afin
que l'étudiant puisse

c/o Luc Hafner,
étude Borel &
Barbey

Rue de
Jargonnant 2

1207

Genève

FONDATION
YVONNE SIGG

bénéficier d'un prêt, doivent
se dérouler dans une école
située dans le canton de
Genève, à l'exception de
l'EPFL à Lausanne.
promouvoir les arts lyriques
en venant en aide à des
étudiants méritants du
Conservatoire de Musique de
Genève et de la Haute école
de musique de Genève,
notamment en octroyant des
bourses d'étude d'une durée
maximale de cinq ans à partir
de la deuxième année de
Conservatoire à des étudiants
méritants et sérieux, sans
distinction de race ou de
nationalité, se trouvant dans
une situation financière telle
que la poursuite de leurs
études serait compromise
sans une aide matérielle. En
outre, les bénéficiaires
devront être légalement et
régulièrement domiciliés en
Suisse ou en France voisine,
en favorisant les échanges
d'étudiants entre deux villes,
type "Master Classes", sur
recommandation expresse de
son professeur, en allouant
une participation financière
pour la réalisation d'un
enregistrement phonique
(disque ou tout autre moyen
d'enregistrement), dans le
but d'encourager l'intégration
des jeunes chanteurs, en
organisation notamment des
auditions, en attribuant un

c/o Le
Conservatoire
de Musique de
Genève

place de
Neuve

1204

Genève

Fondation Jean
et Madeleine
Vachoux

Fondation
Francis et
Marie-France
MINKOFF

FONDATION
EDEN

prix spécial au lauréat du
Concours de Genève, ou tout
autre concours que le Conseil
de fondation choisira.
Venir en aide à des médecins
assistants en psychiatrie de
Genève qui ont besoin d'une
aide financière pour mener à
bien en Suisse ou à l'étranger,
une recherche médicale dans
le domaine de la psychiatrie
d'utilité publique, cette aide
pourra intervenir en
particulier sous forme de
bourses d'études; soutenir les
doctorants en médecine
inscrits à l'Université de
c/o Bastions
Genève.
Conseils SA
Soutenir et récompenser dans les domaines de
l'éducation et de la formation, des projets
d'intérêt général ou des projets individuels; créer
des bourses d'étude ou de formation, en priorité
pour des personnes douées mais démunies;
soutenir ou récompenser la recherche
scientifique, en particulier la recherche dans le
domaine médical, en finançant notamment des
bâtiments, installations et équipements ainsi que
des projets (cf. acte de fondation pour but
complet).
La fondation a pour but de soutenir des besoins
et causes éducatives et/ou sociales, notamment
par la mise à disposition de ses locaux. A cet
effet, elle peut agir seule ou en collaboration
avec d'autres organismes poursuivant des buts
similaires. Pour réaliser ses objectifs, la
fondation pourra notamment soutenir une école
existante ou à créer, attribuer des bourses, dons
et autres appuis financier, ainsi que distribuer
des prix. La fondation peut recevoir ou acquérir
des immeubles ou les hypothéquer. La fondation
n'a pas de but lucratif.

rue des
Noirettes 40

1227

Carouge
GE

chemin de
La Rippaz 21

1223

Cologny

route de
Veyrier 270

1255

Veyrier

http://www.fondation-minkoff.ch

FONDATION
EVELYNE
BONJOUR

F.I.E.R.
Fondation
d'impulsion
économique
régionale
FFI Fondation
pour la

Conserver et préserver le
patrimoine artistique de
Madame Evelyne Bonjour, en
octroyant des prix à de jeunes
artistes, notamment des
peintres et des sculpteurs, en
organisant des expositions,
des bourses ou autres, en
redistribuant ses revenus en
faveur de jeunes artistes,
notamment en octroyant des
prix.
Soutenir toutes réalisations
tendant au développement
économique du Jura et
devant permettre ainsi de
renforcer les liens entre les
Jurassiens. Ce soutien revêtira
notamment les formes
suivantes : attribution de
bourses et de prêts de
formation; attribution de prix
en faveur de personnes
physiques ou morales ayant
réalisé une invention ou une
action à caractère
économique; soutien aux
agents économiques qui
contribuent efficacement au
développement du pays et
particulièrement à ceux qui
mettent tout en oeuvre pour
le maintien des professions
de l'artisanat. Sont exclues du
cercle des bénéficiaires les
personnes physiques ou
morales dont le but principal
est d'ordre politique ou
social.
Contribuer à la formation
professionnelle dans le

c/o SingAlliance
(Switzerland) SA

rue de
Lausanne
16BIS

c/o Me Carole
Zuber
c/o Synergie
Media S.A.

Chemin des
Places 1
Rue de
l'Avenir 23

1201

Genève

2800

Delémont

2800

Delémont

formation
industrielle

Fondation
Henriette
NicoletBurgagni

Fondation M.
et Mme Jacob
Grunberg

domaine industriel, ainsi que
dans d'autres domaines,
notamment par le soutien à
des personnes physiques et
morales s'occupant de
formation, l'octroi de
bourses, de prêts et de prix;
soutien aux jeunes
entrepreneurs et aux
entreprises en difficulté, y
compris dans le domaine de
l'agriculture (cf. statuts pour
but complet).
Créer une bourse destinée à
favoriser les étudiants, ou
apprentis qui suivent une
formation après l'achèvement
de leur scolarité obligatoire,
indispensable à l'obtention
d'un certificat professionnel
ou d'un titre universitaire, y
compris les études pour
l'obtention de la maturité,
domiciliés dans le canton du
Jura, quelle que soit leur
nationalité et leur confession
religieuse, et qui paraissent
dignes d'aide en raison de
leur situation pécuniaire.
Dans le cadre de la commune
de Beurnevésin, venir en aide
aux orphelins et enfants
nécessiteux, financer des
colonies de vacances, venir en
aide aux vieillards en
difficultés financières, aux
apprentis de la commune,
créer des bourses d'études,
etc.

c/o Borruat SA

c/o Secrétariat
communal

Rue StRandoald 34

2800

Delémont

2935

Beurnevé
sin

FONDATION
MEILLEUR
FUTUR

Fondation
Andrée Jequier

Sur le territoire de la
République et Canton du Jura
: a) soulager la détresse et la
misère d'enfants dans le
besoin soit au moyen d'une
aide directe, soit par le biais
du soutien de programmes
d'éducation, de formation et
de santé déjà mis en place
par des oeuvres caritatives; b)
venir en aide aux enfants
défavorisés en pourvoyant
notamment à leur éducation
scolaire, par l'attribution de
bourses d'études sous toute
forme adéquate, l'octroi de
subventions, le parrainage
ponctuel d'institutions et/ou
d'orphelinats, la création d'un
prix; c) la formation et la
promotion du statut de la
femme sur les plans éducatif,
financier et sanitaire avec la
priorité de favoriser et
promouvoir l'indépendance
et la prise de responsabilités
des personnes aidées; d) en
général, l'aide à la formation;
e) en général, l'aide au
développement; f) en
général, la lutte contre le
gaspillage matériel, sous
toutes ses formes.
allouer des bourses d'études
ou d'apprentissages, sous
forme d'une allocation unique
ou renouvelable à des jeunes
gens ou jeunes filles de moins
de trente ans domiciliés
depuis plus d'un an dans une

c/o Fiduciaire
Juravenir SA

Rue de
l'Avenir 23

2800

Delémont

c/o May Margot

rue du
Moulinet 1

2112

Môtiers
NE

https://www.andree-jequier.ch

Fondation
Charles
Edouard
Guillaume
Fondation de
famille Charles
Schwendimann

FONDATION
SPORT NE

Fondation
Dragon Bleu

des communes du Val-deTravers.
venir en aide à des jeunes
chercheurs méritants
domiciliées en Suisse, qui
entreprennent une recherche
présentant un intérêt pour
l'industrie horlogère. A cette
fin, elle accorde des bourses
ou compléments de bourses à
des étudiants du 3ème cycle
travaillant dans le cadre de la
Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique,
d'un institut de la faculté des
sciences de l'Université de
Neuchâtel, du Laboratoire
c/o Convention
Suisse de Recherches
patronale de
Horlogères ou du Centre
l'industrie
électronique horloger.
horlogère suisse
permettre aux descendants du fondateur
d'entreprendre des études après la scolarité
obligatoire, grâce à l'octroi de bourses, et aux
membres de la famille de bénéficier d'allocations
en cas de maladie , invalidité ou vieillesse.
soutenir les sportifs d'élite
domiciliés dans le canton de
Neuchâtel par l'octroi de
bourses, ponctuellement ou
c/o Banque
par des apports réguliers
Cantonale
durant un temps déterminé.
Neuchâteloise
Promouvoir et soutenir toutes activités
scientifiques, culturelles et humanitaires qu'elle
jugera utile, entre autres: favoriser l'étude, la
diffusion et la promotion de la culture, de la
musique et de la littérature asiatique, en
particulier du Viêt Nam et des pays
environnants; favoriser et promouvoir la
recherche médicale dans différents domaines et
régions, notamment mais non exclusivement
celle concernant le cancer et les maladies

avenue
LéopoldRobert 65

2300

La Chauxde-Fonds

La Prise
Roulet

2013

Colombier
NE

Place-Pury 4

2000

Neuchâtel

rue du Môle
1

2000

Neuchâtel

http://www.fondationsport.ch

Fondation
Favre-RobertGuyotBingguely

Fondation Jules
DucommunRobert

tropicales; octroyer des bourses à des personnes
poursuivant des études ou recherches dans le
domaine scientifique, culturel ou humanitaire;
soutenir le développement de structures locales,
privées ou publiques, actives dans les domaines
précités; collaborer avec d'autres institutions
(fondations, associations, sociétés privées ou
publiques, organisations non gouvernementales,
etc) poursuivant un but semblable (pour but
complet, cf. statuts).
A) améliorer l'ordinaire des personnes âgées
placées dans un home ou une structure
d'appartements protégés par des actions
ponctuelles ou à financer des dépenses liées à
leur santé, notamment pour favoriser leur
maintien à domicile lorsqu'elles ne reçoivent pas
de prestations complémentaires AVS ou que
leurs revenus sont insuffisants; b) venir en aide à
des enfants ou des jeunes en cours de formation
professionnelle, ou à des institutions qui s'en
occupent, par l'octroi de bourses annuelles,
remboursables ou non; c) aider un artiste, un
musicien, un écrivain-auteur, un artisan, un
médecin, etc. domicilié à La Chaux-de-Fonds ou
domicilié dans le canton de Neuchâtel depuis au
moins cinq ans, à réaliser un projet lié à l'art
auquel il appartient par un versement, appelé
"Prix Dr Favre", d'un montant à décider en
fonction du projet; d) d'une manière plus
générale, de venir en aide directement ou
indirectement à des personnes dans le besoin ou
dans une situation de précarité.
Utiliser les revenus des biens
du patrimoine, ainsi constitué
en fondation, en faveur
d'oeuvres d'utilité publique et
d'intérêt local, d'institutions,
de sociétés de bienfaisance,
de création d'oeuvres
philanthropiques, de familles c/o Loge
à secourir, de personnes
L'Amitié

place Le
Corbusier

2300

La Chauxde-Fonds

Rue de la
Loge 8

2300

La Chauxde-Fonds

Fondation Lucy
Burger

indigentes à soutenir, de
rentes, de bourses et de
toutes destinations où une
générosité bienfaisante peut
légitimement répondre; ces
affectations sont destinées
uniquement à des oeuvres de
La Chaux-de-Fonds et à des
personnes habitant cette
localité, il ne sera fait
d'exception que pour les
membres de la famille Jules
Ducommun-Robert qui
devraient être secourus;
participer financièrement à
l'exploitation de la Crèche
L'Amitié tant que celle-ci
déploiera son activité sous les
auspices de la Loge
maçonnique L'amitié de la La
Chaux-de-Fonds.
Attribuer en principe
annuellement un prix aux
meilleurs diplômes
d'apprentissage du Centre
Professionnel du Littoral
Neuchâtelois (CPLN) dans les
domaines suivants: apprentis
boucher, apprentis
boulanger, apprentis
cuisiniers; les trois meilleurs
apprentis de chacune des
branches spécifiées ci-dessus
seront récompensés par un
montant à fixer par le Conseil
de fondation; ledit Conseil de
fondation aura également
compétence pour décider
d'étendre l'attribution de prix
à d'autres apprentis
méritants, uniquement dans

c/o Etude
Christian Junod

Rue des
Terreaux 5

2000

Neuchâtel

Fondation
Maurice Favre

Fondation
ProTechno

les domaines manuels, tant
au CPLN que dans d'autres
centres de formation
professionnelle, tels que le
Centre cantonal de formation
Professionnelle des Métiers
et du Bâtiment (CPMB) à
Colombier ou autre; le
Conseil de fondation peut
aussi encourager la formation
professionnelle artisanale par
des dons, des bourses, ou par
d'autres formes de soutien; il
a compétence pour étendre
les actions de la fondation en
respectant le but de celle-ci.
Participer à la mise en valeur
et au développement du
Musée International
d'Horlogerie en gérant les
fonds, subventions, dons et
legs qu'elle reçoit des
pouvoirs publics,
d'associations, dont ceux des
Amis du Musée International
d'Horlogerie et de
particuliers, destinés
notamment à l'achat d'objets
de collection ou à la mise à
c/o Musée
disposition de bourses
international
d'étude ou de prix.
d'Horlogerie
Promouvoir et soutenir toutes activités
scientifiques, culturelles et humanitaires qu'elle
jugera utiles; octroyer des bourses, selon un
règlement préalablement établi par le Conseil de
Fondation, à des personnes poursuivant des
études ou recherches dans le domaine
scientifique, culturel ou humanitaire; collaborer
avec d'autres institutions (fondations,
associations, sociétés, organisations non

rue des
Musées 29

2300

La Chauxde-Fonds

rue de la
Placed'Armes 3

2000

Neuchâtel

Fondation Sara
Sessions
Hopkins

Fondation
Lauris

Fonds Charles
Henri Porret
pour bourses
d'études
Fonds des
Oeuvres
sociales de la
Compagnie des
Montres

gouvernementales) poursuivant un but
semblable.
offrir à des enseignants
nommés de l'Ecole obligatoire
de la région de Neuchâtel et
du Lycée Jean-Piaget, une
bourse destinée à facilier un
séjour en Suisse ou à
l'étranger pour perfectionner
leurs connaissances
c/o
linguistiques et
Administration
professionnelles.
de l'Ecole
notamment par l'allocation
de bourses, aider les jeunes
gens des pays en voie de
développement à acquérir
une formation de base ou
complémentaire, dans leur
pays d'origine ou dans un
c/o François
pays tiers.
Ermatinger
constitution d'un fonds - de
pourvoir à des bourses
d'études qui pourront être
allouées à des élèves de
l'Ecole Supérieure de
commerce de Neuchâtel,
dont les moyens financiers
sont limités et qui par leur
caractère et leurs aptitudes,
méritent de pouvoir faire ou
continuer leurs études à
l'école; en outre de pourvoir à c/o Association
des subsides à des élèves
des anciens
méritants dans des cas de
élèves de
besoins financiers
l'Ecole
exceptionnels.
supérieure
venir en aide aux salariés
(ouvrier, employés et cadres)
de la Compagnie Montres
c/o Caisse de
Longines, Francillon S.A. et de pensions
ses sociétés affiliées, ainsi
Swatch Group

avenue de
Bellevaux 52

2000

Neuchâtel

rue des
Cerisiers 9

2000

Neuchâtel

rue des
Beaux-Arts
30

2002

Neuchâtel
2

faubourg de
l'Hôpital 3

2000

Neuchâtel

Longines,
Francillon S.A.

