
sandrine viglinoSandrine Viglino
Vous invite à un souper spectacle au profit du 
Centre Ecologique Albert Schweitzer

Corrado Gioia 
Agent général 
Prévoyance & Patrimoine

Vendredi 22 mars  2019
19h00

Espace Perrier
2074 Marin-Epagnier



La cause
Le Centre Ecologique Albert Schweizer - CEAS - est une ONG suisse basée à Neuchâtel depuis 1980, qui œuvre à 
réduire la pauvreté en Afrique dans le respect de l’environnement. 

Inspiré par le travail du Dr. Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix 1952, le CEAS mène des projets où l’innovation 
se met au service du développement social et économique des plus pauvres. Avec notre appui, des milliers de 
paysan(e)s, d’artisan(e)s et de micro-entrepreneurs(-euses) peuvent bâtir un avenir durable pour leurs enfants.

Le CEAS l’an dernier, c’est par exemple...

23’556
Personnes abonnées à un système de collecte et de 

traitement des déchets au Burkina Faso et au Sénégal

760
Elèves bénéficiant d’une source d’électricité à 

Madagascar

1’789
Employé(e)s bénéficiant de conditions de travail amélio-

rées dans le secteur de la pêche au Sénégal



19h00 Apéritif-entrée (cocktail)

19h45  Mot de Bienvenue
 Daniel Schneider, Directeur du CEAS

20h00  Plat principal

20h50  Echanges avec les parrains de la soirée 
 les dessinateurs Barrigue, Pitch et Sjöstedt

21h15  Spectacle one-woman-show
 Sandrine Viglino

22h00 Dessert & café

22h25  Tirage au sort de la tombola et mot de fin

22h45  Fin de la soirée

Le programme



les parrains
Trois dessinateurs, Barrigue, Pitch, Sjöstedt, ont noué une solide complicité dans le cadre de Vigousse, 
le petit satirique suisse romand, créé en 2009. Ils ont eu envie de sortir de leur boîte à crayons pour aller à la 
rencontre de personnes en difficulté, d’ici ou d’ailleurs. C’est le cas des migrants, des sans domicile fixe, des per-
sonnes âgées placées en institution et de bien d’autres encore.

Pour structurer  leur action dans la durée, ils ont décidé de créer en 2017 l’association « CrayonSolidaires, des-
siner pour tous ». Son objectif est d’offrir un dessin à des personnes en difficulté pour qu’elles renouent, l’instant 
d’un échange et de quelques traits de crayon, avec une dignité, une identité, un parcours de vie.

En acceptant de parrainer le gala 2019 du CEAS, Barrigue, Pitch et Sjöstedt sou-
lignent au stylo indélébile les valeurs qui les motivent au quotidien et qu’ils ont 
retrouvées dans la philosophie du CEAS. Ils feront part de ce qui les animent 
dans leur action qu’ils qualifient volontiers d’humaine, plutôt que d’humanitaire.



 

  

Ré veil lez vo tre soif d’aven ture: avec une re charge ul tra ra pide jus qu’à 150 kW en 30 mi nu tes seu le ment. Des ti na tions loin tai nes  in clu ses.

L’Audi e-tron arrive. Plus d’informations chez nous.

Audi e-tron 55, 300 kW, 21,0 kWh/100 km (équi va lence es sence 2.3 l/100 km), 0 g CO₂/km (moyenne de tou tes les voi tu res de tou risme neu ves im ma tri cu lées 
pour la pre mière fois: 133 g CO₂/km), émis sions de CO₂ liées à la four ni ture de car bu rant et/ou d’élec tri ci té: 29 g/km, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: A. 
Tou tes les don nées sur la consom ma tion d’élec tri ci té, l’au to no mie et l’ef  ca ci té éner gé ti que sont pro vi soi res. Les va leurs in di quées ont été dé ter mi nées se lon la 
mé thode de me sure 715/2007/CEE dans sa ver sion ac tuelle. Il s’agit des va leurs de consom ma tion NEDC obtenues en vertu du règlement d’exécution (UE) 
2017/1153. Dans la pra ti que, les va leurs de consom ma tion et l’au to no mie peu vent s’écar ter des va leurs in di quées en fonc tion du style de conduite, des condi tions 
rou tiè res et du tra fic, des in fluen ces en vi ron ne men ta les ain si que de l’état du véhi cule. Ces va leurs ne doivent donc être uti li sées qu’à des fins de com pa rai son. Le 
CO₂ est le prin ci pal gaz à ef et de serre res pon sa ble du ré chauf e ment cli ma ti que; les émis sions moyen nes de CO₂ de tous les ty pes de véhi cu les pro po sés (tou tes 
mar ques confon dues) sont de 133 g/km pour l’an née 2018. Les va leurs va rient en fonc tion des équi pe ments spé ciaux sé lec tion nés.

Automobiles Senn SA
Maladière 40, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Sandrine Viglino
Vous invite à un souper spectacle au profit du 
Centre Ecologique Albert Schweitzer



Réservations obligatoires
Jusqu’au 14 mars, au moyen du bulletin d’inscription, par email à info@ceas.ch ou par téléphone au 032 725 08 36

Prix
Normal : CHF 100.- par personne 
Soutien : CHF 150.- par personne
Tables de groupe ou d’entreprise disponibles pour 8 ou 10  personnes
Payable d’avance au moyen d’un BV ou sur notre CCP
Inclus : spectacle, apéritif-entrée (cocktail), plat principal, 
cafés, thés et vin d’accueil
Non-inclus : boissons durant le repas

Lieu
Espace Perrier, R. Charles-Perrier 4,  2074 Marin, commune de La Tène. 
Lieu adapté aux personnes à mobilité réduite.

Les infos pratiques

informations complémentaires
CEAS
Rue des Amandiers 2 - 2000 Neuchâtel
T. +41 (0)32 725 08 36 
info@ceas.ch - www.ceas.ch 
CCP : 20-888-7


