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AVANT-PROPOS

Au service des enfants. 
En Suisse et dans le monde.
L’exercice 2018 de Save the Children aura été difficile 
pour les enfants, mais aussi pour notre organisation. 
Le début de l’année a déjà montré dans quel environ-
nement dangereux nous travaillons: l’attaque armée 
de notre bureau en Afghanistan a suscité l’effroi dans 
l’ensemble du secteur humanitaire. Quatre collègues de 
Save the Children ont perdu la vie dans cette tragédie. 

Tout au long de l’année, les activités de notre organisa-
tion ont été marquées par un thème majeur: les en-
fants dans les zones de conflit. Le soutien que nous leur 
 apportons est plus nécessaire que jamais. Notre enga-
gement au Bangladesh, pendant la crise des Rohingya, 
en offre un exemple manifeste. Dans cette situation 
d’urgence extrême nous avons pu fournir  rapidement 
de l’aide et préserver les enfants d’une éventuelle ca-
tastrophe (vous en saurez plus p. 23) 

Mais en Suisse également, nous soutenons des enfants 
qui proviennent de zones de conflit. Nous avons conclu 
avec succès notre projet pilote des Espaces protégés 
pour les enfants dans les centres de requérants d’asile 
et les centres de transition en Suisse, et transmis la 
responsabilité en la matière aux organisations gérant 
ces centres. Grâce à notre engagement, nous avons pu 
ancrer nos préoccupations pour les enfants au  niveau 
fédéral et offrir chaque jour à plus de 1000 enfants des 
activités ludiques et pédagogiques encadrées. Nous 
avons pu aider ces enfants réfugiés à surmonter les 
traumatismes qu’ils ont vécus, et, ainsi, faciliter leur in-
tégration dans la société suisse – tout en évitant des 
coûts ultérieurs (vous en saurez plus p. 28).

D’un point de vue financier, en 2018, nous avons pu en-
granger des recettes d’un montant de 23,3 millions de 
francs. C’est moins que l’année précédente, mais l’évo-

lution positive des recettes provenant de dons enregis-
trée ces dernières années s’est poursuivie. Elles ont été 
affectées aux projets réalisés dans 36 pays du monde 
entier qui se concentrent sur les thèmes suivants: aide 
en cas de catastrophe (36 %), santé (21 %), éducation 
(19 %), protection de l’enfant (15 %), prévention des ca-
tastrophes (8 %) et respect des droits de l’enfant (1 %). 

Au cours de l’exercice écoulé, nous avons en outre 
réussi à poser les jalons d’un partenariat prometteur 
avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 
Save the Children a signé une déclaration d’inten-
tion avec le CICR selon laquelle, dans les années qui 
viennent, nous nous engagerons en commun pour l’édu-
cation scolaire des enfants dans des zones de crises 
humanitaires. 

Grâce à vous, de nombreux enfants, en Suisse et dans le 
monde, peuvent grandir en bonne santé, aller à l’école 
et être protégés. Nous vous remercions de bien vouloir 
continuer à nous épauler à l’avenir également, y com-
pris au cours de la centième année de l’histoire de Save 
the Children.

  
Sven Hoffmann 
Président du Comité de Save the Children Suisse

Ömer Güven 
Directeur général de Save the Children Suisse
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« L’HUMANITÉ DOIT 

DE MEILLEUR. »
CE QU’ELLE A

FONDATRICE DE SAVE THE CHILDREN

DONNER À L’ENFANT

EGLANTYNE JEBB, 

Formation

Protection des enfants

Santé et 
 alimen tation

Garantie des  
droits de l’enfant

Prévention des  
catastrophes

Aide d’urgence et en cas de  
catastrophe (aide humanitaire)
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Conscience de nos responsabilités
Nous prônons une sincérité absolue et un com-
portement responsable. Fidèles à notre réputa-
tion, nous défendons l’intérêt supérieur de l’enfant.

Exigence et efficacité
Nous exigeons le meilleur de nous-mêmes et 
de nos collègues, nous nous fixons des objectifs 
élevés et nous engageons à améliorer la qualité 
de nos prestations.

Créativité
Nous sommes ouverts aux idées et aux méthodes 
 novatrices et prenons des risques soigneusement 
 calculés, afin de développer, avec les enfants, des 
 solutions durables pour leur avenir.

Coopération
Nous nous respectons et nous apprécions mutuel-
lement. Nous savons tirer parti de notre diversité 
et coopérons avec des associations partenaires 
pour transformer la vie des enfants, en unissant 
nos forces, partout dans le monde.

Traçabilité
Nous assumons notre responsabilité personnelle 
et veillons à ce que nos ressources soient utilisées 
efficacement et génèrent des résultats mesurables 
et vérifiables pour nos partenaires et nos dona-
teurs, mais aussi pour les enfants.

NOTRE VISION 
Un monde dans lequel chaque enfant 
puisse survivre, apprendre et bénéficier 
d’une protection. 

NOTRE MISSION
Nous voulons améliorer immédiatement 
et durablement la vie des enfants – 
 surtout de ceux qui sont parmi les plus 
défavorisés. 

NOS VALEURS
Notre organisation se fonde sur les 
 valeurs suivantes :

NOTRE AMBITION

SURVIVRE
Aucun enfant de moins de cinq 
ans ne doit mourir de causes qui 
 auraient pu être évitées.

ÊTRE PROTÉGÉS
Aucune violence à l’égard des 
 enfants ne doit être tolérée.

Notre vision est celle d’un monde 
dans lequel chaque enfant puisse 
survivre, apprendre et être proté-
gé. Afin que cette vision devienne 
réalité, nous nous sommes fixés 
comme objectif d’atteindre trois 
jalons* pour les enfants d’ici 2030. 

