
Questions et réponses

1. Quel est le but de l'association?

L'association a pour but de construire un centre médicale à Akonolinga, Caméroun. 

Dans ce centre, les personnes doivent pouvoir y accéder librement et recevoir des soins 

de qualité.

2. Comment fonctionne la case de santé actuelle dans l'appartement de 2.5 

pièces?

Les personnes travaillant à la case de santé sont au nombre de 12 au total. Ces 

personnes sont très motivées et recoivent un salaire pour le travail fourni, qui leur 

permet de vivre de façon décente. Le salaire versé est produit entièrement par les 

entrées versées par les patients en contre-valeur des soins reçus. La case de santé est 

de ce fait autonome. 

3. Comment l'association pense pouvoir garantir une gestion durable?

Les personnes s'occupant de la gestion de la case de santé actuelle de même que celle 

de la prochaine clinique, sont des personnes d'une confiance totale qui sont les garants 

d'une exploitation exemplaire et incorrompue.  

4. Pourquoi certains travaux de fondements ont-il déjà été effectués et sur quel 

terrain?

Un don de l'église catholique de Bülach plus quelques dons de particuliers ont permis en 

2010 d'acquérir un tertain sur lequel la construction de la clinique est prévue. Certains 

travaux de fondements furent exécutés tout de suite à l'époque. Ceux-ci n'ont 

malheureusement pas pu être poursuivis par manque de fonds et la construction ne 

débutera qu'au début de 2014 après avoir trouvé la somme nécessaire pour la 

réalisation.

5. Que se passera-t-il lorsque la clinique sera construite, à quoi va servir 

l'association? 

L'association poursuivra le travail de soutien en ce qui concerne la fourniture de 

médicaments et d'appareils médicaux de grande valeur. Pour le reste, la clinique devra 

subvenir de par elle-même à ses propres besoins.

6. Pourquoi notre association n'est pas reconnue (certifiée) par la ZEWO?

Le sigle de la ZEWO coûte trop cher pour une petite association comme la nôtre, c'est la 

raison pour laquelle, nous préférons engager nos fonds de façon plus utile.



7. Est-ce que les dons effectués pour notre association sont-ils exempts 

d'impôts?

Oui, en date du 10 décembre 2013, nous avons reçu de la division du droit de l'office 

cantonale d'imposition du canton de Zürich, la décision provisonnelle d'exonération 

d'impôts pour les dons effectus pour notre association. 


