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FONDATION MOI POUR TOIT 

L’exemple de mille élèves! 

Objectif 3000! 
Récemment, le Club des mille de Moi 
pour Toit a enregistré sa 2000e inscrip-
tion. Lancé en novembre 1990, trois ans 
après la création de la fondation qui date 
de 1987, ce club de parrainage ne cesse 
de s’élargir. «A cette occasion, nous 
avons invité les 61 parrains qui se sont 
inscrits à cette date et qui n’ont jamais 
cessé de cotiser. C’est formidable, parce 
que les membres de ce club sont la 
pierre angulaire de la fondation. Ils  
contribuent à plus de 30% du budget  
annuel qui dépasse le million de francs», 
explique le président Christian 

Michellod. Qui profite de cet événe-
ment pour lancer sa nouvelle action: 
«Objectif 3000! Je veux essayer d’aug-
menter le nombre de parrains. Les dons 
uniques sont en nette baisse. Mais les 
parrains sont fidèles. C’est grâce à eux 
que la fondation sauve des dizaines de 
vies. Avec une cotisation minimale de 
20 francs par mois, ce club est donc à la 
portée de beaucoup de monde.» 
Pour vous inscrire, 
www.moipourtoit.ch ou  
079 784 57 94 ou  
christian.michellod@moipourtoit.ch  
N’hésitez plus! CCP 19-720-6 MAG 

PARTICIPEZ!

 MARTIGNY L’idée d’un ensei-
gnant, en l’occurrence Lionel 
Saillen, fut lumineuse et originale. 
Comme la journée du jeudi 24 mars 
d’ailleurs. Plus de 50 classes et 
1000 élèves des écoles martigne-
raines, enfantines et primaires, 
ont participé à une action en fa-
veur de la Fondation Moi pour 
Toit et de ses enfants colombiens.  

Ces jeunes Octoduriens ont 
non seulement couru autour du 
stade d’Octodure, mais ils ont aus-
si patiné au Forum ou nagé dans la 
piscine couverte. Tous ces exploits 
ont bien sûr été parrainés et le bé-
néfice de cette journée sera remis 
à Moi pour Toit, une fois les comp-
tes bouclés. 

Les profs aussi 
A souligner l’engagement des 

professeurs qui ont également mis 
sur table un dîner de soutien, le 
même jour, à la buvette du stade 
d’Octodure. Pour l’occasion, ils ont 
découvert la cuisine colombienne 
brillamment concoctée par Méryl 
Lambiel.  

En fait, toute l’année scolaire est 
consacrée à Moi pour Toit. Pièces 
de théâtre, ventes de gâteaux et au-
tres actions continuent d’ailleurs 
d’être programmées.  

L’an dernier, les deux cycles 
d’orientation avaient aussi partici-
pé à une journée solidaire avec 
cette fondation octodurienne.  

Ce qui a fait dire à Christian  
Michellod, son fondateur et prési-
dent: «Je suis fier d’être Martigne-
rain!» MAG 

Plus de 1000 élèves des écoles 
du Bourg et de la Ville ont parti-
cipé à une journée en faveur des 
enfants de Moi pour Toit. LDD

Christian Michellod avec la marraine de Moi pour Toit, 
Laura Chaplin sont allés encourager les  enfants. LDD

Le repas de soutien  
des professeurs qui 

 ont tenu à s’engager  
 en faveur de la  
fondation.  LDD