Fondation Ion
Basgan

qu'à leurs proches, atteints
par des événements tels que
la vieillesse, la maladie, les
accidents, l'invalidité ou la
mort; prendre à sa charge les
montants nécessaires à
l'amélioration ou au maintien
des prestations assurés par la
Caisse de retraite de la
Compagnie des Montres
Longines, Francillon S.A. et
ses société affiliées; allouer
des prestations en cas de
chômage, faciliter l'affiliation
aux caisses-maladies en
participant au paiement de
cotisations et d'indemnités,
attribuer des bourses aux
enfants d'ouvriers ou
d'employés faisant un
apprentissage ou des études;
promouvoir ou encourager
toute activité présentant une
utilité sociale, susceptible de
contribuer au bien-être du
personnel, actif ou retraité.
Défense de la propriété intellectuelle, promotion
de la science, de la technologie et de la biotechnique, de manière plus générale à
promouvoir la recherche scientifique et
technique mais aussi la recherche sur les plans
juridique, financier, de marketing et de
management; mise à disposition de personnes
physiques et morales, d'universités,
d'organismes de recherche ainsi que
d'entreprises et d'entrepreneurs, des prix, des
primes, des bourses et un prix spécial Ion Basgan
en faveur d'étudiants, de professeurs, de
chercheurs, de groupes de chercheurs et
d'entrepreneurs; les lauréats seront
prioritairement choisis parmi les étudiants,

Avenue du
Temple 13

1012

Lausanne

http://www.ionbasgan.ch/

Fondation
François et
Nicolas
Grandchamp

FONDATION
TCHAD-AVENIR
FONDATION
OSATO

enseignants, universités et entrepreneurs avec
siège ou domicile en Suisse; construction d'un
musée, avec salles nécessaires au conseil de
fondation, au comité, aux commissions et à la
réception des lauréats.
Soutenir l'enseignement
supérieur, soit en particulier
les universités, hautes écoles,
écoles d'ingénieurs et
instituts de recherche, par le
financement des instituts
d'enseignements
universitaires, l'octroi de
bourses à des étudiants,
doctorants et autres
chercheurs, l'organisation de
congrès et autres forums, la
publication de travaux
c/o Etude de
scientifiques ou tout autre
Preux, Besso et
moyen.
Schmidt.
Création d'un fonds devant
servir à attribuer des bourses
à des apprentis et à des
étudiants tchadiens;
permettre à des jeunes (filles
et garçons) tchadiens de
milieu modeste de poursuivre
leurs études dans de bonnes
conditions au Tchad ou à
l'étranger; prise en charge
des frais de scolarité, de
pension, de voyage des
étudiant(e)s boursiers (ières);
contribution à l'équipement
des étudiants qui ont fini leur
formation pour qu'ils puissent
s'installer et créer leur propre c/o Mme
emploi.
Geneviève Pillet
Mettre en oeuvre, financer,
coordonner des programmes
c/o Me Olivier
de recherches scientifique,
Brunisholz

Avenue du
Théâtre 7

1005

Lausanne

chemin
Colladon 5

1209

Genève

Place NotreDame 4

1700

Fribourg

RESEARCH
INSTITUTE

Fondation
L'Homme et le
Vin

notamment sur les moyens
de prévenir le vieillissement,
d'améliorer les défenses
immunitaires et l'état général
de l'organisme, afin de rendre
les traitements plus efficaces
et de réduire les coûts de la
santé. A long terme, mener
des recherches sur le
traitement des cancers chez
l'enfant, notamment sur les
moyens de renforcer
l'organisme pour rendre le
traitement plus supportable.
Soutenir financièrement,
notamment par des bourses
et des subventions, toute
activité se rapportant aux
recherches du premier alinéa
du présent article. Soutenir
financièrement des oeuvres
caritatives et artistiques en
général.
Développer la culture du vin en diffusant auprès
du public les dernières connaissances en la
matière dans les domaines technique,
scientifique, historique, artistique et hédoniste;
encourager et soutenir les jeunes souhaitant
entreprendre une formation dans le domaine
vitivinicole en leur octroyant notamment des
bourses, des prêts sans intérêts et toutes autres
formes de soutient utile à l'accomplissement de
la formation choisie; veiller à la conservation du
site de Chamoson, à la préservation de la qualité
de la vie ainsi qu'à la protection du périmètre
viticole, en privilégiant le développement
durable; mettre en place une stratégie de
communication pour une reconnaissance
nationale et internationale de la notoriété de
l'aire d'appellation.

Rue de
l'Eglise 40

1955

St-Pierrede-Clages

Fondation Jan
Baron Mladota
Fondation
Janet Zakos
pour l'étude
Byzantine

Fondation
Elena
Rybolovleva

Fondation
Engelberts
pour les arts et
la culture
Fondation
WAKEF SUISSE

Promouvoir et soutenir toute
activité humanitaire,
culturelle et scientifique
qu'elle jugera utile, entre
autre dans le domaine de la
santé, notamment de la lutte
contre le cancer, dans le
domaine de l'enseignement,
notamment par l'octroi de
bourses d'études, dans le
c/o Kellerhals
domaine de l'aide à l'enfance. Carrard
Distribution de bourses pour
la recherche Byzantine ainsi
qu'achat et donation d'objets
mineurs Byzantins à des
c/o Benoît
musées.
Dayer
Promouvoir la culture et utiliser à des fins
culturelles les biens qu'elle détient, notamment
promouvoir la restauration d'objets d'art
d'importance culturelle internationale, financer,
organiser des expositions ou soutenir des
musées dans l'organisation d'expositions, aider
des artistes par des bourses ou des prix à
l'occasion de concours.
Promouvoir toutes les formes d'expressions
artistiques et culturelles aux niveaux régional,
national et international; venir en aide par des
publications, par l'octroi de bourses, de subsides
ou de prix, en faveur d'associations, de
fondations ou d'autres institutions d'intérêt
public à but artistique dont le siège est en Suisse
et exonérées d'impôts, d'artistes émergeants
domiciliés en Suisse ou à l'étranger, étant précisé
que les aides accordés chaque année aux artistes
émergeants domiciliés à l'étranger n'excéderont
pas le cinquante pour cent du total des aides
annuelles accordées par la fondation (pour but
complet cf. acte de fondation).
Construire, acheter et assainir les lieux de culte
musulmans en Suisse, offrir un cadre religieux
adéquat pour les centres culturels musulmans,

Place SaintFrançois 1

1003

Lausanne

Quai
GustaveAdor 38

1207

Genève

Chemin des
Princes 24

1223

Cologny

Route de la
Gare 12

1295

Mies

Avenue de la
Confrérie 11

1008

Prilly

http://www.fondation-engelberts.org/

Fondation
Collège
Champittet

Fondation
Zdenek et
Michaela
Bakala

Fondation Elan
(Suzanna Gros)

former les imams et contribuer à la leur
intégration, soutenir et financer les écoles de la
langue arabe et de la culture musulmane en
Suisse, offrir autant que possible des bourses
d'études aux élèves et étudiants en Suisse,
encourager et financer les activités caritatives,
éducatives, scientifiques, socioculturelles et de
médiation familiale, construire des cimetières
musulmans ou des carrés musulmans aux
cimetières en Suisse (pour but complet cf. acte
de fondation).
Le soutien à l'enfance malheureuse et/ou dans le
besoin en Suisse et dans le monde, notamment
au travers d'actions ponctuelles destinées à venir
en aide directement à des enfants par tous
moyens que le conseil estimera opportuns ou à
réunir des fonds destinés à des institutions
d'intérêt public reconnues poursuivant le même
but; l'attribution de bourses d'études non
remboursables (cas de violation des règles
d'attribution réservés) à des apprentis ou à des
étudiants dans le besoin, à l'exclusion des élèves
inscrits au collège Champittet (pour but complet
cf. acte de fondation).
Soutien à des étudiants méritants et
financement d'institutions caritatives oeuvrant
en faveur de l'éducation et des droits de
l'homme; verser des bourses d'études à des
étudiants méritants résidant en Suisse ou en
Tchéquie pour étudier à l'étranger et
principalement aux Etats-Unis et financer des
institutions caritatives actives dans le domaine
de l'éducation et des droits de l'homme, comme
par exemple la Vaklav Havel Library à Prague.
en souvenir de feue Madame
Suzanna Gros et
conformément à ses voeux, la
fondation a pour but de venir
en aide aux enfants
défavorisés, en Suisse et à
c/o Nicolas
l'étranger. Cette aide se fera
Coman

chemin de
Champittet

1009

Pully

https://www.fondation-champittet.ch

Chemin des
Mollies 36

1293

Bellevue

http://www.fondation-zmb.ch

Sentier des
Borgognes 5

1815

Clarens

Porter
Foundation
Switzerland

par des contributions visant:
l'amélioration des conditions
de vie au lieu d'hébergement;
l'amélioration de la qualité de
l'enseignement par l'achat de
matériel didactique;
l'encouragement de l'activité
physique et sportive par le
soutien ou par la création de
structures propices et
l'acquisition de matériel
nécessaire à la pratique du
sport; l'encouragement de
courses d'écoles et de
colonies de vacances; l'octroi
de bourses ou l'achat de
matériel spécifique aux
enfants qui manifestent un
talent et un intérêt marqué
dans le domaine artistique,
sportif, etc. (pour but complet
cf. acte de fondation).
En Suisse et dans le monde, verser des
contributions à des institutions d'utilité publique
poursuivant l'un ou l'autre des objectifs énoncés
ci-dessous et d'engager elle-même (le cas
échéant en collaboration avec des tiers) des
actions et programmes (y compris l'institution de
prix, bourses d'études ou autres formes
analogues) oeuvrant à la réalisation de ces
objectifs dans le domaine de: a) la prévention et
de la lutte contre la pauvreté; b) la promotion de
l'éducation; c) la promotion de la religion; d) la
promotion de la santé (incluant la prévention
des maladies et leur guérison ou l'allégement
des souffrances qui y sont liées); e) la promotion
du civisme (incluant la lutte contre l'exode rural
et la promotion du volontariat); f) la promotion
de l'art, de la culture, du patrimoine culturel et
de la science; g) la promotion de l'activité
sportive non-professionnelle (soit l'exercice de

Chemin
d'Amon 2

1936

Verbier

Fondation de
l'APHM pour la
formation
professionnelle

sports ou jeux favorisant la santé et impliquant
des aptitudes physiques ou mentales ou un
certain effort); h) la promotion des droits de
l'homme, de la résolution des conflits ou de la
réconciliation entre les peuples, ainsi que la
promotion de l'entente entre les diverses
religions et ethnies, comprenant la promotion de
l'égalité et de la mixité; i) la protection de
l'environnement et de son amélioration; j) l'aide
(incluant la fourniture de logement et de soins)
aux personnes défavorisées en raison de leur
jeunes âge, de leur âge avancé, de leur mauvaise
santé, de leur handicap, de leur difficulté
financière ou en raison d'autres facteurs; k) la
protection des animaux; l) l'aide aux services
sociaux fournissant des activités récréatives en
faveur des personnes défavorisées en raison de
leur jeune âge, de leur âge avancé, de leur
mauvaise santé, de leur handicap, de leur
difficulté financière ou en raison d'autres
facteurs sociaux, en vue d'améliorer leur
condition de vie
La fondation a pour but
d'encourager la formation
professionnelle dans les
domaines de l'horlogerie, la
microtechnique ou tout autre
domaine analogue, en
particulier par l'octroi de
bourses d'apprentissage et de
bourses d'études, aux
bénéficiaires indiqués à
l'article 7, notamment dans le
cadre de la loi fédérale sur la
formation professionnelle ou
par l'octroi de prestations à
des écoles privées ou
publiques qui se consacrent à c/o Association
l'enseignement des
Patronale de
professions techniques. La
l'Horlogerie et
fondation peut notamment
de la

Rue Centrale
46

2502

Biel/Bienn
e

Fonds de
bourses
jurassien et
biennois

Fondation
Stauffer

allouer les prestations
susmentionnées dès
l'apparition d'un chômage
caractérisé frappant plusieurs
entreprises formatrices,
membres de l'APHM. Le
capital et les revenus de la
fondation seront
exclusivement affectés à la
réalisation du but ci-dessus.
Accorder des bourses: aux
apprentis qui ne peuvent
recevoir aucune aide de tiers
et qui ont besoin d'être
soutenus pour terminer leurs
apprentisages; aux apprentis
bénéficiant déjà d'une aide
appropriée, mais dont la
situation de famille nécessite
un soutien financier accru;
aux bénéficiaires de bourses
d'études pour lesquels ces
dernières seraient
insuffisantes; aux personnes
désirant se perfectionner
mais dont les moyens sont
limités; d'une manière
générale à tous jeunes
hommes ou jeunes filles
capables d'acquérir une
formation complète mais
dont les ressources familiales
sont insuffisantes.
Accorder aux jeunes, âgés de
maximum 25 ans et habitant
à Corgémont depuis trois ans
au moins, une bourse unique
d'étude ou d'apprentissage
d'un montant maximum de
500 francs.

c/o Association
Patronale de
l'Horlogerie et
de la Microtech
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c/o Hélène
Liechti-Binggeli,
Présidente

Grand-Rue
30
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Corgémon
t

http://www.fbjb.ch/

Fondation de
l'apiah

Fondation
Merkle pour les
sociétés VibroMeter.