APPRENDRE
Tout enfant doit bénéficier d’une 
 éducation élémentaire de qualité.

* Par « jalons », nous entendons des 
 changements marquants, qui permettront 
d’améliorer la situation actuelle sur le long 
terme. Nous travaillons à la réalisation de 
cet objectif avec d’autres organisations.

QUI SOMMES-NOUS 
ET QUELLE EST 
NOTRE ACTION ?
Pour les enfants les plus défavorisés  
et discriminés

Dans la mise en œuvre de nos jalons, nous nous 
concentrons de manière ciblée sur les enfants 
les plus fortement défavorisés et discriminés 
dans le monde – des enfants qui, par conséquent, 
n’ont pas pu profiter des récentes améliorations 
sociales et économiques. 

Nous opérons aussi bien dans le contexte huma-
nitaire (aide en cas d’urgence et de  catastrophe) 
que dans la coopération au  développement sur 
le long terme, afin de  générer des progrès du-
rables dans la per spective de la réalisation de 
nos trois  jalons. Nous nous concentrons pour 
cela sur les six priorités suivantes :
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Chiffres clés (en milliers de CHF) 2018 2017 Changement (en %)

Recettes  23 354  29 609 – 21%

Dépenses liées aux projets  –16 743  – 23 329 – 28%

Charges structurelles – 5308  – 4970 7%

Charges financières  – 41  62 – 166%

Résultat de l’exercice avant variation des fonds et du capital  1262  1371 – 8%

Variation des fonds liés aux projets  – 281  – 4 191 – 93%

Résultat de l’exercice avant variation des fonds et du capital  981  – 2820 – 135%

Variation du capital lié aux projets  –     1750 – 100%

Résultat annuel  981  – 1070 – 192%

Capital de l’organisation  36  – 945 – 104%

Projets 
internationaux 
81%

Collecte de fonds
12% 

Administration 
3%

Information sur les
projets, prestations
et communication  
2%

Projets nationaux
2% 

22,1 Mio.
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Recettes

Afrique (sauf Égypte) 
20%

Asie (sauf Proche-Orient) 

36 %

Projets suprarégionaux
12%

Proche-Orient 
11%

Amérique latine
10%

Europe (sauf Suisse)

8%

Suisse 
3%

16,7 Mio.

Aide humanitaire
36%

Santé et 
alimentation  
21%

Formation
19%

Protection 
des enfants 
15%

Prévention des 
catastrophes 
8%

Garantie des droits 
de l’enfant 
1%

16,7 Mio.

Février – Rapport 
« La guerre contre les enfants »

Mars – Le Yémen revient au 
cœur de l’actualité

Octobre – Tremblement  
de terre en Indonésie

Mars –  
Sept ans de guerre en Syrie

Avril – La mousson dans les 
camps de réfugiés Rohingya

Novembre – Protection des 
enfants dans les centres de 

requérants d’asile

Dans le monde, un enfant sur six grandit au milieu 
de la guerre et des conflits. C’est ce que démontre 
le rapport « La guerre contre les enfants », qui a été 
publié en février. Au total, 357 millions de mineurs 
sont concernés. Depuis le début des années 1990, ce 
chiffre a augmenté de 75 %. Nous exigeons que les 
enfants soient mieux protégés lors de conflits armés.

Dès le mois de mars, Save the Children a rappelé, au 
nom de tous les enfants, que le pays avait urgemment 
besoin d’aide. La situation y est catastrophique, et 
plus la guerre durera, plus le nombre d’enfants qui 
mourront augmentera au Yémen. La situation ne s’est 
toujours pas améliorée – plus de 22 millions de 
personnes ont besoin d’une aide humanitaire et 
le désespoir de la population est immense.

En octobre, un violent séisme a touché l’île indonésienne 
de Sulawesi, dans les Célèbes, déclenchant un tsunami. 
Plus de 2200 personnes ont péri, des  centaines 
de milliers ont dû être hébergées dans des abris pro-
visoires, et, dans le chaos qui a suivi, des enfants ont 
été séparés de leurs familles. Save the Children était 
sur place 72 heures seulement après le séisme, et 
nous avons pu fournir l’aide d’urgence impérativement 
requise.

Quatre zones de «désescalade» qui ne devaient pas 
être attaquées, avaient été définies. Dans un rapport, 
Save the Children a montré que cet accord n’avait pas 
été respecté. Jamais auparavant, le nombre des person-
nes déplacées dans le conflit qui ravage la Syrie n’avait 
été aussi élevé; et le nombre des victimes civiles 
s’est accru de 45 % – même des écoles ont été visées 
par des tirs. Save the Children demande que l’accès aux 
zones de crise pour les organisations d’aide continue 
d’être assuré et que l’on mette immédiatement fin aux 
violations des droits de l’enfant.

Au printemps, Save the Children s’est engagée forte-
ment en faveur des réfugiés Rohingya dans les camps 
de réfugiés de Cox’s Bazar. Car, outre leur expulsion du 
Myanmar, ils étaient menacés par une autre catastrophe 
avec l’arrivée de la mousson: des inondations, des latri-
nes qui débordent, des familles séparées, une situation 
hygiénique désastreuses. Grâce au soutien de la Chaîne 
du Bonheur, Save the Children avait pu se préparer à 
cette seconde catastrophe – nous avons distribué des 
kits de protection et les enfants ont reçu des bra-
celets d’identification, et ainsi, le pire a pu être évité. 

