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E
lle vous a peut-être un 

jour encouragé(e) à ache-

ter cette crème pour le vi-

sage ou cette montre de 

luxe. Mais maintenant, c’est aux 

enfants et aux femmes défavori-

sés d’Inde qu’elle tend la main. 

Depuis cinq ans, Alexandra Mau-

ris-Salvador est cheffe de projet 

au sein de la fondation humani-

taire Ciao Kids. L’organisation 

fête jeudi ses dix ans autour d’un 

repas de soutien à Morges (lire 

encadré). 

Comment passe-t-on du business 

de L’Oréal aux villages les plus 

pauvres de l’Inde? Les bouddhas 

qui veillent paisiblement sur 

l’appartement de la Ginginoise 

semblent vouloir nous donner la 

réponse. Mais pour comprendre 

ce changement, il nous faut ren-

contrer l’adolescente qu’elle 

était. Celle qui a tressailli devant 

le film» La Cité de la joie», qui a dé-

voré le livre du même nom. Celle 

qui, depuis toujours, admire les 

enfants pour leur sincérité et 

leur spontanéité. 

 

Deux rêves, une décision 
A l’heure des grandes décisions, 

deux rêves se battent dans le 

cœur de la jeune femme: voyager 

autour du monde, ou intégrer la 

division marketing du groupe 

L’Oréal. Car si elle aime les lan-

gues, Alexandra n’est pas une lit-

téraire et choisit les Hautes étu-

des commerciales. Une première 

opportunité professionnelle 

chez Nestlé fait taire son esprit 

d’aventurière. Puis tout s’en-

chaîne. Un nouveau poste, dans 

l’horlogerie de luxe, chez Bulgari. 

Puis la rencontre avec son futur 

mari, Alain. Lui est un grand 

voyageur, alors l’envie de pren-

dre le large revient. Les deux 

amoureux se lancent dans un pé-

riple à travers le monde. Pour 

Alexandra, l’une des destinations 

n’est pas négociable: l’Inde. 

L’expérience sera un déclic à dou-

ble tranchant. «J’ai été fascinée 

par les couleurs et par l’énergie 

que les gens dégagent», se remé-

more la Ginginoise. Mais elle est 

marquée par ces groupes d’en-

fants orphelins. «Je voulais tous 

les aider. Nous leur avons acheté 

à manger. Il y avait ce petit gar-

çon, son regard demandait si 

j’allais vraiment lui donner ce  

repas», se souvient-elle. 

 

Une rencontre change tout 
De retour en Suisse, la vie la rat-

trape, avec un poste chez L’Oréal. 

Puis le couple a une fille, Thalissa, 

et un fils, Mael. La jeune maman 

reprend un travail à temps par-

tiel, mais ses priorités changent. 

«Le fait d’avoir des enfants m’a 

fait réfléchir. J’ai eu besoin de tra-

vailler pour une cause qui me 

parlait», affirme-t-elle. 

Une rencontre bouleverse tout, 

celle de Philippe de Preux, fonda-

teur de Ciao Kids. «J’ai été tou-

chée par son altruisme et son en-

gagement», confie la Ginginoise. 

Comme le fait de payer lui-même 

les frais administratifs en Suisse, 

pour que les dons aillent exclusi-

vement vers l’Inde. Il voit en 

Alexandra des compétences 

transposables dans le monde de 

l’humanitaire. Il semble qu’il ait 

eu raison. 

Aujourd’hui, la cheffe de projet 

en est à son 9e voyage en Inde 

pour la fondation. Un lien essen-

tiel, qu’elle vit pleinement. «Les 

femmes sont si fières de mettre 

dans mes bras la chèvre qu’elles 

ont pu acheter… moi qui ne suis 

pas très animaux», rit-elle. 

Quand elle dit quelques mots en 

dialecte local, son accent fait rire 

les enfants. 

L’an passé, elle y a emmené son 

mari, sa fille de 10 ans et son fils 

de 9 ans. «Cela nous permet à 

tous de nous rendre compte de la 

chance que nous avons d’être nés 

en Suisse. Ils ont autant de capa-

cités que nous, mais pas les mê-

mes possibilités», relève Alexan-

dra. 

Son engagement n’en finit pas 

de rayonner. La classe de sa fille 

vend des confitures pour récolter 

des dons pour la fondation. Cha-

que jour, Alexandra Mauris-Sal-

vador travaille en accord avec ses 

valeurs. «C’est bien plus qu’un 

emploi», sourit-elle.

