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25e anniversaire de VTX Telecom
Une bourse de Fr. 5000.- attribuée à une association suisse
d’entraide active au Népal
Pour célébrer ses 25 ans, VTX a organisé différents événements sur son site anniversaire dont un jeuconcours « Bourse 25 ans VTX ». Bon nombre de candidatures pour financer des projets tels que voyages,
développement d’entreprises, études lui sont parvenues. Au terme d’une sélection effectuée par un jury
interne de VTX, 5 projets ont été retenus puis soumis à un vote en ligne sur sa page Facebook.
Le concours est maintenant terminé et c’est « Where do the children learn », association suisse d’aide au
développement visant à améliorer l’accès à l’éducation et à la santé au Népal, qui gagne le premier prix.
Monsieur Ilias Panchard, responsable de l’association déclare : « Je suis très heureux que notre projet ait
remporté la Bourse. Depuis plus de deux ans, nous y consacrons beaucoup de temps et toutes les personnes
travaillant au sein de notre association sont bénévoles. Avec cet argent, nous continuerons à collaborer avec un
établissement de la banlieue de Katmandou. »
Bikepaker, le tour d'Australie à vélo en 9 mois, se place en deuxième position. Plus de 10 000 km à vélo, c’est
l’objectif que s’est fixé Nicolas Brahier. Il a débuté son périple à vélo au mois d’avril afin de réaliser des
reportages vidéo diffusés mensuellement sur une chaîne de TV bâloise. Ce projet ayant été plébiscité par de
nombreux fans sur Facebook, VTX a décidé de lui octroyer Fr. 2500.- alors qu’initialement aucun prix pour la
seconde place n’avait été prévu.
VTX félicite les deux gagnants et remercie tous les participants !
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