FONDATION
DES GADZARTS

Encourager la formation professionnelle dans les
métiers techniques nécessaires aux membres
conventionnés de l'apiah, notamment par
l'octroi de bourses d'apprentissage ou autres
subsides aux bénéficiaires indiqués à l'article 9 et
dans les limites prévues par l'article 10; soutenir
et promouvoir la formation professionnelle au
travers de la filière d'apprentissage; venir en
aide au personnel de l'apiah en lui allouant des
secours ou contributions en cas de situations
extraordinaires (pour but complet, cf. statuts).
Fournir une aide individuelle aux ouvriers et
employés respectivement à leurs survivants et
de protéger ces personnes contre les suites
économiques d'indigence imméritée; fournir des
prestations facultatives lors de naissances, de
mariage ou de décès; fournir des subsides
respectivement des bourses pour la formation
professionnelle et des cours de
perfectionnement; acheter, construire ou
financer des immeubles locatifs ou des maisons
de vacances; construire, aménager ou financer
et entretenir des places de sport, de mettre à
disposition des fonds pour l'organisation des
loisirs (atelier de travail, bibliothèque, etc.) et
des voyages collectifs. La fortune et les revenus
de la fondation ne peuvent pas servir au
versement de gratifications, d'allocations de
renchérissement et autres, ni de prestations
quelconques auxquelles les sociétés Vibro-Meter
sont légalement ou conventionnellement
astreintes (cf. statuts pour but complet).
octroyer une aide matérielle
et financière, sous forme de
prêts ou bourses, à des élèves
ou des anciens élèves de
l'Ecole Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers, à Paris,
désireux d'effectuer des
stages de perfectionnement
c/o Jean-Michel
et de suivre des cours hors de Gauthier

rue du
TempleAllemand 47

2300

La Chauxde-Fonds

Route de
Moncor 4

1752

Villarssur-Glâne

Chemin Sous
le Bois 22 A

1197

Prangins

http://office-social.apiah.ch

http://www.fondationgadzarts.ch/

FONDATION
LITTERAIRE ET
CULTURELLE
POLONAISE

France, notamment aux USA
et en Suisse; promouvoir la
recherche internationale en
finançant des travaux de
recherche entrepris par des
élèves ou des anciens élèves
de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Arts et Métiers,
y compris pour des élèves de
nationalité suisse; attribuer
des prix ou des récompenses
à des élèves ingénieurs ou à
des ingénieurs issus de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers et qui sont
particulièrement méritants;
secourir les membres de la
Société des Anciens Elèves de
l'Ecole Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers accorder les
mêmes aides et subsides à
des anciens élèves diplômés
de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zürich ou de
Lausanne, désireux de
compléter en France leur
formation auprès de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers, ainsi qu'aux
étudiants suisse non porteurs
d'un diplôme de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich ou de Lausanne, mais
ayant réussi le coucours
d'entrée à l'Ecole Nationale
Supérieure d'Arts et Métiers
(cf. statuts pour but complet).
promouvoir le développement de la culture
polonaise et des sciences historiques pour
l'attribution de subventions de prix et de bourses
aux écrivains, professeurs et étudiants, pour des

Avenue de
Beauregard
12

1700

Fribourg

Fondation
Bedikian

oeuvres, travaux ou études ainsi que d'aider les
éditions et périodiques polonais paraissant en
Occident et consacrés à ces problèmes.
Favoriser partout dans le
monde, dans le respect des
traditions artistiques et
culturelles sous toutes leurs
formes, de la coopération
amicale des artistes, sans
considérations
d'appartenances nationales,
idéologiques, sociales,
économiques, politiques ou
raciales, l'expression des Arts
et de la Culture sous tous
leurs aspects; contribuer à
leur développement et en
assurer la défense, la
conservation, la diffusion et la
promotion et notamment
faire connaître, mettre en
valeur, diffuser, conserver et
défendre l'oeuvre de Krikor
Bédikian, sous toutes les
formes qu'elle a revêtues ou
couvertes. Pour marquer son
attachement à la ville de
Fribourg et au canton de
Fribourg, la fondation prend
l'engagement de distribuer
chaque année, la première
fois en 2004, une bourse
d'étude ou une attribution de
prix d'un montant qui
dorénavant est fixé à CHF
3'500.-- en faveur d'artistes
fribourgeois, de créateurs ou
d'institutions ayant, par leurs
activités et leurs travaux,
favorisés le rayonnement
culturel de la ville et du
c/o SOSI S.A

Route de la
Glâne 7

1700

Fribourg

Fondation en
faveur de la
formation
professionnelle
du Cercle
Chrétien-social
Fribourg

LA FONDATION
SHIMPO
Fondation Dr
Jacques Bullet
en faveur de la
jeunesse
bourgeoisiale

canton de Fribourg. Il est
stipulé que le produit de
toute activité de la Fondation
qui pourrait avoir une
connotation commerciale
sera obligatoirement affecté à
la poursuite du but
désintéressé de celle-ci (cf.
statuts pour but complet).
Aider les familles et les personnes disposant de
moyens modestes, à financer une formation
adéquate. Elle peut poursuivre son but
notamment en octroyant des bourses; favorisant
le suivi, l'organisation de formation ou de cours
de perfectionnement; contribuant à l'acquisition
de matériel pédagogique ou d'apprentissage. La
fondation ne poursuit pas de but lucratif ou
commercial. Si une corporation de droit public
est légalement tenue de fournir des prestations
analogues à celles de la fondation, celle-ci
n'intervient qu'à titre subsidiaire.
accorder des aides financières
dans le cadre d'études
académiques, de l'art ou de
l'éducation ainsi que dans des
publications faites dans ces
domaines; financer des
chaires universitaires,
notamment en Suisse ou au
Japon, dans les domaines
précités; création
d'institutions autonomes et
non commerciales en vue du
développement des buts de la
Fondation; financer des
c/o Me Olivier
bourses d'études.
Brunisholz
Récompenser la jeunesse
bourgeoisiale staviacoise
méritante. Ainsi, tous les
jeunes bourgeois habitant la
c/o Francis de
localité et ayant obtenu un
Vevey

Rue JosephPiller 6

1700

Fribourg

Place NotreDame 4

1700

Fribourg

Chemin Pré
du Château
4

1470

Estavayerle-Lac

d'Estavayer-leLac

Jeanne et
Robert Lüthi Le
Pavillon
FONDATION
"CLARA
MESSAGÈRE -

certificat, baccalauréat,
maturité, titre universitaire
ou un résultat sur le plan
artistique, culturel ou sportif
peuvent recevoir, une seule
fois cependant, une bourse
ou un prix de la fondation.
Par "jeunesse bourgeoisiale
staviacoise", il faut
comprendre les jeunes qui
habitent la localité, c'est-àdire les villages d'Estavayerle-Lac et de Font,
conformément au découpage
territorial arrêté au 31
décembre 2014. Les
récompenses ne sont par
conséquent pas attribuées
aux jeunes domiciliés dans
des villages qui viendraient à
fusionner avec Estavayer-leLac et Font après le 31
décembre 2014 (cf. statuts
pour but complet).
le parrainage (ou bourse)
destiné aux jeunes, ayant
résidence principale sur le
territoire de la commune, en
âge de formation
professionnelle (arts et
métiers), sans distinction de
milieu social et de situation
financière; le parrainage (ou
bourse) attribué une seule
fois par année, destiné à un
(ou plusieurs) couple de
personnes âgées de la
commune.
permettre par des bourses à
de jeunes créateurs, artistes,
musicien(ne)s

c/o
Administration
communale

Route de
Châtillon 53

1473

Châtillon
FR

c/o Maurice
Senn

Chemin des
Platanes 4

1700

Fribourg

ELÉONORE
PIETERS"

Fondation
Armand
Niquille
Fondation
Joseph FAVRE
de Pont
(Veveyse)

principalement, sans moyens
financiers, en provenance de
Russie ou d'autres pays de
l'Est de préférence mais non
exclusivement, afin de
pouvoir faire des stages à
Fribourg, en Suisse ou en
Europe, avec mise à
disposition d'un logement
meublé à Fribourg. De
contribuer à publier et faire
connaître l'oeuvre littéraire
de Clara Messagère, comme
cela a déjà été le cas en
Russie par la publication en
traduction d'une partie de ses
écrits, alors que rien n'avait
encore été publié dans la
langue d'origine à la date de
sa mort.
assurer la conservation et la mise en valeur des
oeuvres picturales et des écrits d'Armand
Niquille notamment par des expositions, des
publications; répertorier les oeuvres d'Armand
Niquille; faire connaître les oeuvres d'Armand
Niquille par les moyens adéquats en accord avec
la philosophie et l'éthique de l'artiste;
encourager et soutenir cas échéant au moyen de
prix ou de bourses, des personnes qui se
distinguent par leurs oeuvres artistiques dans le
canton de Fribourg; faire l'acquisition, recevoir
sous forme de legs ou de donation des oeuvres
d'Armand Niquille; acquérir et gérer des biens
immobiliers en vue d'assurer les buts de la
fondation.
Aider et encourager les
jeunes de la commune de
Pont (Veveyse) à apprendre
des arts ou des métiers. Cette
forme d'aide ayant été
c/o Jean-Pierre
actualisée, elle récompense
Dervey

Rue HansFries 1

1700

Fribourg

Pont

1699

Pont
(Veveyse)

Fondation
MORA DE
LENTIGNIÉ

tout apprenti au bénéfice
d'un certificat fédéral de
capacité (CFC) ainsi que tout
étudiant ayant obtenu un
diplôme équivalent;
bourgeois de la commune de
Pont (veveyse). Par l'octroi
d'une bourse au terme d'une
période de formation, la
fondation entend les
encourager à approfondir
leurs connaissances dans la
profession apprise. Eu égard
aux éventuelles fusions de
communes à venir, il est
précisé que la zone d'activité
de la présente fondation est
limitée exclusivement au
territoire actuel de la
commune de Pont (Veveyse)
et ne sera en aucun cas
étendue aux territoires
d'autres communes.
Aider les jeunes bourgeois
économiquement défavorisés
des communes de La Brillaz,
Corserey, Noréaz, Ponthaux,
Léchelles, Montagny, Russy,
Dompierre, Domdidier et
Gletterens, par l'octroi d'une
bourse au terme d'une
période de formation
sanctionnée par l'obtention
d'un certificat d'aptitudes
professionnelles (CFC) ou
d'un diplôme de fin
d'apprentissage, afin
d'approfondir leurs
connaissances dans la
profession apprise (cf. statuts
pour but complet).

c/o
Administration
communale de
La Brillaz

Route
d'Onnens 11

1745

Lentigny

Fondation
PETRAM
Fondation
Edouard et
Maurice
Sandoz

Fondation Max
D. Jost
Renaissance
PME fondation
suisse de
placement
Fondation
Emile et Odette
Moser

La fondation, créée à des fins caritatives, a pour
principal objet le versement de fonds, de
bourses ou toute autre contribution pour
l'amélioration de la vie individuelle et
communautaire au sens le plus large et pour
aider les personnes dans le besoin, en particulier
les enfants et les personnes âgées, dans le
monde entier. Elle a pour but de favoriser les
activités ou le soutien de projets et de
programmes dans les domaines de l'éducation,
de la santé, des arts et de la culture, de
l'environnement et du sport, comme vecteur de
l'amélioration des conditions de vie. La fondation
ne poursuit pas de but lucratif ou commercial
mais revêt un caractère de pure utilité publique
(cf. statuts pour but complet).
encourager la création artistique et venir en
aide, par l'octroi de bourses, de subsides ou de
prix, à de jeunes artistes ou à des institutions,
associations ou fondations d'intérêt public à but
artistique.
octroyer des bourses d'études
à des étudiants désireux de
suivre les cours du
Conservatoire de Lausanne
ou de parfaire leur formation
dans un autre établissement
d'études musicales en
relations avec le
Conservatoire de Lausanne;
c/o
décerner des prix à des
Conservatoire
étudiants du Conservatoire.
de Lausanne
La fondation a pour but de placer la fortune en
commun de manière rationnelle et économique
dans des entreprises non cotées à une bourse
officielle au moment de la prise de participation
et situées en majorité en Suisse (pour but
complet cf. acte de fondation).
venir en aide, par l'octroi de
c/o Société
bourses, de subsides ou de
académique
prix, ou de tout autre manière vaudoise