À l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, Save the Children a demandé aux autorités de 
mettre en place des structures adaptées aux enfants 
dans les centres de requérants d’asile. Grâce au projet 
pilote de Save the Children, qui s’est achevé au bout de 
3 ans, ces expériences ont pu être directement retrans-
mises. Nous avons pu en faire profiter plus de 
1000 enfants durant cette période. Ils ont pu béné-
ficier d’un suivi conforme à leur âge et propice à leur 
développement et passer des journées stables dans une 
vie quotidienne incertaine. 

TEMPS FORTS EN 2017 CHIFFRES CLÉS 2017

Dépenses liées aux projets et charges structurelles 
(en milliers de CHF) Affectation des dons 2017 

Dépenses liées aux projets par priorité Dépenses liées aux projets par région
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En 2018, Save the Children Suisse a soutenu des projets 
dans 36 pays. Nous nous sommes concentrés géogra-
phiquement sur nos trois principales régions d’interven-
tion: Europe du Sud-Est, Proche-Orient et Afrique. 

Nous opérons aussi bien dans le contexte humani-
taire (aide en cas d’urgence et de catastrophe) qu’à la 
coopération au développement sur le long terme, et 
nous concentrons sur nos priorités, à savoir Formation, 
Santé et alimentation, Protection des enfants, Aide  
d’urgence et en cas de catastrophe (aide humanitaire)  
ainsi que Garantie des droits de l’enfant et Prévention 
des catastrophes.

PROGRAMMES 2018

Formation

Santé et  alimen tation

Protection des enfants

Aide d’urgence et en cas de catastrophe 

Garantie des droits de l’enfant

Prévention des catastrophes
Pays dans lesquels Save the Children  
Suisse a soutenu des projets en 2018.
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Éthiopie : en cou-
ragement de la 
petite enfance 
SITUATION INITIALE  
Avec plus de 900 000 réfugiés enregistrés, 
l’Éthiopie est le deuxième pays  d’Afrique 
qui a accueilli le plus de réfugiés. La 
 région de Gambela – où nous réalisons 
notre projet d’éducation – à l’ouest du 
pays est celle qui compte le plus grand 
nombre de réfugiés. En même temps, 
cette région fait partie des zones les 
moins développées d’Éthiopie. À Gambe-
la, les conséquences de cet afflux de ré-
fugiés ont eu des répercussions positives 
sur la qualité de l’éducation ainsi que sur 
l’encouragement de la petite enfance.

1110

4500+ 
d’enfants 

PROFITENT DIRECTEMENT 
DE CE PROJET. 

NOTRE PROJET 
Le projet est articulé en deux phases: 
au cours de la première, de mai 2017 à 
juin 2018, nous nous sommes concen-
trés sur l’amélioration de la qualité de 
l’éducation des tout-petits dans nos 
centres spéciaux aménagés dans trois 
camps de réfugiés (Tierkidi, Jewi et 
 Pugnido). De plus, nous avons soute-
nu les autorités locales à mettre au 
point des cours spéciaux pour les en-
seignants d’enfants de moins de cinq 
ans, et nous les avons traduits dans 
les dialectes locaux. Dans la deuxième 
phase du projet, qui a débutée en 2018, 
notre travail consiste pour l’essentiel 
à permettre aux enfants l’accès à ces 
services pédagogiques. 

Cela ne concerne pas seulement les 
enfants des camps de réfugiés, mais 
aussi ceux des communautés environ-
nantes. Dans le cadre de ce projet, 
deux méthodes d’encouragement de 
la petite enfance, l’une plus brève et 
l’autre accélérée, seront testées. Grâce 
à ces méthodes, nous pouvons at-
teindre des enfants qui, sinon, seraient 
complètement exclus de l’éducation 
préscolaire. Nous leur permettons 
ainsi l’accès à l’éducation et poursui-
vons en outre une approche novatrice, 
qui pourra, à l’avenir, servir d’exemple 
d’encouragement de la petite enfance 
dans des situations d’urgence. 

L’ÉDUCATION DES JEUNES ENFANTS EST AU  
PROGRAMME DE L’ÉCOLE DU CAMP DE RÉFUGIÉS.

FORMATION



Côte d’Ivoire : 
Literacy Boost et  
Numeracy Boost

A l’avenir, 
notre approche 
sera prise en 
compte dans la 
forma tion des 
enseignants.

1312

SITUATION INITIALE : 
Aujourd’hui encore, la qualité de l’éducation scolaire en 
Côte d’Ivoire laisse à désirer. Des études ont montré que, 
même après le certificat de l’école primaire, en moyenne 
52 % des élèves ne disposaient que de capacités insuffi-
santes en lecture, et 73 % en mathématiques. Cela signifie 
que la majeure partie des enfants, même après six ans 
d’école élémentaire, avaient encore de grosses difficultés  
à lire et à compter. 

Literacy-Boost et Numeracy-Boost sont des approches conçues par Save 
the Children pour améliorer les facultés de lecture et de calcul des enfants de 
l’école primaire. L’apprentissage se déroule aussi bien dans les salles de classe 
qu’au sein des communautés (p.ex. dans un club de lecture ou en apprenant 
avec des camarades de classe) au moyen d’activités interactives adaptées à 
l’âge des enfants. Par ailleurs, cela permet aux enseignants de mieux com-
prendre comment les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter. 

NOTRE PROJET  
 
Devant les résultats positifs obtenus 
dans divers autres pays, en 2015, nous 
avons introduit ces deux approches – 
Literacy Boost et Numeracy Boost – dans 
nos projets en Côte d’Ivoire, afin de 
lutter contre les faiblesses d’apprentis-
sage des écoliers, notamment en calcul. 
Après la clôture d’un projet pilote dans 
deux zones rurales du pays, qui s’est 
avéré un succès, le Ministère de l’édu-
cation nationale a décidé de répandre 
cette approche. Literacy Boost et Nume-
racy Boost doivent être désormais pris 
en compte dans la formation initiale des 
enseignants de l’école élémentaire. C’est 
la raison pour laquelle Save the Children 
a formé dix enseignants qui sont respon-
sables de la formation à l’échelle natio-
nale et a élaboré des manuels de cours 
pour leur formation. 

