
 

 L’EQUIPE ET SON HISTORIQUE 

 

Côté Suisse 

 
C'est en 2011, que cette aventure a 
démarré pour Fréderic et Viviane 
Santana. Rapidement rejoints par 
Stéphanie Santana, boursière, par son 
mari David et par Danne Gaillard, l’équipe 
organise la mise en place de la structure et coordonne 
les efforts de chacun.  
 
 
 
 
Côté Pakistan  
 

En 2011, Frédéric Santana rencontre, 
sur place, John et Shama Yousaf. Ce 
sont eux les initiateurs du projet, débuté́ 
en 2010, déjà̀.  

John est responsable des achats et 
fournitures scolaires. Son épouse 
assiste l’institutrice Dina pour les activités et les cours 
en classe. Vicky Eric rejoint l’équipe pour gérer la 
comptabilité́ et les affaires administratives 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CONTACT Closer2you 
 

Frédéric Santana 
Rue des Granges 1 
1355 Sergey 

M: 079 895 41 25 

Retrouvez toutes les lettres de nouvelles sur le 

site internet ainsi que d'autres informations sur 

les élèves sur le site : 

Site web : www.closer2you.net 

Email : info@closer2you.net 

 

 

 

 

 

Closer2you collabore étroitement avec :  

7solution Informatique Sàrl 

Y-PARC - Yverdon-les-Bains 

Cyber sécurité I Sauvegardes et 

externalisation I Stratégie et sécurité du 

Web 

 

JONATHAN SCHOOL 

Free Education System 
Lahore, Pakistan 

 

UNE GOUTTE D’EAU SUR UNE TERRE 
ARIDE … 

 
 

… Telle est l'école pour ces enfants, issus de la caste 
la plus défavorisée, celle des « intouchables ». 
 
Cette minorité chrétienne vit dans l’un des 
quartiers bidonvilles de Lahore, Pakistan.  

Aujourd’hui, à travers l’équipe de bénévoles de 
Closer2you, elle a besoin de l’aide de nous tous 
pour mener à bien un nouveau projet : amener de 
l’eau potable à l’école Jonathan School, fondée en 
2010.  

 

 

 

http://www.closer2you.net/
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La ville de Lahore, comptant plus de 11 millions 
d'habitants, est le pôle le plus important en matière de 
développement technologique du Pakistan et est 
également le cœur culturel du pays.  

Cependant, dans une zone du quartier de China 
Scheme, la réalité est tout autre. Ce quartier 
« bidonville » abrite, dans des conditions précaires, 
une minorité chrétienne. Ces familles ne sont 
protégées ni des aléas climatiques, ni des inégalités 
politiques et sociales. Les enfants de cette communauté 
n’ont pas accès à l’école et leurs besoins de base ne 
sont pas comblés.  

Et c’est dans ce contexte, que l’équipe de Closer2you 
travaille depuis 2010 à l’amélioration des conditions de 
vie. Doté d’une équipe sur place et d’une équipe en 
Suisse, une école nommée Jonathan School – Free 
Education System, a pu être construite de toute pièce 
et apporte aujourd’hui un premier soutien aux habitants 
locaux.  

 
 
 
 

 
 

 
 

LES AUTRES MISSIONS 
PERMANENTES 

 
Projet n°1 - Fournitures scolaires, habits, 
électricité et internet : chaque début d’année, 
tout le matériel scolaire et des habits sont fournis 
aux enfants. Les aménagements ont permis à 
l’école d’avoir de 
l’électricité malgré les 
nombreuses coupures 
journalières et un 
modeste accès à 
internet a également 
pu être fourni.  
 
Projet n°2 - Les 
repas : la situation 
des familles ne permet 
pas d’assurer des 
repas réguliers aux 
enfants. Closer2you 
réuni tous les mois, un 
montant pour assurer 
un petit déjeuner quotidien et si l’argent récolté le 
permet, un à 4 repas par mois.  
 
Projet n° 3 - Soutient des personnes 
impliquées au Pakistan : Closer2you assure 
les maitres de l’école et les personnes sur place. 
L’équipe en Suisse sont entièrement bénévoles.  
 
Projet n°4 – Évènements extraordinaire, 
sorties et fêtes : Ces enfants n’ont jamais quitté 
leur baraquement et, pour la plupart, n’ont jamais 
vu de gazon. Closer2you organise deux sorties 
annuelles par an et offre des cadeaux de Noël.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WATER FOR 
CHILDREN 

PARTICIPEZ ET DEVENEZ UN HERO ! 
Mission 2020 

 

 
 
L’URGENCE : les familles ne consomment de 
l’eau sale, contaminée par des particules et 
par toutes sortes de bactéries. Cette eau, 
source de maladies, a causé les décès 
d’une élève et d’un enfant en bas âge en 
novembre 2019 et janvier 2020. 
 
LA SOLUTION : en attendant de fournir de 
l’eau courante propre, l’équipe Closer2you 
veut équiper l’école et chaque famille d’un 
réservoir – filtre pouvant éliminer les éléments 
nocifs (produit LifeStraw). 

 
LES MOYENS : 

 
LifeStraw Community CHF 308 / LifeStraw Mission CHF 
94 
(www.lifestraw.com) 

 
 
Avec un soutien, petit ou grand, nous 
pouvons tous apporter une goutte de plus 
aux réservoirs aux familles et élèves de 
Jonathan School ! 

 
 

Nos plus chaleureux remerciements ! 
 

 
 
Retrouvez les coordonnées au dos de ce dépliant. 

 

https://www.lifestraw.com/
https://www.lifestraw.com/