Avenue de la
Gare 12

1700

Fribourg

http://www.jurgstaubli.ch/en/engagement-social-133

Avenue
GénéralGuisan 85

1009

Pully

http://www.fems.ch

Rue de la
Grotte 2

1003

Lausanne

1015

Lausanne

http://renaissance.net/

1003

Lausanne

https://s-a-v.org/-Fondations-associees-.html

EPFL
Innovation
Park,
Bâtiment C
Avenue de
Montbenon
1

Fondation Else
et Evsey
Rashba

Fondation
JohannesChristianMichael et
Sophie-Marie
Brentano

à des institutions,
associations ou fondations
d'intérêt public ayant leur
siège dans l'un des cantons
romands, à but scientifique,
artistique, de bienfaisance, ou
social. Elle peut
occasionnellement attribuer
une aide à caractère social à
une personne physique
directement, à des instituts
universitaires de recherche
médicale du canton de Vaud,
ainsi qu'à des étudiants
nécessiteux de l'Université de
Lausanne ou de l'Ecole
Polytechnique Fédérale.
attribuer chaque année des subventions à des
organisations de bienfaisance et humanitaires
juives à Lausanne, en Suisse et en Israël, ce
toutefois en considérant spécialement celles
rattachées à la communauté israélite de
Lausanne; offrir des bourses d'étude à des
jeunes gens juifs étudiant les sciences humaines,
particulièrement le droit.
développer la vie artistique et
culturelle dans la région de la
Riviera vaudoise, notamment
en soutenant de jeunes
talents prometteurs, par
exemple par l'octroi de
bourses et de subsides; en
créant des centres de
rencontres accueillants qui se
prêtent aussi à l'organisation
d'expositions, de conférences
et de concerts, et, d'une
manière générale, en
encourageant des initiatives
en vue de trouver une
c/o Fiduciaire
solution au problème social
Marcel Currat,

Avenue
Georgette 3

1003

Lausanne

Avenue Paul
Ceresole 12

1800

Vevey

Fondation Le
Solstice Suisse

Fondation du
Rotary Club de
Nyon

que pose l'utilisation des
loisirs.
la fondation a pour buts: le
soutien à l'enfance
malheureuse en Suisse et
dans le monde, notamment
au travers d'actions
ponctuelles ou de récolte de
fonds destinés à des
institutions d'intérêt public
reconnues poursuivant le
même but; l'attribution de
bourses d'études à des
élèves, apprentis ou à des
étudiants dans le besoin; la
sensibilisation, en Suisse et
dans le monde, des enfants et
jeunes adultes à la
préservation de la nature et
du développement durable,
notamment au travers
d'actions ponctuelles ou de
récolte de fonds destinés à
des institutions d'intérêt
public reconnues poursuivant
le même but; la participation
à l'exploitation d'écoles sur
divers continents, destinées
aux enfants déshérités des
pays concernés.
venir en aide à diverses
oeuvres à caractère social, de
bienfaisance et d'utilité
publique ainsi qu'à la
jeunesse, et cela tout
particulièrement par
l'attribution de prix et de
bourses scolaires,
universitaires,
d'apprentissage, etc. L'activité
de la fondation d'exerce tout

c/o Leosolis SA

Chemin de
Rennier 72

1009

Pully

c/o Etude de
Me Dominique
Burnier

Rue César
Soulié 3

1260

Nyon

http://www.lesolstice.ch/en/

Fondation
Arnold Schenk

FONDATION LE
ROSEY

Fondation
Comte et
Comtesse de
Marenches

particulièrement dans les
districts de Nyon et de Rolle.
accorder une bourse d'étude
à des élèves méritants, des
deux sexes, domiciliés dans le
district de Rolle ou dans la
commune de Féchy et de
nationalité suisse, afin de leur
permettre d'accomplir ou de
suivre un apprentissage, une
école secondaire, une école
professionnelle, une école
supérieure, des études
universitaires ou des stages à
l'étranger. La fondation peut
aussi faire des dons aux
écoles dans le but d'améliorer
les moyens d'enseignement
et aux organisations qui
contribuent à la formation de
la jeunesse.
c/o Schenk S.A.
éducation des jeunes adultes, sans aucune
distinction de sexe, de nationalité, de confession
ou d'une autre nature; pour atteindre ce but, la
Fondation octroie à de jeunes étudiants des
bourses d'étude pour leur permettre
d'entreprendre celles-ci, de les poursuivre à
l'Université, d'effectuer des stages de formation
ou tous autres apprentissages et
perfectionnements; la Fondation peut en outre,
par exemple, financer des programmes
d'éducation ou acquérir des équipements
pédagogiques.
conserver les archives de la Maison de
Marenches pour permettre leur étude et les
compléter; créer des bourses pour des étudiants
en géopolitique; recueillir, conserver et gérer la
fortune du Comte Alexandre de Marenches et de
la Comtesse Lilian de Marenches, née Witchell,
après leur disparition; recueillir, conserver et
gérer les dons éventuels d'archives; participer

1180

Rolle

Chateau du
Rosey

1180

Rolle

Rue Caroline
7

1003

Lausanne

https://roseyfoundation.org/

Fondation
Wilhelm Gimmi

Fondation
Nutrition 2000
Plus

aux oeuvres de sauvegarde du Patrimoine
Universel, dans la mesure du possible; pour
autant que besoin, créer, organiser et diriger un
Institut de géopolitique en mettant si nécessaire
des locaux adéquats à sa disposition.
octroi d'un prix périodique,
ou de bourses à un peintre de
talent ou à un autre
représentant de talent des
arts plastiques, de nationalité
suisse ou résidant en Suisse;
conservation, l'achat, et le cas
échéant, la vente des oeuvres
de Wilhelm Gimmi qui sont
ou pourront devenir la
propriété de la fondation;
participation, notamment
financière, à toute oeuvre ou
initiative visant à assurer la
sauvegarde ou l'illustration
du nom et de l'oeuvre de
c/o Musée
Wilhelm Gimmi.
Jenisch
soutenir et promouvoir la
recherche et l'éducation en
nutrition. Mise sur pied et
financement de projets de
recherche dans le domaine de
la nutrition; soutien de
projets liés à la formation des
médecins et du personnel
paramédical en nutrition;
allocation de bourses de
recherches et attribution de
prix; organisation de
colloques sur des sujets liés à
la recherche et à l'éducation
en nutrition; publication et
diffusion des résultats de
recherche obtenus dans les
milieux intéressés;
c/o Claude
divulgation des connaissances Pichard

Avenue de la
Gare 2

1800

Vevey

Batterie les
Rochers
1113

1865

OrmontDessus

Fondation ReyWiller

Fondation
Agassiz

Fonds André
Serment

Fondation
Marguerite

obtenues dans la recherche
fondamentale et clinique.
La fondation a pour but
d'offrir à des personnes de
moins de 35 ans, légalement
domiciliées dans le canton de
Vaud, sans restriction
d'origine, des bourses,
remboursables ou non,
susceptibles de les aider à
acquérir ou parfaire leur
formation professionnelle, à
accéder à ou à poursuivre des c/o Société
études de quelque nature
Coopérative
qu'elles soient.
Migros Vaud
développer les études universitaires dans le
canton de Vaud, spécialement dans le domaine
des sciences naturelles, soit pour l'équipement
de laboratoires, soit l'allocation de bourses ou de
subventions à des professeurs ou à des étudiants
soit par l'institution de prix ou de toute autre
manière.
Aider les institutions
charitables ou sociales
exerçant leur activité sur le
territoire de la Commune du
Mont-sur-Lausanne et
apporter aide à des habitants
dedite commune qui seraient
dans une situation matérielle
difficile et mériteraient cette
aide, laquelle pourra revêtir
toute forme utile (secours
directs, bourses d'études ou
c/o Greffe
d'apprentissage, etc)
municipal
venir en aide, par l'octroi de
bourses, de subsides ou de
prix, ou de toute autre
manière à des institutions,
associations ou fondations
c/o Bovay &
d'intérêt public, à but
Partenaires S.A.

Chemin du
Dévent

1024

Ecublens
VD

Rectorat de
l'Université
de Lausanne

1015

Lausanne

Route de
Lausanne 16

1052

Mont-surLausanne

Rue du
GrandChêne 1

1003

Lausanne

http://www.fondationreywiller.ch

FONDATION
VALERIE DE
GASPARIN

FONDATION
HOMEOPATHI
QUE PIERRE
SCHMIDT
Fondation
Léon, Hélène et
Josée Mouttet
Fonds suisse
pour des
bourses
musicales
Fondation
Colette Mosetti

scientifique, artistique ou de
bienfaisance et à des instituts
universitaires de recherche
médicale.
La fondation a pour buts: le
soutien financier
d'institutions locales vouées à
l'accueil de personnes en
difficultés momentanées
(enfants, adolescents, aînés);
l'octroi d'une bourse d'étude
à des étudiants méritants de
l'Ecole La Source, à Lausanne
(pour but complet cf. acte de
fondation).
c/o André Roy
promouvoir et développer
l'homéopathie,
particulièrement en
favorisant la recherche
médicale et scientifique, en
aidant, par l'octroi d'une
bourse, un étudiant désireux
de se perfectionner en
homéopathie et en mettant à
la disposition de tout
étudiants, praticien ou
chercheur la bibliothèque
constituée par le Dr Pierre
Schmidt.
c/o Roland Ney
aider la recherche scientifique et le lancement
de nouvelles entreprises et la formation;
octroyer des prix, dons et bourses.
soutenir par des bourses des
artistes suisses dans le besoin c/o Association
et particulièrement doués qui suisse des
désirent perfectionner leurs
musiciens
connaissances musicales.
(ASM)
accorder une ou plusieurs
bourses d'études à fonds
c/o
perdus à des jeunes étudiants Conservatoire
musiciens talentueux en
de Lausanne

Quartier de
la Prairie 27

1400

Yverdonles-Bains

Chemin de la
Cretaz 28

1822

Chernex

Domaine de
Sien

1026

Echanden
s-Denges

Avenue du
Grammont
11 bis

1007

Lausanne

Rue de la
Grotte 2

1003

Lausanne

Fondation Fern
Moffat
Fondation
vaudoise en
faveur de la
formation
professionnelle
en horticulture

Fondation de la
Société des
Jeunes
Commerçants

classe professionnelle dans le
besoin, en priorité de
nationalité suisse, pour leur
permettre de parfaire leurs
études musicales.
venir en aide, par l'octroi de
bourses, de subsides ou de
prix, ou de tout autre
manière, à des institutions,
associations ou fondations
d'intérêt public, ayant leur
siège dans un canton romand,
à but scientifique (sciences et
sciences humaines), artistique
ou de bienfaisance, à des
instituts universitaires de
recherche médicale du
canton de Vaud, ainsi qu'à
des étudiants nécessiteux de
l'Université de Lausanne ou
de l'Ecole Polytechnique
Fédérale.
favoriser la formation
professionnelle en
horticulture et
l'enseignement des apprentis
par l'achat de matériel
didactique et l'octroi de
subsides, prêts ou bourses.
La fondation peut procéder à
toutes opérations liées à
l'organisation et à la dispense
de formations
professionnelles, continues,
linguistiques et générales,
notamment: la participation à
la formation des apprentis
"employés de commerce" et
"assistants de bureau";
l'organisation de cours
interentreprises CIE en

c/o Société
académique
vaudoise

Avenue de
Montbenon
1

1003

Lausanne

c/o Centre
Patronal

Avenue
Agassiz 2

1003

Lausanne

c/o Société des
Jeunes
Commerçants

Rue
Haldimand
18

1003

Lausanne

Fondation Sir
Arthur Conan
Doyle

collaboration avec le CIFCVaud (Communauté
d'intérêts pour la formation
commerciale du Canton de
Vaud); la collaboration à
l'organisation des examens
d'apprentissage des
professions du commerce en
général, des examens
professionnels supérieurs
institués sous la surveillance
et avec l'appui des autorités
fédérale, cantonale; la
dispense de cours intensifs
aux personnes en recherche
d'emploi; l'octroi de bourses
et d'aides individuelles aux
personnes suivant la
formation; la gestion d'un
bureau de placement dans le
secteur commercial et de la
vente (pour but complet cf.
acte de fondation).
mise à disposition des
personnes justifiant d'un
intérêt scientifique ou
culturel de manuscrits et
documents; exposition
d'objets et meubles;
attribution d'un prix destiné à
honorer l'auteur suisse d'un
roman policier ou l'auteur
d'un ouvrage en rapport avec
l'oeuvre ou la personne de Sir
Arthur Conan Doyle; échange
à des fins de
perfectionnement de
membres de la Metropolitan
police de Londres et de la
Police cantonale vaudoise, à
défaut des membres de cette

c/o Consulat du
Brésil

Place SaintFrançois 5

1003

Lausanne

Fondation Paul
Dupasquier

Fondation pour
le progrès en
microbiologie
médicale et
maladies
infectieuses

Fondation
Calvignac

Fondation Alice
Bailly

dernière de membres
d'autres corps de police
suisse ainsi que l'attribution
de bourses d'étude.
octroi de bourses, prêts sans
intérêts et facilités
financières, en priorité à des
élèves ou d'anciens élèves de
l'Ecole Lémania, le cas
échéant à des tiers; les
bénéficiaires seront de
chez Ecole
condition modeste.
Lémania
favoriser la recherche
pluridisciplinaire dans les
domaines de l'épidémiologie
et la physiopathologie, la
prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies
transmissibles; soutenir la
formation et l'éducation dans
ces domaines, notamment
par l'attribution de bourses;
promouvoir la santé dans le
domaine des maladies
transmissibles; favoriser les
échanges nationaux et
c/o Fiduciaire
internationaux.
Maillard S.A.
libérer momentanément de tout souci financier,
par l'octroi de bourses, de subsides ou de toute
autre manière, un ou des jeunes écrivains, de
langues française et d'origine suisse, pour leur
permettre de se consacrer pleinement à un
projet. Parallèlement, faire connaître l'oeuvre,
les écrits et la personnalité de Georges Borgeaud
qui, à cet effet, a désigné la fondation comme
son héritière.
conservation des oeuvres du
peintre Alice Bailly, leur
exposition et leur vente;
soutenir financièrement un
c/o Etude
ou plusieurs jeunes artistes
Béatrice Ehlers