 Vidéos sur le projet :  
 savethechildren.ch/literacyboost

LES ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE REÇOIVENT 
UNE FORMATION SPÉCIFIQUE, AFIN D’AMÉLIORER LES 
FACULTÉS DE LECTURE ET DE CALCUL DES ÉCOLIERS. 

FORMATION



Dans le cadre de ce projet pilote, 
nous avons pu atteindre environ 
75 000 enfants – et nous espérons 
étendre le projet.

Santé pour les mères et leurs enfants
Projet pratique visant à améliorer 
le suivi médical en cas d’insécurité 
alimentaire – par exemple en 
Somalie
 
Cela fait plus de vingt ans que l’une des crises humanitaires 
les plus longues que le monde ait jamais connue sévit en 
Somalie. En raison des conflits, de l’exode massif des popula-
tions, des sécheresses récurrentes, des inondations et d’une 
pauvreté extrême, l’insécurité alimentaire y a fortement 
 augmenté. Les risques de maladie et de malnutrition, combi-
nés à une faible couverture médicale, se sont accrus pour  
la population. 

L’objectif principal de ce projet sanitaire en Somalie, pro-
grammé pour trois ans, est d’améliorer le suivi médical des 
mères, des nouveaux-nés et des enfants. Nous assurons à 
l’ensemble des communautés l’accès à des conseils et des 
traitements médicaux et renforçons leur responsabilité 
sociale.

Les mesures que nous préconisons :
 
1. Recours à des solutions novatrices, afin de  
 garantir qu’elles puissent être réutilisées, et travail  
 de sensibilisation auprès de la population
 
2. Distribution de kits de santé pour garantir la sécurité  
 alimentaire des enfants et la planification familiale
 
3. Renforcement du système de santé publique
 
4. Prise de conscience accrue de l’importance des services  
 de santé, meilleure connaissance des maladies et des   
 possibilités de traitement, notamment en définissant 
 clairement les responsabilités en matière d’aide médicale 
 dans les communautés

Nos projets, axés sur la pratique, se basent sur le 
 principe de la flexibilité. Leur ancrage dans la pratique 
permet de développer constamment de nouvelles 
 solutions et d’optimiser les méthodes, de les docu-
menter et de les appliquer dans d’autres domaines.

SANTÉ ET ALIMENTATION

Dans le domaine de la santé, Save the 
Children a réalisé des projets portant 
sur les soins de la mère et de l’enfant, 
des nouveaux-nés et, plus générale-
ment, des programmes visant à amélio-
rer la santé et l’alimentation au niveau 
mondial et national.

Nous opérons de manière interdisciplinaire et, grâce à 
notre travail, nous empêchons la propagation de mala-
dies, la malnutrition ou des cas de décès chez les mères 
ou les enfants. Notre objectif est qu’aucun enfant de 
moins de cinq ans ne meure de maladies qui auraient pu 
être évitées. Pour relever ces défis, nous misons sur les 
principes fondamentaux d’une couverture sanitaire de 
base, des approches novatrices et des projets axés sur la 
pratique. Ainsi pouvons-nous assurer une mise en œuvre 
optimale de nos projets et des effets positifs aussi vastes 
que possible dans la population.

Approche novatrice dans la 
lutte contre le paludisme – par 
exemple au Malawi
 
Au Malawi, le paludisme sévit dans 95 % du pays et, 
étant l’une des causes les plus fréquentes de maladie et 
de décès dans tous les groupes d’âge, il constitue l’un 
des plus importants problèmes sanitaires pour la popu-
lation. L’objectif de notre projet pilote novateur est de 
traiter les écoliers vivant dans des zones reculées aussi 
vite que possible, dès les premiers signes de la maladie. 
Et de s’assurer que, lorsqu’un cas de paludisme a été 
détecté à l’école, l’enfant pourra bénéficier d’un traite-
ment médical dans les 24 heures qui suivent. Cette ap-
proche se base sur une recommandation de la Banque 
mondiale qui préconise de développer des stratégies 
permettant aux enseignants une détection précoce des 
cas de paludisme grâce à une méthode de diagnostic 
rapide qui permettra de les soigner efficacement.

Les mesures que nous préconisons :
• Renforcer les connaissances concernant le diagnostic 

et le traitement du paludisme dans les écoles et chez 
les enseignants. 

• Mieux tenir comte de critères tels que la santé,  
l’hygiène et la sécurité dans l’aménagement de  
l’environnement scolaire.

• Améliorer et finaliser ces approches avec les autorités, 
afin que l’idée de la prévention du paludisme puisse 
être largement ancrée dans les écoles à l’avenir. 
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Nous considérons les trois principes  
suivants comme des approches fonda-
mentales pour aider des enfants dans  
le cadre de nos projets sanitaires et ré-
duire la mortalité infantile. Ils sont axés 
sur la pratique et peuvent donc être mis 
en œuvre dans des situations les plus 
diverses et dans différents pays.

1. Nutrition infantile 
  

Nous encouragons et soutenons la nutrition 
 infantile, afin de garantir la survie des nourrissons 
et leur permettre un développement physique et 
 cognitif satisfaisant.

2. Implication de la communauté
 dans les projets 
  

Intégrer des communautés entières dans les pro-
grammes sanitaires permet de traiter également 
des enfants vivant dans des zones reculées, à leur 
domicile même, ce qui peut s’avérer un facteur de 
survie.

