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L’ASSOCIATION

Nirvana Association a été créée en 2017 et notre 
but est d’offrir une bouffée d’oxygène à des 
jeunes Vaudois - et parfois à leurs accompa-
gnants - atteints dans leur santé ainsi qu’à des 
ados et adultes en situation de handicap à l’oc-
casion d’un séjour d’une semaine à Nirvana Vil-
la. Une résidence privée et exclusive située sur 
l’île paradisiaque de Koh Samui, en Thaïlande.

Nirvana Association a été  reconnue d’utilité pu-
blique par le Canton de Vaud.

L’association se propose de financer les frais de 
transport et d’hébergement des participants et aux 
besoins de leurs proches. Il est vrai que bien sou-
vent, les mamans, les papas, les frères et soeurs 
ont eux aussi besoin de souffler un peu. La Nirvana 
Villa est mise gracieusement à disposition de l’asso-
ciation par son président et par son vice-président 
avec les repas, les boissons et les excursions inclus 
sur place. Il s’agit encore de récolter des fonds, 
afin de financer le séjour, le voyage et les frais qu’il 
comprend.

Nirvana Association, à but non lucratif, compte 
quatre membres exécutifs bénévoles. Ils travaillent 
dans le cadre du MAD de Lausanne et de ses di-
verses activités. Ce sont Olivier Fatton 
(président), Igor Blaska (vice-président), Jérôme 
Grunder (secrétaire) et Dan Semmler (trésorier). 
Il y a aussi quatre membres d’honneur bénévoles 
qui officient en qualité de consultants.

Leurs rôles : valider chacun des voyages en s’as-
surant, au préalable, que nous envoyons des per-
sonnes capables de profiter un maximum du 
séjour, et qu’il soit parfaitement adapté à leurs 
capacités. 
Il s’agit de Myriam Cokovic-Buri (éducatrice so-
ciale, travaillant auprès de personnes en situation 
de handicap physique et responsable de camps 
de vacances pour personnes à mobilité réduite), 
de Karine Sigwalt (bénévole dans une association 
venant en aide aux familles d’enfants atteints d’un 
cancer), de Mickael Schmalz (éducateur social 
au-près de personnes présentant une déficience 
intel-
lectuelle), et de Safet Cokovic (bénévole dans de 
nombreuses associations sportives et festives en 
lien avec notre jeunesse et les personnes en situa-
tion de handicap).

Anthony a été vraiment très touché 
par la gentillesse du staff et le grand 

cœur qu’ils ont eu envers nous.« »
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Notre but est d’offrir une bouffée d’oxygène à des petits vaudois, atteints dans leur santé
et à des adultes en situation de handicap.




