Chère Madame, Cher Monsieur,
C’est ensemble que l’Association DécouverteS et la Fondation Marcel Gardel se présentent à
vous. Toutes deux œuvrent pour l’école et les enfants de notre vallée. Aujourd’hui, elles font appel à
vous.
L’Association DécouverteS en faveur des élèves du Pays-d’Enhaut a repris en 2005 le flambeau de
l’Association des anciens élèves du Pays-d’Enhaut, elle-même héritière de l’Association des anciens
collégiens fondée en 1920. Elle poursuit avec enthousiasme ses objectifs :
- Soutenir des actions éducatives et formatives pour les élèves et les jeunes du Pays d’Enhaut
- Favoriser la découverte de domaines peu ou pas explorés dans le cadre de l’école, faute de
temps et/ou de moyens.
L’Association DécouverteS a par exemple soutenu des visites d’expositions, organisé des cours de
latin, des ateliers de dessin, de découpage.
Soucieuse d’assurer sa pérennité, de continuer à répondre aux demandes qui lui parviennent, elle
souhaite vivement que de nouvelles adhésions viennent étoffer ses rangs.
La cotisation annuelle individuelle se monte à CHF 30.-. Elle est de CHF 20.- pour les jeunes en
formation, les personnes à l’AVS ou au chômage et de CHF 50.- pour les couples, associations,
entreprises.
N’hésitez pas à consulter le site www.decouverte-s.ch, vous y trouverez une multitude de
renseignements.

Le Fonds Marcel Gardel a été constitué en 1980 à la mémoire de celui qui a enseigné au Collège
Henchoz de 1922 à 1956. Depuis lors la Fondation, qui ne subsiste que grâce aux dons
puisqu’elle ne perçoit pas de cotisations, poursuit sa mission inchangée depuis plus de 30 ans:
- Encourager les élèves à faire et à présenter des travaux
- Allouer des subsides au Corps enseignant
- Offrir des abonnements à la bibliothèque scolaire
- Accorder son aide en faveur des Ecoles.
C’est plus de CHF 25'000 qui ont été versés au cours des 10 dernières années sous forme de Prix
lors des promotions.
Nous sommes heureux de voir que les enfants, même très jeunes, peuvent s’investir à long terme,
apprendre les uns des autres, s’encourager mutuellement et prendre un grand plaisir à préparer et
présenter toutes sortes de travaux personnels.
Un Atlas Dufour retrouvé dans les archives en très mauvais état a été magnifiquement restauré grâce
à la Fondation.

Les présidentes de l’Association DécouverteS et de la Fondation Marcel Gardel adressent leurs
plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui répondront à leur appel, permettant ainsi à
ces deux organismes de rester vivants et dynamiques.
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