3. Protéger des nouveaux-nés
  

Les 28 premiers jours après la naissance sont les 
plus critiques pour un enfant – 2,7 millions de nou-
veaux-nés meurent chaque année durant cette pé-
riode cruciale. Or, la plupart de ces décès pourraient 
être évités au moyen d’une formation ciblée des 
 mères pendant la grossesse et après l’accouchement.

sanitaire
Principes de la couverture

UNE MÈRE AVEC SON ENFANT DANS  
LE CADRE D’UN PROJET DE SANTÉ DE  
SAVE THE CHILDREN.



Protection  
des enfants  
en Irak
SITUATION INITIALE 
À la suite de la crise qui s’est prolongée depuis de longues années 
en Irak, le pays compte plus de 3 millions de déplacés internes, y 
compris dans la région du Kurdistan. Or, près de la moitié sont des 
enfants – des enfants qui sont exposés à la violence et aux abus. 
Cette situation met d’ailleurs sous pression les services de sécu-
rité publique, car répondre aux besoins urgents des populations 
concernées représente pour eux un véritable défi.

NOTRE ACTION 
Dans le cadre de notre travail en Irak, nous avons mis l’accent sur 
la protection des déplacés internes et des enfants des populations 
locales dans la ville de Chanaqin, qui reçoit peu d’aide  humanitaire. 
Les besoins de protection des enfants étaient tels (notamment 
contre les mariages précoces, l’obligation de travailler, l’exploi-
tation, la négligence) que nous avons mis en œuvre un projet qui 
 combine des activités dans le domaine de l’éducation et de la protec-
tion et l’amélioration du ravitaillement en eau et des installations 
sanitaires dans les camps de réfugiés et les zones urbaines. Nous 
avons pu ainsi couvrir la plupart des besoins des enfants et sou-
tenir les communautés touchées dans leur vie quotidienne par le 
conflit. Pour protéger les enfants de situations dangereuses, nous 
travaillons étroitement avec les  familles et d’autres organisations.

NOTRE PROJET 
Pour identifier les enfants particu-
lièrement vulnérables, nous avons 
envoyé des équipes mobiles de 
protection des enfants de Belgrade 
faire des rondes dans les parcs, 
les campements informels et les 
lotissements. Nous avons en outre 
installé un point de contact où les 
enfants réfugiés et leurs familles 
peuvent bénéficier d’un soutien et 
de conseils en matière de protection 
de l’enfant, pendant qu’ils attendent 
d’être enregistrés par la police ou 
être transportés dans un centre de 
requérants d’asile. Ils y reçoivent 
notamment un soutien psychosocial, 
et nous organisons des activités de 
loisirs pour les enfants. Nous veillons 
également à ce que les personnes 
ayant besoin d’une aide médicale en 
reçoivent une et nous les informons 
également de leurs droits.

Protection des  
enfants en Serbie
Pour que les enfants réfugiés non accompagnés 
puissent retrouver un semblant de normalité 
dans un environnement stable et redevenir ce 
qu’ils sont, des enfants, nous avons aidé les 
autorités serbes à renforcer le système d’en-
cadrement des orphelins existant. Ainsi, nous 
contribuons à ce que ces enfants disposent d’un 
nouveau domicile, où ils sont en sécurité.

SITUATION INITIALE 
La route des Balkans a été la principale route migratoire vers 
l’Europe de l’Ouest. Les enfants réfugiés – filles et garçons, dont des 
milliers non accompagnés ou séparés de leurs familles – étaient 
 exposés à un risque élevé d’abus sexuels et de trafic d’êtres 
 humains. Même si la Serbie n’était qu’un pays de transit, pour beau-
coup de familles et d’enfants, elle a été l’ultime étape de leur fuite. 

NOTRE ACTION 
En Serbie, nous nous engageons pour la protection et le suivi des 
enfants réfugiés mineurs. L’objectif est d’identifier ceux qui sont 
particulièrement défavorisés et vulnérables, et qui ont urgemment 
besoin d’aide. Nous dirigeons ces enfants vers les services corres-
pondant à leurs besoins – suivi médical, nourriture, abris provisoires, 
conseil juridique ou enregistrement pour un regroupement familial.

DES MILLIERS D’ENFANTS  
NON ACCOMPAGNÉS SONT 
ARRIVÉS EN EUROPE PAR LA 
ROUTE DES BALKANS.
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DE TOUS LES  
RÉFUGIÉS EN IRAK 
SONT DES ENFANTS.

PROTECTION DES ENFANTS

NOTRE PROJET 
 
Nous avons, par exemple, fait construire 
de nouvelles salles de classe et les avons 
équipées de sanitaires et d’un accès à 
l’eau potable. Lors de conflits armés, 
l’accès à l’éducation et la fréquentation 
quotidienne de l’école sont très impor-
tants pour la protection physique et 
 psychique des enfants.

Avec les enseignants et les parents, nous 
avons en outre mis au point des cam-
pagnes contre le travail des enfants et 
la violence à leur égard. De plus, nous 
avons diffusé les principaux messages de 
ces campagnes parmi les communautés 
concernées, mais aussi auprès des princi-
pales autorités. 
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JEU LORS DE LA VISITE D’UN TRAVAILLEUR  
DE LA SANTÉ CHEZ UNE FAMILLE.



Pour le développement de nouveaux projets com-
patibles avec la pratique, nous collaborons avec des 
partenaires et, au besoin, nous faisons nous-mêmes 
des recherches. C’est ainsi qu’entre 2016 et 2018, nous 
avons réalisé, avec le soutien de la C&A Foundation et 
C&A, une série de projets de recherche sur la préven-
tion des catastrophes dans les zones urbaines, sur la 
réduction des risques dans la vie quotidienne, et sur 
l’accroissement de la sécurité sur le chemin de l’école 
et à l’école.