Chemin de
Préville 3

1003

Lausanne

Pont Charles
Bessières 3

1005

Lausanne

Avenue
Gabriel-deRumine 55

1005

Lausanne

Rue Caroline
1

1003

Lausanne

http://fondation-alice-bailly.ch

Fondation
Orlando Lauti

Fonds Daniel
Bonnard &
André Gardel

Fondation
Christian-Emile
Bass

de talent (arts plastiques) à
qui elle versera des bourses,
soit pour favoriser un voyage
d'études, soit à titre de
secours occasionnel.
Attribuer chaque année un
prix d'un montant minimum
de CHF 1000.00 (mille francs)
à un(e) étudiant(e) en
architecture; au moins quatre
bourses à deux étudiant(e)s
en architecture et à deux
étudiant(e)s en génie civil
suivant leur étude à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, de préférence de
nationalité suisse ou italienne
(pour but complet cf. acte de
c/o Prof. Luca
fondation).
Ortelli
mise à disposition, si possible chaque année,
d'un ou plusieurs collaborateurs du Groupe BG
ou de toute autre personne dont le projet serait
jugé digne d'intérêt par la fondation, une bourse
personnelle (non remboursable) l'encourageant
ou l'aidant à améliorer sa formation,
professionnelle ou non.
Aide financière bénévole à
toute personne désirant se
lancer dans des activités
économiques indépendantes
et de conception sérieuse, par
exemple soutien à des
particuliers et petites
entreprises, aides au
financement telles que
bourses, prêts professionnels,
capital-risque ou autres
concepts analogues, cette
attribution pourra également
avoir lieu de manière
c/o Anne
indirecte, soit par l'octroi
Décaillet

BP 4234
(Bâtiment
BP), Station
16

1015

Lausanne

Avenue de
Cour 61

1007

Lausanne

Rue Plantour
8

1860

Aigle

FONDATION
ORION

Fondation
BEATRICE

Fondation
Nelia et
Amadeo
Barletta

d'une contribution financière
à toute institution d'intérêt
public suisse, exonérée
fiscalement, poursuivant un
but similaire (pour but
complet cf. acte de fondation)
apporter une aide financière
à des institutions exerçant
leur activité dans le canton de
Vaud et s'occupant d'enfants,
de jeunes handicapés, de
personnes âgées; formation
du personnel spécialisé
nécessaire à de telles
institutions, accorder des
bourses d'étude à cet effet.
attribuer chaque année une
ou plusieurs bourses d'études
à un ou plusieurs étudiants en
vue de l'obtention d'un
diplôme délivré par une école
professionnelle ou par une
école supérieure spécialisée
vaudoise et/ou d'un ou
plusieurs prix à un ou
plusieurs étudiants d'une
école professionnelle ou
d'une école supérieure
spécialisée vaudoise.
promouvoir, encourager et
subventionner, notamment
par le biais de bourses de
recherche, les initiatives
visant à utiliser les progrès
biologiques, technologiques
et scientifiques, dans le cadre
d'une adaptation
individualisée du traitement
des patients atteints de
maladies néoplasiques.

c/o Etude André
Corbaz et JeanLuc Marti

Rue BeauSéjour 10

1002

Lausanne

c/o Berger, van
Berchem & Cie

Rue
Cheneau-deBourg 3

1003

Lausanne

c/o LumX Asset
Management
(Suisse) SA

Chemin de
Chantavril 1

1260

Nyon

http://fondation-beatrice.ch

IMD
Scholarship
Foundation

FONDATION
ABRAHAM
HERMANJAT

Fondation
Emile, Irène et
Gabrielle
ROSSIER

le but de la fondation est d'offrir des bourses,
sous forme de prêt ou d'aide non remboursable,
et toute autre aide financière à de futurs
étudiants de l'IMD - International Institute for
Management Development, Lausanne, qui
présentent des résultats académiques,
personnels et professionnels exceptionnels, ou à
des étudiants d'autres institutions de formation
sises de manière prépondérante en Suisse et
dont la situation financière ne leur permet pas
d'accéder aux programmes proposés par l'IMD
ou d'autres institutions de formation sises de
manière prépondérante en Suisse.
Exposer les oeuvres du
peintre Abraham Hermanjat;
subventionner toute étude et
publication concernant le
peintre; défendre et aider la
cause de l'art en général par
l'attribution de bourses et/ou
de prix à des jeunes artistes
romands (peintres,
sculpteurs, musiciens,
écrivains, etc.); entretenir les
tombes de la famille
Hermenjat dans le cimetière
c/o Greffe
d'Aubonne.
municipal
Distribuer les revenus nets de
sa fortune, augmentés d'une
tranche de capital, en vue de
soutenir les activités de la
Fondation du Conservatoire
de musique Ecole de Jazz
Montreux-Vevey-Riviera par
la création d'un ou plusieurs
prix, ainsi que d'une ou
plusieurs bourses pour les
élèves, et accessoirement,
par la constitution d'un fonds c/o
d'aide aux professeurs et/ou
Conservatoire
l'achat d'instruments de
de Musique et

Chemin de
Bellerive 23

1007

Lausanne

Place du
Château 3

1260

Nyon

Grande
Place 2

1800

Vevey

FONDATION
OTT POUR LE
DEVELOPPEME
NT DE
L'EDUCATION
INTERNATIONA
LE

Fondation
Sophie
Afenduli

Fondation Bata
Programme
pour les
enfants

musique, le tout en souvenir
des parents de la fondatrice.
Favoriser et promouvoir le
développement de
l'éducation et de
l'enseignement en finançant
notamment des bourses
d'études, afin d'assurer un
développement culturel,
scientifique et humanitaire;
financer des programmes
éducatifs et pédagogiques
permettant de développer un
concept d'éducation et
d'enseignement
international; faciliter
l'entente entre nationalités,
cultures, religions et races au c/o Leysin
travers d'interactions entre
American
jeunes.
Schools SA
Attribution de bourses pour la
prise en charge totale ou
partielle des frais d'études
supérieures (universités,
écoles polytechniques ou
autres écoles équivalentes)
ou de formation à la
recherche d'étudiants ou
chercheurs grecs en Suisse ou
d'étudiants ou chercheurs
suisses dans un domaine
c/o Universtié
intéressant la Grèce.
de Lausanne
La fondation a pour but d'offrir, dans les pays
dans lesquels le groupe Bata est actif, un
meilleur avenir aux enfants défavorisés par la
mise en place, le financement et la surveillance
d'un programme d'aide destiné à contribuer à
l'amélioration de leur environnement scolaire et
des bâtiments d'école, à leur fournir un accès
facilité aux études par le biais de bourses, à
soutenir et à développer des infrastructures

Chemin de la
Source 3

1854

Leysin

Unicentre

1015

Lausanne

Avenue
d'Ouchy 61

1006

Lausanne

https://www.unil.ch

Fondation
"Veuthey & Cie
Martigny SA"
FONDATION
BEA POUR
JEUNES
ARTISTES

Fondation Ami
Giroud

Fondation de
l'Ecole
Internationale
de Verbier
FONDATION
BERNARD &

scolaires locales et, de manière générale, à
fournir aux enfants défavorisés une assistance à
leur développement et bien-être général, y
compris lors de catastrophes naturelles ou non
naturelles (pour but complet cf. acte de
fondation).
faciliter la formation
professionnelle de jeunes
c/o Veuthey &
gens par l'octroi d'une bourse Cie SA
Encourager et soutenir des jeunes artistes par
l'octroi de prix, de bourses et par des soutiens
ponctuels, de préférence en collaboration avec
des institutions publiques et/ou privées, en
Suisse Romande et, en particulier, en Valais.
Apporter par l'octroi d'une
bourse un soutien permettant
à un(e) jeune habitant(e) de
Bagnes d'entreprendre,
continuer ou achever une
formation dans le domaine
scolaire, sportif ou culturel; la c/o Ann
fondation peut exercer toute
Charlotte
activité en relation avec son
Giroudbut.
Tidstrand
Favoriser et promouvoir la
création et le développement
d'une école multilingue
(notamment français et
anglais) à Verbier voire sur la
Commune de Bagnes;
organiser en faveur des
enfants de la Commune des
cours d'anglais et d'art;
s'efforcer d'attribuer
plusieurs bourses à des
étudiants dont les familles ne c/o Alpina
sont pas en mesure de payer
Révision Verbier
l'écolage (cf statuts).
SA
encourager la création
c/o
culturelle et scientifique,
Administration
contribuant, en priorité, au
communale

1920

Martigny

La
Tseudanaz

1875

Morgins

Les Bluets

1936

Verbier
Bagnes

Rte de
VerbierStation 61

1936

Verbier

Rue de la
Mairie 17

1905

Dorénaz

http://www.fondationbea.com

CLAUDE
ROUILLER

JP Charitable
Foundation

rayonnement des
communautés locales en
s'efforçant de faire en sorte
que l'accomplissement de ce
but contribue si possible au
rayonnement des villages
valaisans d'Outre-Rhône;
aider financièrement ou
stimuler d’une autre façon les
activités qui y tendent,
comme, par exemple,
octroyer des prix ou des
bourses, acheter des oeuvres
destinées à être accessibles
au public, soutenir ou
organiser des manifestations,
des expositions, des
publications, des séminaires
ou des concours d’idées et
contribuer à la diffusion des
oeuvres qu’elle décide de
soutenir; assurer en outre la
conservation, le
développement et la publicité
du fonds iconographique «n°
272 Claude Rouiller Dorénaz»
(cf acte de fondation pour but
complet)
Verser des contributions à des institutions
philanthropiques et d'utilité publique
poursuivant l'un ou l'autre des objectifs énoncés
ci-dessous et engager elle-même (le cas échéant
en collaboration avec des tiers) des actions et
programmes (y compris l'institution de prix,
bourses d'études ou autres formes analogues)
oeuvrant à la réalisation de ces objectifs dans le
domaine de a) la prévention et de la lutte contre
la pauvreté; b) la promotion de l'éducation; c) la
promotion de la religion; d) la promotion de la
santé (incluant la prévention des maladies et
leur guérison ou l'allégement des souffrances qui

Chemin
d'Amon 2

1936

Verbier

Fondation
d'Aide aux
Artistes
Valaisans
Collection Le
Nouvelliste

y sont liées); e) la promotion du civisme (incluant
la lutte contre l'exode rural et la promotion du
volontariat); f) la promotion de l'art, de la
culture, du patrimoine culturel et de la science;
g) la promotion de l'activité sportive nonprofessionnelle (soit l'exercice de sports ou jeux
favorisant la santé et impliquant des aptitudes
physiques ou mentales ou un certain effort); h)
la promotion des droits de l'homme, de la
résolution des conflits ou de la réconciliation
entre les peuples, ainsi que la promotion de
l'entente entre les diverses religions et ethnies,
comprenant la promotion de l'égalité et de la
mixité; i) la protection de l'environnement et de
son amélioration; j) l'aide (incluant la fourniture
de logement et de soins) aux personnes
défavorisées en raison de leur jeune âge, de leur
âge avancé, de leur mauvaise santé, de leur
handicap, de leur difficulté financière ou en
raison d'autres facteurs; k) la protection des
animaux; l) l'aide aux services sociaux
fournissant des activités récréatives en faveur
des personnes défavorisées en raison de leur
jeune âge, de leur âge avancé, de leur mauvaise
santé, de leur handicap, de leur difficulté
financière ou en raison d'autres facteurs sociaux,
en vue d'améliorer leur condition de vie
Aide aux artistes valaisans par un apport à la
culture du Valais et création d'une collection
d'oeuvres d'art, soit, et pour l'essentiel, des
toiles dont les apports successifs permettront de
constituer un témoignage de l'Art en Valais. Les
bénéficiaires de la Fondation seront les artistes
domiciliés en Valais, quelles que soient leurs
origines ou nationalités, qui y exercent leurs
activités de façon régulière. La fondation pourra
également étendre son aide à tous les artistes
d'origine valaisanne qui ne sont pas domiciliés
dans le canton. Dans ce cadre, la fondation
pourra notamment octroyer des bourses
d'études dans les domaines de la création

Rue de
l'Industrie 13

1950

Sion

Fonds de
secours
François-Xavier
Bagnoud pour
les guides
valaisans

Fondation
Montani

Fondation
Eustach et
Maria Bregy

artistique, de l'histoire de l'art, de l'archéologie
ou l'ethnologie, en Valais. Elle pourra également
soutenir des actions de sauvetage du patrimoine
artistique, historique et ethnologique du Valais
Venir en aide aux guides de
montagne en leur allouant
des subsides ou des aides
financières, notamment dans
les cas suivants : un accident
de montagne, une maladie ou
un autre évènement résultant
en une invalidité, les
empêchant alors d'exercer
leur métier. Des aides
pourront être également
accordées à leurs survivants;
un problème juridique lié à
leur profession qui
nécessiterait l'engagement de
frais de justice important; elle
peut également soutenir dans
leur formation des futurs
guides de montagne en leur
accordant une bourse, sur la
base de critères
prédéterminés. Dans tous les
cas, les bénéficiaires de la
c/o Association
fondation doivent être
François-Xavier
domiciliés dans le canton du
Bagnoud - FXB
Valais.
International
Octroi de bourses, de prêts avec et sans intérêts
ainsi que de facilités financières, en priorité à
des élèves ou d'anciens élèves de l'Ecole
Montani, mais aussi, cas échéant, à des tiers; les
bénéficiaires seront de condition modeste
Favoriser la formation de
jeunes gens originaires du
Valais, notamment d'Ergisch
c/o
et du district de Loèche : a)
Département
par l'octroi de bourses
de la formation
d'études supérieures dans
et de la sécurité