Elle quitte le marketing de luxe 
pour aider les enfants en Inde

Après avoir travaillé pour des enseignes de luxe, la Ginginoise Alexandra Mauris-Salvador  
              a décidé de se consacrer à une organisation qui soutient les enfants et les femmes défavorisés.
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Ciao Kids fête ses 10 ans 
La fondation Ciao Kids, qui fête ses 10 ans cette année, sou-
tient les populations Adivasis, parmi les plus défavorisées 
d’Inde. L’un de ses objectifs principaux est l’éducation.  
Elle a notamment ouvert des écoles maternelles et des 
foyers d’accueil où vivent les enfants des villages éloignés. 
La fondation soutient les femmes dans la création d’un 
compte commun. Ces économies communautaires leur  
permettent de financer les projets de chacune, comme  
acheter une machine à coudre ou installer l’électricité.  
La fondation travaille en étroite collaboration avec des ONG 
indiennes, qui relaient les besoins des populations. Depuis 
ses débuts, Ciao Kids a aidé 5200 femmes et 4600 enfants. 
Repas de soutien de la fondation Ciao Kids, 
jeudi 16 mai à 19h, Casino de Morges. www.ciaokids.org

Alexandra Mauris-Salvador a changé de vie pour venir en aide aux enfants et femmes Adivasis en Inde. DR

Le fait d’avoir des enfants 
m’a fait réfléchir. J’ai eu 

besoin de travailler pour une 
cause qui me parlait.”  
ALEXANDRA MAURIS-SALVADOR 

CHEFFE DE PROJET  
POUR LA FONDATION CIAO KIDS
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«Il faut se mettre en mode 

«scanner». Les produits en vrac 

sont parfois cachés. Ceux qui 

sont emballés, je ne les regarde 

même plus!» Natalie Bino 

donne le ton. En ce samedi ma-

tin, cette habitante de Cottens, 

qui est aussi la directrice et co-

fondatrice de l’association Ze-

roWaste Switzerland, mène un 

groupe d’une dizaine de per-

sonnes à travers Morges. L’ob-

jectif: découvrir comment 

faire ses courses en évitant au 

maximum les emballages. 

Le tour commence dans un des 

deux magasins en vrac que 

compte la ville. Certains ne 

sont jamais venus, les regards 

sont curieux. On vient avec ses 

propres contenants pour y 

mettre ses achats. Housses de 

coussins, boîtes en plastique, 

tout fait l’affaire. Marie, habi-

tante d’Echichens, est convain-

cue: «Les huiles, par exemple, 

sont moins chères qu’en 

grande surface».  

On fait ensuite un passage au 

marché. Au stand italien, Nata-

lie Bino demande un morceau 

de parmesan et tend au ven-

deur une petite toile cirée, 

achetée au magasin en vrac, 

pour qu’il l’y emballe. «Mais 

cela ne laisse-t-il pas d’odeur?», 

se demande un des partici-

pants. «La toile peut être lavée à 

l’eau froide et ne garde pas les 

parfums», rassure Natalie. 

 

Au supermarché 
Cette adepte du «zéro déchet» 

emmène ensuite son petit 

groupe… dans un supermar-

ché. «C’est là que va encore la 

majorité des gens», relève-t-

elle. A la poissonnerie, elle 

tend sa boîte en inox. Le ven-

deur, souriant, la remplit de 

saumon. «Il y a 4 ou 5 ans, il fal-

lait parler avec les responsa-

bles pour acheter de cette fa-

çon. Mais maintenant, tous 

sont ouverts à ces pratiques», 

explique Luca Bino, le mari de 

Natalie. Il conseille des conte-

nants en inox ou en plastique, 

car le verre est refusé par peur 

qu’il ne se casse. 

De leur côté, Denise Boccali, 

de Pampigny, et sa fille Lara 

manient déjà bocaux et sacs 

en tissu avec dextérité. «J’y 

suis allée petit à petit, expli-

que Lara. Acheter de cette fa-

çon, ça demande de l’organisa-

tion. Mais j’aime prendre ce 

temps-là pour ça.»

Comment faire des  
courses «zéro déchet»

Denise Boccali, de Pampigny, teste l’un des deux magasins en vrac de Morges. CÉDRIC SANDOZ

L’association ZeroWaste Switerzland a mené un atelier 
samedi matin à Morges. Elle y a révélé quelques trucs et astuces.
MORGES
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