Notre recherche sur la prévention des catastrophes et 
sur le renforcement de la résilience des enfants dans 
des zones urbaines comprend dix projets de recherche 
dans sept pays. Nous y avons mis également en œuvre 
des projets pilotes et avons pu vérifier l’application 
pratique des programmes développés à partir de la 
recherche.

Notre objectif est toutefois de continuer de diffuser les 
résultats de nos recherches. C’est la raison pour laquelle 
nous les avons présentées sur Internet ainsi que lors 
de conférences et d’ateliers – dans l’espoir qu’ils seront 
également intégrés dans le travail de projet de nos 
partenaires ou d’autres organisations.

Save the Children s’efforce toujours de 
mettre au point des approches axées 
sur des solutions et justifiables, afin de 
mettre en œuvre des projets, si possible, 
durables et applicables à une grande 
partie de la population. 

Comment nous 
continuons de 
nous développer

Vue d’ensemble de nos recherches dans le 
 domaine de la prévention des catastrophes et 
du renforcement de la résilience des enfants 
dans des zones urbaines : 

 10 projets de recherche, dont de nombreux  
en collaboration avec des partenaires du  
GADRRRES

 Publications : 7 rapports de recherche,  
13 études de cas, 3 directives pour l’implémen-
tation des résultats, 11 introductions pour leur 
mise en œuvre dans des programmes et  
3 vidéos promotionnelles

 7 ateliers en ligne (webinaires) dans le domaine 
du renforcement des capacités pour des cher-
cheurs et des acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre

 Présentation de la recherche auprès de 28 forums

 Réalisation de 2 manifestations transnationales 
pour la formation continue dans ce domaine 

Mexique : prévention des 
catastrophes relayée par les 
écoles et les enseignants

SITUATION INITIALE
 
Le Mexique est régulièrement frappé par des catastro-
phes naturelles ainsi que des crises d’origine humaine 
(notamment des explosions de violence et de crimina-
lité). Les dégâts causés par des séismes peuvent être 
considérables : pendant le tremblement de terre de 
2017, plus de 16 000 écoles avaient été endommagées. 
La prévention des catastrophes pratiquée dans les éco-
les joue un rôle central pour la sécurité des enfants. De 
plus, en impliquant les parents et la communauté, l’état 
des bâtiments scolaires a pu être amélioré et des mesu-
res visant à minimiser les risques ont été mises en œuvre. 
Nous nous engageons en outre au niveau communal et 
fédéral pour que l’on reconnaisse l’importance capitale 
pour les enfants de disposer d’écoles sécurisées et que 
les mesures adéquates soient prises. L’objectif de not-
re travail est qu’aucun enfant ne soit blessé lors d’une 
catastrophe et que les enfants concernés ne manquent 
aucun jour de classe.

NOTRE PROJET 
 
De 2016 à 2018, nous avons réalisé un projet dans 
l’Etat du Yucátan, qui est souvent touché par des orages 
tropicaux saisonniers ainsi que des inondations. Une 
grande partie de la population vit dans la pauvreté. 
Nous avons organisé différents cours avec les enfants 
et d’autres personnes du milieu scolaire et des mem-
bres des communautés locales, et avons développé avec 
eux des instruments permettant d’identifier et d’analy-
ser les risques auxquels les enfants sont exposés. Nous 
avons mis en œuvre des mesures au moyen desquelles 
les écoles peuvent être sécurisées (p. ex. instructions et 
processus standard pour l’évacuation des enfants, orga-
nisation de postes de secours avec une répartition des 
rôles clairement définie dans les écoles, mise au point 
de cartes des risques). De plus, le personnel du secteur 
public a été instruit afin de mieux tenir compte des esti-
mations de risques dans les écoles. Nous avons en ou-
tre soutenu des directeurs d’écoles et des enseignants 
pour l’amélioration des concepts existant en matière 
de prévention des catastrophes dans leur établissement.
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PRÉVENTION DES CATASTROPHES

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 
• Des coopérations et des partenariats avec des 

ministères et diverses institutions au niveau fédé-
ral et local pour l’identification des lacunes dans 
la mise en œuvre des directives existantes

• Collaboration avec le Département de l’éduca-
tion chargé de l’école primaire au Ministère de 
l’éducation du Mexique avec l’objectif d’intégrer 
la prévention des catastrophes dans le program-
me scolaire 

• Des formations ciblées de responsables de la 
 sécurité dans les écoles et les communautés  
(p. ex. sur les instructions et les processus stan-
dard en cas d’évacuation) 

• Formations d’enseignants dans le domaine de la 
sécurité à l’école 

• Intégration de notre travail sur la prévention 
des catastrophes dans l’aide d’urgence après un 
tremblement de terre



Exemple : le tsunami en Indonésie
La catastrophe du tsunami qui a frappé l’Indonésie en 
décembre 2018 montre combien notre Fonds d’urgence 
est efficace. Le 22 décembre, tard dans la soirée, un tsu-
nami s’est produit sur les rives du Détroit de la Sonde. 
400 personnes ont péri – et des dizaines de milliers se 
sont retrouvées sans-abri. Le matin du 24 décembre – 
même pas deux jours après la catastrophe –, après que 
nos collaborateurs locaux sur place eurent fait le point 
de la situation, nous avons pris la décision de réagir 
et de fournir une aide humanitaire étendue. Grâce au 
Fonds d’urgence en faveur des enfants, nous avons pu 
intervenir rapidement.

• Nous avons distribué des tentes et autres kits de maté-
riaux permettant de construire des abris provisoires.