Rte de
l'Aéroport
25

1951

Sion

Rue StGuérin 24

1950

Sion

Planta 1

1951

Sion

Fondation
Carlo Leone et
Marienna
Montandon

des universités reconnues en
Suisse, dans d'autres pays
d'Europe, aux Etats-Unis
d'Amérique et au Canada
pour des études menant à
l'obtention, dans un délai
raisonnable, d'un titre
universitaire. b) par la mise
de fonds à disposition
d'étudiants
exceptionnellement doués
dans le domaine des arts, de
la musique ou des sports qui
désireraient faire une carrière
requérant une formation non
enseignée dans une
université reconnue. Des
fonds peuvent aussi être mis
à disposition pour l'achat de
livres, enregistrements,
documentation, étagères et
autre matériel similaire, pour
une bibliothèque publique et
scolaire à Ergisch encore à
créer. Ces fonds ne pourront
pas être utilisés pour des
dépenses de construction,
d'aménagement ou
d'entretien du bâtiment de
ladite biliothèque
Soutenir financièrement les
actions culturelles et
éducatives en Suisse et à
l'étranger. La fondation
pourra, notamment, octroyer
des bourses d'études,
financer des projets
d'éducation de niveau
élémentaire ou universitaire,
financer des travaux
scientifiques existants ou

c/o Etude Pont
& Pont Veuthey

Avenue du
Marché 5

3960

Sierre

http://www.fcmm.eu

Fondation
Pierre-Elie
Favre

Fondation Eva
de Busscher

futurs dans le domaine
philosophique, littéraire,
scientifique, artistique,
musical ou autres
attribuer périodiquement une
ou plusieurs bourses d'étude
ou de formation
professionnelle à des jeunes
domiciliés dans le canton du
Valais depuis sept ans au
moins, sérieux, méritants, et
dont la famille ne dispose pas
des moyens suffisants pour
leur permettre d'acquérir la
formation professionnelle
correspondant à leurs
aptitudes et à leurs voeux,
étant précisé que par
formation professionnelle il y
lieu d'entendre toutes les
formations pour
indépendants, artisans,
entrepreneurs, employés et
fonctionnaires, y compris les
formations pour artistes,
auteurs, acteurs, créateurs et
vocations religieuses,
vocations sacerdotales et
autres services d'Eglise
Attribuer périodiquement
une ou plusieurs bourses
d'étude ou de formation
professionnelle à des jeunes
scolarisés et domiciliés dans
le canton du Valais, sérieux,
méritants, et dont la famille
ne dispose pas de moyens
suffisants pour leur permettre
d'acquérir la formation
professionnelle
correspondant à leurs

c/o Paroisse du
Sacré-Coeur

c/o Conseil
synodal de
l'Eglise

Rampe StGeorges 4

3963

CransMontana

1950

Sion

Fondation
Dutmala

aptitudes et à leurs voeux,
étant précisé que par
formation professionnelle, il y
a lieu d'entendre toutes les
formations menant à une
activité professionnelle, y
compris les formations pour
artistes, auteurs, acteurs,
créateurs, aux ministères et
autres services d'Eglise
(pasteur, diacre, etc.).
Organisation: conseil de
fondation d'un ou plusieurs
membres et organe de
contrôle.
En Suisse et dans le monde, la
fondation a pour but de
verser des contributions à des
institutions philanthropiques
et d'utilité publique
poursuivant l'un ou l'autre
des objectifs énoncés cidessous et d'engager ellemême (le cas échéant en
collaboration avec des tiers)
des actions et programmes (y
compris l'institution de prix,
bourses d'études ou autres
formes analogues) oeuvrant à
la réalisation de ces objectifs
dans le domaine de: a) la
prévention et la lutte contre
la pauvreté; b) la promotion
de l'éducation; c) la
promotion de la religion; d) la
promotion de la santé
(incluant la prévention des
maladies et leur guérison ou
l'allégement des souffrances
qui y sont liées); e) la
promotion du civisme

c/o Etude Rivus

Avenue du
Ritz 33

1950

Sion

(incluant la lutte contre
l'exode rural et la promotion
du volontariat); f) la
promotion de l'art, de la
culture, du patrimoine
culturel et de la science; g) la
promotion de l'activité
sportive non-professionnelle
(soit l'exercice de sports ou
jeux favorisant la santé et
impliquant des aptitudes
physiques ou mentales ou un
certain effort); h) la
promotion des droits de
l'homme, de la résolution des
conflits ou de la réconciliation
entre les peuples, ainsi que la
promotion de l'entente entre
les diverses religions et
ethnies, comprenant la
promotion de l'égalité et de la
mixité; i) la protection de
l'environnement et de son
amélioration; j) l'aide
(incluant la fourniture de
logements et de soins) aux
personnes défavorisées en
raison de leur jeune âge, de
leur âge avancé, de leur
mauvaise santé, de leur
handicap, de leur difficulté
financière ou en raison
d'autres facteurs; k) la
protection des animaux; l)
l'aide aux services sociaux
fournissant des activités
récréatives en faveur des
personnes défavorisées en
raison de leur jeune âge, de
leur âge avancé, de leur
mauvaise santé, de leur

Fondation
Floshield

Fondation
European
University

Fondation
Horyou

handicap, de leur difficulté
financière ou en raison
d'autres facteurs sociaux, en
vue d'améliorer leur
condition de vie. Le fondateur
se réserve expressément le
droit de modifier le but en
vertu de l'art. 86a du Code
Civil Suisse.
Promouvoir et soutenir en Suisse principalement
toutes les activités scientifiques et sociales
qu'elle jugera utiles concernant l'étude et le
diagnostic de la maladie d'ALZHEIMER et des
maladies apparentées; favoriser et développer la
recherche ainsi qu'octroyer des bourses au sujet
de ces maladies (pour but complet, cf. statuts).
Favoriser l'accès de tous les talents à la
European University et de soutenir ses étudiants,
notamment au moyen de bourses d'études ou
sous toute forme d'aide que ce soit financière,
logistique ou autre, garantissant la
pluridisciplinarité, la créativité, la diversité
sociale et l'innovation de son enseignement
assurant ainsi le développement de la European
University et son rayonnement international;
prendre des participations dans des entreprises
ou fonds d'investissement avec qui elle
collabore; financer des projets de recherche;
dans le cadre de la réalisation de son but, elle
oeuvre sur tout le territoire suisse mais
également dans le monde entier.
Servir d'institution de soutien et de financement
du développement pour les organisations
Suisses et internationales à but non lucratif,
travaillant dans l'humanitaire, l'aide à la science,
la protection de la faune et de la flore,
l'éducation et les arts ou plus généralement,
dans tout domaine servant l'intérêt public,
partout dans le monde; ce soutien s'effectuera
principalement auprès des Organisations qui
seront présentes au sein de la plateforme

rue du Môle
1

2000

Neuchâtel

rue du Lac
18

1815

Clarens

rue de
l'École-deChimie 2

1205

Genève

Fondation des
lignes
aériennes
internationales
pour la
formation
professionnelle
(Suisse)

Horyou mais pas uniquement; offrir un soutien,
par le biais du financement ou de l'octroi de
bourses ou de prix, à des scientifiques et des
inventeurs qui oeuvrent pour améliorer la vie ou
les conditions de vie de l'humanité en général;
soutenir les actions contre la pauvreté sous
toutes ses formes et pour l'insertion sociale et
économique; collecter et redistribuer des fonds
au profit d'organisations et associations
présentes sur la plateforme Horyou ou
sélectionnées par elle; ou bien par
l'intermédiaire de participation et contribution
directe ou indirecte au profit des projets
individuels, notamment ayant été présentés et
plébiscités au sein de la plateforme Horyou et
pour lesquels une cohérence sera observée avec
les aspirations de contribution au service des
causes défendues mentionnées dans le présent
but, afin de soutenir directement et
indirectement leurs programmes, initiatives et
actions sur le terrain; participer en matière de
communication et d'initiative en collaboration
avec Horyou SA à la diffusion et l'encouragement
d'une approche plus solidaire et plus
responsable au sein de la société civile;
intervenir en cas de nécessité n'importe où dans
le monde; dans le cadre des buts fixés, la
fondation oeuvre en Suisse et à l'étranger; la
fondation n'a pas de but lucratif et ne vise aucun
gain.
mettre à la disposition des
employés des lignes
aériennes des pays en voie de
développement, ou d'autres
lignes aériennes ayant des
besoins analogues, des
bourses d'études, bourses de c/o
formation ou d'autres formes International
d'assistances financières
Air Transport
similaires, afin de leur offrir la Association
possibilité de participer à des (IATA)

route de
l'Aéroport
33

1215

Genève

FONDATION
MASOUD
Fondation
genevoise de
bienfaisance
"Valeria Rossi
di Montelera"

cours de formation
professionnelle dans le
domaine de l'aviation civile.
Participer à la reconstruction
et à l'unification d'un
Afghanistan pacifique en
contribuant au
développement et à la
croissance économique, en
soulageant la pauvreté, en
combattant la faim et la
maladie ainsi qu'en éliminant
l'analphabétisme, développer
l'éducation, l'hygiène, la
recherche et les nouvelles
technologies, construire et
participer à l'installation
d'hôpitaux, maternités ou
autres cliniques, d'orphelinats
et de centres d'information
médicale pour le conseil et les
soins, encourager la scolarité
primaire et secondaire en
Afghanistan et créer un
système de bourses pour
permettre à des étudiants
méritants de poursuivre des
études supérieures;
encourager la reconnaissance
des droits de la femme à
c/o Poncet
l'égalité de traitement;
Turettini
préserver et entretenir la
Amaudruz
mémoire, les faits et la
Neyroud &
philosophie de Ahmad Shah
Associés,
MASOUD.
avocats
apporter son assistance à des personnes et à des
institutions laïques ou ecclésiastiques
poursuivant des objectifs charitables et d'utilité
publique à Genève et en dehors de Genève;
encourager la production artistique et
scientifique par l'octroi en particulier de bourse.

Rue de
Hesse 8 - 10

1204

Genève

rue des
VieuxGrenadiers
8b

1205

Genève

La Fondation
Mondiale
INSEAD
FEUERSTEIN
HERITAGE
FOUNDATION

mobiliser des moyens
financiers supplémentaires
pour la formation d'hommes
et de femmes d'affaires de
tous les pays dans le cadre
des objectifs reconnus par
l'INSEAD, en faisant appel
essentiellement à l'initiative
privée; la Fondation pourra
en autres: financer des
bourses d'étude en faveur
d'étudiants méritants de tous
les pays du monde,
notamment en Suisse, et
développer des programmes
d'échange; financer des
chaires d'enseignement dans
les domaines de l'économie,
de la gestion, de la finance,
des ressources humaines,
etc.; renforcer la tradition
d'innovation et de créativité
de l'INSEAD par la création
d'un "fonds d'innovation des
Doyens"; soutenir
financièrement
l'enrichissement de la
bibliothèque et le
développement du centre
d'information international
de l'INSEAD; financer des
projets concrets
d'amélioration des
infrastructures existantes sur
le campus; financer des
c/o Olivier
programmes de cours et de
Brunisholz,
conférences.
avocat
Financer le développement de l'International
Center for the Enhancement of Learning
Potential (l'Institut) et ses activités en et hors
Israël; établir ou soutenir les sociétés sans but

Rue JeanGabriel
Eynard 8

1205

Genève

Rue BovyLysberg 2

1204

Genève

Fondation Jean
et Nicole PFAU
MERCIER

lucratif, ou les établissements d'éducation ou
autres institutions bénévoles conformément à la
méthode réalisée par l'Institut, recommandé par
lui et dont le travail sera suivi et contrôlé par lui;
allouer des bourses d'études permettant la prise
en charge des personnes à traiter dans le cadre
de l'Institut; financer la formation de
thérapeutes en et hors Israël; perpétuation de
l'oeuvre du Professeur Reuven Feuerstein.
Allouer des dons annuels à
des expositions d'oeuvres
artistiques, ainsi qu'à la
Fondation Patrice Engelberts,
et à des organisations
promouvant la musique; aider
les jeunes gens méritant dont
l'apprentissage ou les études
sont entravés en raison de
maladie, diffucultés scolaires
ou d'intégration, par la
constitution d'un fonds
d'entraide; allouer à chacune
des écoles suivantes, soit
l'Université de Genève, l'École
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), l'École
polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) et l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne
(ECAL) une subvention
annuelle destinée à être
affectée par moitié à des
recherches et des projets de
développement de chaque
école et par moitié aux élèves
particulièrement méritants à
qui la somme devra être
répartie sous forme de prix
décernés par la Fondation
c/o F.P.
Jean et Nicole PFAU MERCIER; Consulting, Pfau
subvenir aux frais de
François

Chemin du
Fosseau 8

1245

CollongeBellerive

Fondation des
Amis de
François
Chevrolet

Fondation
internationale
de Genève
pour la
formation
académique et
professionnelle

Fondation
Henriette
Meyer

formation, recherches et
marketing, sous forme
notamment de bourses, à de
jeunes inventeurs pour leur
permettre de développer
leurs inventions, notamment
par le recours aux services de
conseillers professionnels
spécialisés dans les domaines
concernés (cf. acte de
fondation pour but complet).
Apporter une aide matérielle sous forme de
bourse à des musiciens en formation
poursuivant des études musicales
professionnelles au sein de l'Ecole
professionnelle de Jazz AMR.
Valider le contenu de
formations dans le domaine
de la gestion, du commerce,
du management, du tourisme
et de toute autre sphère
d'activité; cela principalement
dans les zones linguistiques
francophones et
anglophones; décerner des
titres académiques ou
professionnels et autres
diplômes, certificats ou
attestations; délivrer des
bourses d'études et des prêts c/o BSE Ecole
d'honneur.
SA
Les intérêts issus du capital
de la fondation serviront à
l'attribution d'une ou
plusieurs bourses à des
étudiants en médecine de
Genève, sans distinction de
nationalité ni de sexe, pour
une formation spécialisée de
niveau supérieur, tant en
c/o Bernasconi,
Suisse qu'à l'étranger.
Terrier, notaires