• Nous avons aménagé des espaces protégés pour les 
enfants, afin d’offrir à ces derniers un environnement 
sûr où ils peuvent jouer et apprendre. 

• Nous avons identifié des enfants qui, dans le chaos de 
la catastrophe, avaient été séparés de leurs parents, 
et nous nous sommes efforcés de réunir les familles.

Chaque année, des millions de personnes 
sont touchées par des catastrophes na-
turelles ou des crises d’origine humaine. 
Chaque année, leur nombre augmente en 
raison du réchauffement climatique et de 
la croissance démographique.

Dans de telles situations, les équipes chargées de 
fournir une aide humanitaire sont toutefois confrontées 
à d’énorme défis logistiques, et il leur faut du temps 
jusqu’à ce qu’elles soient sur place. Car nous ne savons 
pas auparavant quand et où la prochaine catastrophe 
se produira, et s’il s’agira d’un tremblement de terre 
ou d’une épidémie. Mais en revanche, nous savons 
que, malheureusement, des catastrophes surviendront 
à l’avenir. Pour fournir de l’aide humanitaire le plus 
rapidement et le plus efficacement possible, Save the 
Children Suisse dispose d’un Fonds d’urgence en faveur 
des enfants, spécialement créé à cet effet.

Comment ça marche :
Nous ne commençons pas à collecter des dons juste 
après une catastrophe, mais nous mettons au préalable 
de l’argent de côté, qui nous permettra de fournir de 
l’aide humanitaire en cas de catastrophe. Grâce à ce 
fonds, nos équipes peuvent intervenir sur place dans les 
premières 48 heures ayant suivi la catastrophe – et donc, 
beaucoup plus rapidement que les secouristes habituels, 
ce qui se traduit par le nombre de vies que nous réussis-
sons à sauver. 
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Lors de cette intervention, 
nous avons secouru plus de 
8000 personnes et avons pu les 
 soutenir immédiatement après 
la catastrophe.

INDONÉSIE

BANGLADESH

COLOMBIE

BURKINA FASO

SUD-SOUDAN
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FONDS D’URGENCE EN FAVEUR DES ENFANTS

Chaque seconde compte en  
cas de catastrophe

nous avons pu réagir rapidement et efficacement dans six

de l’aide humanitaire aux enfants et aux familles concernés.

Depuis la création du Fonds d’urgence au service des enfants,

cas de catastrophe. Nous avons notamment pu fournir

Pays Type de la crise Notre aide Personnes 
atteintes

Bangladesh 
Crise de réfugiés 

Rohingya 
Préparation à la mousson 672 634

Burkina Faso Crise alimentaire Traitement des enfants malnutris
Non terminé 
(cible 13 900)

Colombie 
Crise de réfugies 

au Venezuela 
Éducation dans les situation 

d’urgence et traitement médical
34 442

Indonésie 
(Sulawesi) 

Tremblement de 
terre et tsunami 

Aide d'urgence 97 399

Indonésie 
(Détroit de la Sonde)

Tsunami Aide d'urgence 8474

Sud-Soudan Épidémie de rougeole Campagne de vaccination
Non terminé  
(cible 38 000)
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Kutapalong-Balukali, le plus 
grand camp d’hébergement 
provisoire du Bangladesh, est 
actuellement le plus vaste 
camp de réfugiés du monde.
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Lombok
En août, plusieurs séismes qui se sont produits sur l’île 
de Lombok ont causé d’énormes dégâts et ont fait de 
nombreux morts et blessés. Au total, environ 3,8 millions 
de personnes ont été touchées, et bon nombre d’entre 
elles ont tout perdu. Nous avons pris des mesures pour 
la protection des enfants et distribué des kits d’urgence 
avec du matériel pour construire des abris provisoires. 
De plus, nous avons fourni de l’aide grâce à notre 
programme pour l’éducation scolaire dans des situa-
tions d’urgence, en érigeant des centres d’apprentissage 
temporaires où les enfants ont pu continuer d’étudier et 
de se distraire dans un environnement sûr.

En Indonésie, l’année 2018 a été marquée par de 
nombreuses catastrophes. Grâce à notre  activité 
de longue date sur place, nous avons été en  mesure 
de réagir immédiatement et de fournir aux enfants 
concernés et leurs familles une aide d’urgence 
dans les situations suivantes. 

Depuis août 2017, des centaines de milliers de 
Rohingya du Myanmar, fuyant la violence et les 
violations répétées de leurs droits, ont franchi 
la frontière et se sont réfugiés au Bangladesh. 
 Entretemps, quelque 923 000 réfugiés Rohingya 
vivent dans ce pays. 

Sulawesi
En septembre, la terre a tremblé de nouveau, déclen-
chant un tsunami qui a déferlé sur l’île de Sulawesi. 
Il a eu un impact dévastateur. Nous avons réagi 
immédiatement car il manquait de nourriture, d’eau 
potable, d’hébergements et de sacs de couchage ainsi 
que d’installations sanitaires encore en fonction. Nous 
avons veillé à ce que les enfants ayant été séparés 
de leurs parents dans le chaos qui a suivi puissent les 
retrouver. Grâce à nos espaces protégés nous avons 
rapidement pu recréer un semblant de normalité 
pour les enfants et les familles concernées. 

Détroit de la Sonde
Le 22 décembre, une vague de tsunami a submergé 
les rives de Java, Sumatra et d’autres petites villes le 
long du Détroit de la Sonde. Plus de 36 500 personnes 
ont été touchées – dont la moitié étaient des enfants. 
Bien que les secouristes aient déjà eu fort à faire, nous 
avons là encore pu fournir une aide d’urgence juste 
après la catastrophe, et réagir rapidement grâce au 
Fonds d’urgence au service des enfants (vous en saurez 
plus p. 20). 