Rue
Marignac 15

1206

Genève

Rue du
Grand-Pré
58

1202

Genève

rue DeCandolle 2

1205

Genève

https://fondation-chevrolet.ch

Fondation
Georges Meyer

Fondation
Hubert Tuor

Fondation
Angelopoulos

The Spero
Foundation
Switzerland

Les intérêts issus du capital
de la fondation serviront à
l'attribution annuelle d'une
bourse de voyage à un élève
méritant d'une grande école
française (cf. acte de
fondation pour but complet).
Soutenir le potentiel de
jeunes étudiants ou de jeunes
en formation par le biais de
bourses ou de soutiens
financiers, soutenir des
projets de formation ou de
transmission de
connaissances, soutenir des
futurs leaders sociaux,
scientifiques ou
technologiques, soutenir le
recherche ou des projets
innovateurs dans les
domaines scientifique,
médical ou technologique (cf.
acte de fondation pour but
complet).
Mettre sur pied et mener des
projets ainsi qu'octroyer des
bourses et des donations
dans les domaines du
leadership, de l'éducation, de
la santé, de la religion et du
développement
communautaire.
Verser des contributions à
des institutions
philanthropiques et d'utilité
publique poursuivant les
objectifs ci-après énoncés, et
engager des actions et
programmes (institution de
prix, bourses d'études, etc.)
?uvrant à la réalisation de ces

c/o Bernasconi,
Terrier, notaires

rue DeCandolle 2

1205

Genève

c/o Michel et
Sylvie Tuor

rue FrançoisBellot 9

1206

Genève

c/o Fiduciaire
Verifid SA

rue du
Rhône 100

1204

Genève

c/o Silex
Administration
SA

Rue de la
Croix-d'Or 7

1204

Genève

http://www.fondationhuberttuor.org/en/

The Daniel
Howard
Foundation
Switzerland

FONDATION
POUR LA
RECHERCHE ET
LE
TRAITEMENT
DES
AFFECTIONS
CARDIOVASCULAIRES
Bourse
d'Etudes
Rotary

objectifs dans les domaines
de la lutte contre la pauvreté,
l'éducation, la religion, la
santé, le civisme, l'art, la
culture, la science, le sport,
les droits de l'homme, etc. (cf.
acte de fondation pour but
complet).
Verser des contributions à
des institutions
philanthropiques et d'utilité
publique poursuivant les
objectifs ci-après énoncés, et
engager des actions et
programmes (institution de
prix, bourses d'études, etc.)
oeuvrant à la réalisation de
ces objectifs dans les
domaines de la lutte contre la
pauvreté, l'éducation, la
religion, la santé, le civisme,
l'art, la culture, la science, le
sport, les droits de l'homme,
etc. (cf. acte de fondation
pour but complet).
Promouvoir la recherche et le
traitement des affections
cardiovasculaires par ses
propres programmes de
recherche et développement,
mise à disposition de bourses
d'étude et de dons,
organisation de réunions et
séminaires scientifiques ainsi
que de voyages d'étude, et
tout autre moyen utile ou
nécessaire.
Venir en aide, au moyen de
bourses, à des personnes qui
étudient ou font des
recherches du degré

c/o Silex
Administration
SA

Rue de la
Croix-d'Or 7

1204

Genève

c/o CJC
ADVISORS SA

Rue du
Rhône 30

1204

Genève

c/o CharlesAndré Schäublin

Rue du
Mont-Terri 6

2800

Delémont

Porrentruy Delémont

Fondation
British
American
Tobacco
Switzerland

Fondation Via
Artis
Fondation
Marine Vigny

universitaire ou postuniversitaire.
A) constituer, par des achats ou des commandes
originales, une collection de base regroupant des
oeuvres d'art contemporain créées par des
auteurs de renom international, dans le domaine
de la photographie notamment; b) développer
ladite collection et constituer d'autres
collections par des achats ou des commandes
originales ultérieures; c) permettre une
consultation publique et/ou des expositions de
la collection de base et des autres collections; d)
favoriser la création culturelle et artistique, dans
le domaine de la photographie notamment, en
aidant des artistes de talent, en particulier par
l'attribution de bourses destinées à la mise en
oeuvre ou à la poursuite de projets culturels et
artistiques; e) soutenir des projets de nature
sociale principalement sur le territoire de la
République et Canton du Jura.
La fondation oeuvre en vue
d'aider, d'accorder un soutien
financier, de promouvoir des
musées, des peintres, des
activités, des projets, des
manifestations et des
programmes dans le domaine
de l'art, de la culture, de la
restauration et de la
conservation de patrimoines
artistiques et culturels à
travers des expositions, des
films, des bourses, des aides
aux musées, des conférences, c/o Joana
des activités dans le domaine Braunschweig,
de l'édition et de
Etude Ballyl'enseignement (pour but
Liechti-Moser &
complet cf. acte de fondation) Associés
Apporter un soutien à des pianistes
(exclusivement) élèves du Conservatoire de
Musique de Genève, Fondation Bartholoni

Route de
France 17

Rue JeanJacques-Cart
8
avenue de
Miremont
8B

2926

Boncourt

1006

Lausanne

1206

Genève

http://www.bat.ch/group/sites/BAT_7XNHN7.nsf/vwPagesWebLive/DO7XQKTK?opend
ocument&SKN=1

Fondation
RHUMATISMES
-ENFANTSSUISSE
Fondation
Joseph et Lina
Spicher

(CMG). Des bourses pourront être attribuées à
des élèves doué(e)s et/ou futurs élèves
démontrant des qualités musicales probantes et
se trouvant dans une situation matérielle difficile
(cf statuts pour but complet).
La fondation a pour but: de
soutenir la recherche
fondamentale et clinique
dans le domaine de la
rhumatologie pédiatrique
dans la partie francophone de
la Suisse; de donner des
bourses pour la formation en
lien avec la rhumatologie
pédiatrique en Suisse; de
soutenir et administrer le
projet cohorte des
rhumatismes inflammatoires
juvéniles (Juvenile
Inflamatory Rhumatisms),
appelé JIR-cohort; de financer
des projets appliqués aux
patients dans la partie
francophone de la Suisse; de
soutenir des manifestations
d'éducations pédiatriques
pour les professionnels de la
santé, d'autres
professionnels, des patients
et leurs familles en Suisse; de
financer des postes médicaux
ou infirmiers en lien avec la
rhumatologie pédiatrique
dans la partie francophone de
la Suisse (pour but complet cf. c/o Michaël
acte de fondation).
Hofer
La fondation a pour but de
c/o PBBG
favoriser la lutte contre le
Gérances et
cancer, ainsi que toutes
gestions
autres maladie incurables. A
immobilières
cet effet, la fondation
S.A.

Route de la
Plantay 87

1163

Etoy

Rue BeauSéjour 15

1003

Lausanne

Fondation pour
l'encourageme
nt du latin, la
recherche et
l'archéologie

soutient financièrement les
institutions suisses exonérées
des impôts en raison de leur
but de service public ou de
pure utilité publique, ainsi
que les établissements de la
Confédération, d'un canton
ou d'une commune, tels que
le CHUV, l'EPFL et toutes
autres institutions
universitaires, qui sont actifs
dans la recherche dans ces
domaines, délivre des
bourses d'études post
universitaires à des étudiants
modestes, dans l'impossibilité
de financer autrement leurs
études post universitaires et,
de manière générale,
intervient financièrement
dans toutes activités
similaires, menées par des
institutions suisses exonérées
des impôts en raison de leur
but de service public ou de
pure utilité publique. La
fondation apporte son aide,
sous toutes ses formes, à des
personnes nécessiteuses
résidentes en Suisse, en
raison de telles maladies
incurables (pour but complet
cf. acte de fondation)
La fondation a pour but
d'encourager et soutenir les
études de latin au niveau
universitaire en octroyant
notamment des bourses à des
étudiants; financer des
projets de recherche et
d'archéologie en lien avec

c/o Etude
Meyerlustenber
ger Lachenal
Avocats

Rue de
Bourg 1

1003

Lausanne

Fondation Arten-jeu.ch

Fondation
Liliane, Rosalie
et Robert Jordi
pour le
journalisme

Fondation
Alain
Richemond

toutes les périodes où le latin
était utilisé; encourager et
soutenir la restauration de
toute oeuvre ou objet
d'origine latine (pour but
complet cf. acte de
fondation).
La Fondation a pour but de promouvoir toutes
les formes d'expression, de production, de
médiation et d'écriture dans le domaine des
beaux-arts au niveau régional et national; venir
en aide par tout moyen, notamment par l'octroi
de bourses, prix, subsides et autres contributions
financières, en faveur d'artistes et/ou de
critiques domiciliés en Suisse ainsi que des
associations, des fondations ou autres
institutions d'intérêt public à but artistique dont
le siège est en Suisse et qui sont exonérées
d'impôt; la Fondation ne poursuit aucun but
lucratif.
Procurer périodiquement une
bourse à un journaliste ou
stagiaire-journaliste qui doit
lui permettre d'effectuer un
grand reportage à l'étranger
ou de mener une enquête
approfondie ou toute autre
action favorisant un
journalisme d'investigation de c/o Me Gilles de
qualité.
Reynier
la fondation a pour but de
soutenir des organisations
reconnues d'utilité publique
en Suisse, actives dans le
financement du
développement scolaire des
villages défavorisés des pays
de l'Asie du sud-est,
notamment le Laos, que ce
c/o M&B
soit par la création de
gérance
structures parascolaires,
immobilière SA

Chemin de
Praz-DomNicod 1

1000

Lausanne
26

rue Haute
21b

2013

Colombier
NE

rue GrandSt-Jean 16

1003

Lausanne

Fondation
JThuma

d'écoles, le financement de
matériel scolaire ou de
bourses d'études (pour but
complet cf. acte de
fondation).
La fondation poursuit le but
non lucratif d'apporter une
aide aux enfants vivant dans
les pays en voie de
développement. A cette fin,
elle peut notamment engager
et/ou financer et/ou
participer aux types d'actions
suivantes: création ou
développement d'écoles, de
programmes scolaires ou de
bourses à des écoliers ou des
étudiants vivant dans les pays
en voie de développement;
délivrance de soins médicaux
en faveur d'enfants vivant
dans les pays en voie de
développement; aide
humanitaire dans des
situations d'urgence dans les
pays en voie de
développement; de façon
directe, en allouant des
moyens à des écoles, des
instituts de formation, des
dispensaires ou des hôpitaux
dans les pays en voie de
développement, ainsi que de
façon indirecte, en allouant
des moyens à des fondations,
instituts et associations
poursuivant des buts
similaires sis prioritairement
en Suisse et bénéficiant d'une
exonération pour cause
d'utilité publique. Elle pourra

c/o Fiduciaire
Jean-Maurice
Maitre S.A.

Rue AchilleMerguin 18

2900

Porrentru
y

Fondation
Armand
Vannaz

Fondation
ALCEA

en outre recueillir tous les
biens qui lui seront affectés et
en assurer la sauvegarde et la
rentabilité, conformément
aux instructions et aux vœux
des donateurs. Pour tous les
actifs à caractère économique
à lui échoir, la fondation a
pour mission d'en tirer les
ressources nécessaires à
l'accomplissement de son but
ainsi que d'en maintenir
l'homogénéité, d'en assurer
le contrôle de façon continue
et de veiller à ce qui leur
exploitation soit poursuivie
dans l'esprit et la philosophie
de leurs donateurs.
La fondation a pour but l'octroi de bourses à des
jeunes méritants afin de leur permettre de
compléter leur formation, que ce soit dans des
disciplines artisanales, intellectuelles ou
artistiques
la fondation a pour objet
d'aider les personnes
motivées à réaliser leurs
aspirations professionnelles
et de contribuer à la
promotion et au
développement de l'esprit
d'entreprise et de
l'innovation en Suisse et à
l'étranger; à cet effet, la
fondation: créera et
proposera des forums pour la
mise en réseau et le mentorat
professionnel; apportera son
soutien à des opportunités
telles que des stages, des
c/o Etude
bourses de recherche, des
Bonnard
bourses d'études et des
Lawson

Chemin de
l'Union 7

1008

Prilly

Rue du
GrandChêne 8

1003

Lausanne

FONDATION
DES TERREAUX

placements pour permettre à
des personnes d'obtenir une
meilleure exposition et une
plus grande expérience dans
les secteurs dans lesquels
elles souhaitent exercer leurs
activités professionnelles;
fournira du capital
d'investissement dans des
entreprises et établissements
similaires de manière
sélective afin d'aider à porter
à terme des projets
professionnels choisis (pour
but complet cf. acte de
fondation).
la fondation a pour but: a) de
mettre des locaux à
disposition de l'Eglise
évangélique réformée du
Canton de Vaud, de ses
paroisses ou d'oeuvres lui
touchant de près, à des
conditions aussi favorables
que possible; b) après
remboursement de ses
dettes, d'apporter au gré du
conseil, une aide financière
aux bénéficiaires mentionnés
sous lettre a); c) à titre
subsidiaire, d'améliorer le
sort des pasteurs, professeurs
et évangélistes de l'ancienne
Eglise évangélique libre du
Canton de Vaud,
actuellement retraités, cela
par des subventions ou par
tout autre moyen que le
conseil de la fondation jugera
approprié.

c/o Etude
Rochat & Laufer

Rue du
GrandChêne 8

1003

Lausanne

Fondation
1893,
fondation des
bourses EHL

Fondation ALM

la fondation a pour but d'allouer, des bourses,
aides financières et prêts d'honneur aux
étudiants méritants qui souhaitent entreprendre
ou poursuivre des études dans les écoles
appartenant à E.H.L. Holding SA et qui ne
disposent pas des moyens financiers nécessaires
pour ce faire; pour atteindre son but, la
fondation recueille tous les biens qui lui seront
affectés, en assure la sauvegarde, l'entretien et
la rentabilité; dans le cadre des buts fixés, la
fondation oeuvre en Suisse et à l'étranger; la
fondation n'a pas de but lucratif et ne vise aucun
gain.
Promouvoir et encourager le
développement et
l'épanouissement de la
jeunesse et des personnes à
mobilité réduite dans les
domaines du sport, de la
culture, de la formation et de
l'éducation. La fondation
poursuit également des buts
caritatifs. A cette fin, elle peut
notamment financer et/ou
participer aux actions
suivantes: 1. Soutenir
financièrement des projets de
construction ou de
rénovation d'installations ou
d'infrastructures,
subventionnées ou pas,
destinés à la pratique du
sport, à la culture, à la
formation ou à l'éducation; 2.
Octroyer des bourses
d'études dans les domaines
du sport, de la culture et de
l'académie; 3. Soutenir
financièrement des
personnes à mobilité réduite; c/o Philippe
4. Soutenir financièrement
Membrez

Route de
Cojonnex 18

1000

Lausanne
25

Rue des
Chênes 9

2852

Courtétell
e

http://www.fondation1893.ch/

Fondation
Formation
Vallée Broye

Fondation Josef
& Harrietta
Krips

des sportifs méritants; 5.
Soutenir des actions
humanitaires. Elle ne
poursuite aucun but lucratif.
Le capital et l'éventuel
bénéfice résultant de sa
gestion sont exclusivement et
irrévocablement affectés au
but figurant à l'article 5 cidessus. Elle n'a en particulier
aucune activité commerciale.
En cas d'activité financière,
soit la gestion du capital de la
fondation, le produit sera
affecté exclusivement à la
réalisation de ses buts. Cette
activité ne peut être
qu'accessoire et ne sera pas
en concurrence avec des
institutions non-exonérées.
la fondation a pour but
d'accorder une bourse
d'étude à des élèves
méritants, des deux sexes,
domiciliés dans la Broye
vaudoise ou fribourgeoise,
afin de leur permettre
d'accomplir ou de suivre un
apprentissage, une école
secondaire, une école
professionnelle, une école
supérieure, des études
universitaires ou des stages à
l'étranger (pour but complet
cf. acte de fondation).
promouvoir et aider des
jeunes musiciens talentueux
dans le perfectionnement de
leur art, tant en Suisse qu'à
l'étranger et notamment à
Vienne; la fondation veillera

c/o COREB

Rue de
Savoie 1

1530

Payerne

c/o MCE
Avocats

Av. de la
Gare 56

1920

Martigny

Le Regent
Crans-Montana
College
Foundation

MC2H
Foundation

également à accorder des
bourses à des étudiants du
département des instruments
à cordes de l'"Universität für
Musik und Darstellende
Kunst" à Vienne,
particulièrement doués, mais
ne disposant pas de moyens
financiers suffisants
Attribuer des bourses destinées à la scolarisation
d'élèves méritants défavorisés; aider des
associations caritatives en Suisse et à l'étranger
œuvrant à soutenir la jeunesse et la famille;
participer au financement de projets éducatifs et
artistiques d'intérêts public
mettre à disposition des
logements en Afrique pour y
héberger des enfants
orphelins, défavorisés,
maltraités ou dans le besoin;
soutenir l'éducation des
enfants en Afrique,
notamment en mettant à leur
disposition des programmes
et outils pédagogiques
modernes en vue de faciliter
l'apprentissage; soutenir des
manifestations à caractère
artistique en vue de
promouvoir, de façon
désintéressée et sans but
commercial, des artistes
prometteurs, notamment
africains, en parrainant des
expositions d'art ou en leur
offrant des bourses pour
compléter leur formation à
l'étranger; favoriser les
échanges culturels entre des
artistes provenant de pays en
développement et les pays
c/o MOCOH SA

Rue du Zier 4

3963

CransMontana
1

rue EtienneDumont 1214

1204

Genève

Fondation
Maria José

industrialisés, dont
notamment la Suisse (cf.
statuts pour but complet).
distribuer mensuellement
une dotation fixée par un
nomber détermineé de
personnes ou de familles
suivant une liste ci-annexée
établie par Monsieur Franz
Hotz; prendre en charge huit
élèves inscrits dans l'école
André de Chénier à Safi
(Maroc); surveiller la gestion
de l'école André de Chénier à
Safi (Maroc); financer les
besoins d'investissement
dans le cadre de l'extension
de l'école André de Chénier à
Safi (Maroc); financer les
besoins de trésorerie de cette
école; les bénéfices
provenant de l'école André de
Chénier et alloués à la
fondation en vertu de ses
parts dans le capital de cette
école seront employés
comme suit: a) 25 pour cent à
distribuer parmi le personnel
de l'école à l'exception de la
directrice (associée). Cette
distribution se fera à égalité
entre l'ensemble du
personnel; b) le surplus est
distribué aux associés de
l'école jusqu'au montant
représentant la part de
bénéfice revenant à chaque
associé; c) toute somme
restant après ces différentes
allocations précisées en a) et
b) ci-dessus, servira: à réduire

c/o Thalmann
Philippe

Route du
Bugnon 29

1752

Villarssur-Glâne

les frais de la scolarité
mensuels et/ou les frais de
transport de l'année scolaire
suivante; et/ou à attribuer
des bourses à des élèves
nécessiteux et/ou répondant
aux critères de sélection
arrêtés par l'établissement;
et/ou à financer des
spécialistes (médecins ou
pédagogue spécialisé) afin
d'accompagner et/ou
soutenir des élèves à besoins
spécifiques de
l'établissement; et/ou à
financer des cours de soutien
à des élèves provenant des
écoles publiques; si les
revenus de la fondation le
permettent, financer tout
autre projet d'ordre social
dans un cadre et dans un
esprit caritatif; si la trésorerie
de la fondation le permet,
financer le parcours
universitaire complet pour un
ou plusieurs étudiants (de
nationalité marocaine ou
africaine) sans moyens et
sans possibilité d'obtenir une
bourse ailleurs. A cet effet, la
fondation est autorisée à
effectuer toutes opérations
propres à atteindre ces buts,
à contracter tous emprunts
hypothécaires ou
chirographaires, à solliciter et
recevoir des subventions
officielles ou privées, ou des
dons, à conclure tous accords
utiles avec des organismes

Fondation GED

Joa Foundation

publics ou privés. Le
fondateur se réserve
expressément la possibilité de
requérir conjointement la
modification du but de la
Fondation conformément à
l'art. 86a du Code civil suisse.
La fondation ne poursuit pas
de but lucratif ni commercial.
elle poursuit des buts
exclusivement d'utilité
publique et est dénuée de but
lucratif; en Suisse et à
l'étranger, toute activité à
caractère philantropique,
soutenant organismes ou
projets d'intérêt général, dans
les domaines de l'aide sociale
ou humanitaire, de la culture,
de la liberté d'expression et
de l'éducation, du soutien aux
femmes, de la santé et de la
recherche scientifique, de la
protection de
l'environnement et des
animaux, de l'entreprenariat
social et de l'innovation
sociale; elle pourra octroyer
c/o Cofida
des bourses, soutiens ou prix
Compagnie
à des personnes physiques
Fiduciaire
(cf. acte de fondation pour
d'Informatique
but complet).
SA
à l'exclusion des activités prohibées par la LFAIE,
aide des personnes dans le besoin sans
distinction de race, culture ou religion, l'aide
pouvant être matérielle ou immatérielle
(spirituelle, conseil, éducation, sport, bourses),
réalisation de projets concernant l'agriculture,
l'écologie, la technologie et les énergies
renouvelables, toutes opérations immobilières
(cf. acte de fondation pour but complet).

rue
Ancienne 88

1227

Carouge
GE

quai du
Mont-Blanc
5

1201

Genève

Fondation
ZURCHERMADAGASCAR
Aide
humanitaire et
éducative

SINNOV
Fondation

créer et administrer des
projets éducatifs et
humanitaires ainsi que créer
des bourses éducatives pour
la formation des étudiants (cf.
acte de fondation pour but
complet).
promouvoir les échanges
culturels, économiques,
scientifiques et académiques
par l'octroi de bourses et de
donations; financer, par
l'octroi de bourses et de
donations, des projets
culturels, économiques et
académiques; promouvoir,
par l'octroi de bourses et de
donations, l'entrepreneuriat
et l'innovation entre la Chine
et la Suisse; promouvoir, par
l'octroi de bourses et de
donations, les recherches
scientifiques, notamment
dans les domaines de
l'économie, de la santé et des
nouvelles technologies;
soutenir, par l'octroi de
bourses et de donations, les
programmes d'éducation et
de formation entre la Chine
et la Suisse; organiser
l'initiative Sino-Suisse
Innovations Awards; soutenir,
par l'octroi de bourses et de
donations, la création
d'hôpitaux sino-suisses en
Chine; soutenir, par l'octroi
de bourses et de donations, la
création d'écoles sino-suisses
en Chine (cf. acte de
fondation pour but complet).

c/o DGD AZUR
Sàrl

chemin des
Limites 1A

1293

Bellevue

http://fondation-zurcher-madagascar.ch

c/o Fond.
Genevoise pour
l'Innovation
Technologique
FONGIT

chemin du
Pré-Fleuri 3

1228

Plan-lesOuates

https://sinnov.ch/

The Zampa
Foundation

Fondation Luc
Pauchon

en Suisse et à l'étranger, la
promotion de l'éducation, de
la culture, de la science, de la
musique, des arts et des
sports aux enfants et jeunes
adultes, y compris mais non
exclusivement la
construction, l'entretien et le
financement d'écoles et
d'universités, financement de
la recherche dans divers
domaines, l'allocation de
bourses d'études, la
promotion et soutien des
institutions vouées à des buts
similaires, la lutte contre des
inégalités scolaires; la lutte
contre la maladie et la
pauvreté; la promotion de la
mobilité sociale par des
programmes, de la recherche
ainsi que des actions de
sensibilisation; la promotion
des droits de l'homme et la
fourniture de l'aide
humanitaire; la promotion
des connaissances humaines,
de la science, de la culture, de
la musique ainsi que des arts
(cf. acte de fondation pour
but complet).
la fondation a pour but de
soutenir le théâtre dans le
Canton de Vaud notamment
par le versement d'une
bourse d'étude à un étudiant
en formation supérieure
théâtrale ou le versement
d'une subvention à un
metteur en scène pour la

c/o Me Frédéric
Neukomm,
avocat

route de
Chêne 30

1208

Genève

c/o Laure
Thonney,
notaire

Chemin du
Record 5

1315

La Sarraz

Fondation
Albert Chavaz

Fondation
Swiss
Education
Group

mise sur pieds d'un projet
théâtral.
La conservation, la mise en
valeur, la promotion, la
diffusion, l'acquisition de
nouvelles œuvres et la
présentation de l'œuvre
d'Albert Chavaz, en atelier ou
en tout autre lieu;
l'organisation d'expositions et
de présentations en divers
endroits, soit à l'atelier, au
dépôt ou au Relais de
Montorge, avec le concours
éventuel d'artistes invités; la
vente et les prêts des œuvres
de l'artiste pour des
collections publiques ou
privées, en Suisse et à
l'étranger; l'utilisation des
biens de la Fondation à des
fins culturelles et la
contribution de manière
générale à l'essor culturel et
touristique de la Commune
de Savièse; la distribution
éventuelle de bourses ou de
prix, selon un règlement à
établir par le Conseil de
c/o Denis
Fondation
Chavaz
promouvoir et faciliter l'accès à l'enseignement
de la gestion hôtelière en distribuant des
bourses d'études aux élèves scolarisés dans l'une
des écoles suisses du groupe Swiss Education
Group et aux nouveaux élèves appelés à
rejoindre l'une des écoles suisses du groupe
Swiss Education Group, qui remplissent les
conditions fixées par la Fondation; la Fondation
ne poursuit pas de but économique

Rue de
Loèche 22

1950

Sion

Route
Cantonale
51a

1897

Bouveret

SCC
Foundation

Fondation des
bourses et
prêts
d'honneur EHL

Caisse de
famille LARDY

fournir un soutien ou des
bourses aux étudiants afin de
leur permettre de poursuivre
leurs études dans des
universités chinoises ou
suisses; fournir des cours de
chinois; organiser des
événements culturels ou
religieux et développer des
visites d'universités ou
c/o SEMELY
d'entreprises (cf. acte de
CONSEIL &
fondation pour but complet). GESTION SA
la fondation est une
fondation sans but lucratif;
elle a pour but de promouvoir
et favoriser les études
notamment dans des écoles
appartenant à E.H.L. Holding
SA, en particulier d'allouer
des bourses, des aides
financières et prêts
d'honneur aux étudiants
méritants qui souhaitent
entreprendre ou poursuivre
des études dans ces écoles et
qui ne disposent pas des
moyens financiers nécessaires
pour ce faire (pour but
c/o E.H.L.
complet cf. acte de fondation) Holding SA
en première ligne et avant tout, fournir des
secours aux membres de la famille qui
pourraient en avoir besoin; en seconde ligne,
aider ceux d'entre eux qui n'en auraient pas les
moyens à donner à leurs enfants des deux sexes
une éducation et un profession convenables, et
spécialement pourvoir à l'éducation et à
l'entretien des orphelins; en troisième ligne
fournir des bourses aux jeunes gens de la famille
qui font des études supérieures (pour but
complet cf. statuts).

rue Neuvedu-Molard 8

1204

Genève

Route de
Cojonnex 18

1000

Lausanne
25

Châtillon

2022

Bevaix

Fondation
Huguette et
Pierre-Robert
Gilliéron

les buts de la fondation sont:
susciter et maintenir la
recherche dans le domaine de
l'exécution forcée; venir en
aide, par l'octroi de bourses,
de subsides ou de prix à des
étudiants de l'Université de
Lausanne ayant choisi de
rédiger une thèse dans le
domaine de l'exécution
forcée.

c/o Jean-Luc
Tschumy

Avenue du
Parc-de-laRouvraie 24

1018

Lausanne