Ils ont trouvé refuge dans des campements informels, 
des camps de réfugiés ou au sein de communautés 
d’accueil locales. Toutefois, dans ces régions, le relief 
accidenté est propice aux inondations et aux glisse-
ments de terrain – surtout durant les fortes pluies de 
la mousson et la saison des cyclones.

Projets: éducation scolaire dans 
des situations d’urgence 
Objectif: les jeunes Rohingya et les enfants des commu-
nautés locales qui les accueillent ont accès à des pro-
grammes d’apprentissage et de développement inclusifs 
et adaptés à leur âge dans un environnement protégé.

• Grâce à la construction et à l’équipement de  
73 centres de formation temporaires dotés de toi-
lettes séparées pour les garçons et pour les filles, 
nous avons permis jusqu’ici à environ 8700 enfants 
l’accès à une formation informelle. 

Projets : santé

Objectif: permettre aux familles Rohingya et aux com-
munautés d’accueil locales d’avoir accès à des soins 
médicaux dans les centres sanitaires gérés par Save the 
Children à Teknaf.

• Nous distribuons des kits d’urgence destinés aux 
soins des nourrissons et des tout-petits, nous assu-
rons un soutien aux femmes enceintes ainsi qu’un 
suivi psychosocial.

• Nous proposons par ailleurs des conseils dans le 
domaine de la protection de l’enfant – en cas de 
violence, d’abus ou de mariage précoce, lorsque des 
familles ont été séparées, ou que des enfants risquent 
de tomber aux mains de trafiquants alimentant des 
réseaux pédophiles, d’être obligés de travailler comme 
des adultes ou d’être enrôlés comme  enfants-soldats 

 
• Au moyen de campagnes de sensibilisation aux 

règles d’hygiène élémentaires, des épidémies de 
maladies diarrhéiques et de choléra peuvent être 
évitées. L’un de nos centres sanitaires est spécialisé 
dans le traitement des maladies diarrhéiques.

Aide d’urgence  
et en cas de  
catastrophe
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EN INDONÉSIE  
AIDE D’URGENCE

AU BANGLADESH 
AIDE D’URGENCE 

Save the Children est l’une des principales orga-
nisations humanitaires qui opèrent sur place. 
Avec nos projets, nous fournissons de l’aide dans 
les domaines de la protection de l’enfant, de 
l’éducation, de la santé et de la nutrition, ainsi 
que pour le ravitaillement en eau potable et les 
installations sanitaires. Jusqu’à présent, nous 
avons pu secourir plus de 780 000 per-
sonnes – dont plus de 450 000 enfants.



24 25

Népal – Projet  
Subharambha 
SITUATION INITIALE
Subharambha est un mot népalais qui signifie « bon départ ». Et 
c’est précisément l’objectif du projet que nous mettons en œuvre 
dans le district de Kalikot – l’une des régions les plus fortement 
défavorisées du Népal. Ce projet se base sur les expériences 
 positives que nous avons faites dans un projet pilote réalisé dans 
ce pays, à Sindhupalchok. S’adressant à des tout-petits, de leur 
naissance jusqu’à l’âge de 3 ans, il vise à répondre à leurs besoins 
au moyen d’une approche intégrée particulière. Grâce à ce projet, 
nous avons pu aider 2500 adultes et 1058 enfants.

LE PROJET 
Dans les communautés, nous formons des aides-soignants 
 bénévoles, qui conseillent les parents en matière d’alimentation, de 
santé et de développement des enfants dans des cours collectifs. 
Ils leur présentent, par exemple, des exemples de jeux tout simples 
qui stimulent le développement cognitif des tout-petits et incitent 
en même temps les parents à interagir avec eux de manière affec-
tueuse et attentionnée. Cela constitue en effet, pour les enfants, la 
base d’un développement sain et positif, y compris à long terme. 
De plus, leurs facultés d’apprentissage et leur santé physique et 
mentale s’en trouvent renforcées. Notre projet se concentre inten-
tionnellement sur les premières années de leur vie, car elles sont 
cruciales pour l’enfant. Les expériences vécues et les relations avec 
ses proches parents sont en effet déterminantes pour le développe-
ment de son cerveau.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
REGARDEZ LA VIDÉO SUR 
LE PROJET PILOTE RÉALISÉ 
À SINDHUPALCHOK : 
SAVETHECHILDREN.CH/SUBHARAMBHA 

CE QUE NOUS FAISONS
• Nous formons des aides-soi-

gnants bénévoles, qui conseillent 
les parents en matière d’alimen-
tation, de santé et de développe-
ment des enfants

• Nous mettons en œuvre des 
 mesures pour le développement 
de la petite enfance, qui sont très 
importantes pour les enfants âgés 
de 0 à 3 ans.

• Nous avons déjà réalisé plus de 
90 sessions de formation.

• Nous touchons plus de 2500 
adultes et 1000 enfants à travers 
le projet.
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SÉANCE DE JEU LORS D’UNE  
VISITE D’UNE AIDE-SOIGNANTE  
AU DOMICILE D’UNE FAMILLE.

FORMATION



EVELINE DANS UN PROJET DE 
SAVE THE CHILDREN AU RWANDA.

UNE FILLE QUI APPREND À  
LIRE DANS UN DE NOS PROJETS.

DEUX JEUNES QUI AMÉLIORENT 
LEURS PERSPECTIVES DE 
 CARRIÈRE DANS NOTRE PROJET.

Nos projets 
pour les  
jeunes
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Dans nos projets, nous essayons 
également de répondre aux besoins 
psychiques et sociaux particuliers 
des jeunes. Lors de situations d’ur-
gence, pendant la phase de recons-
truction après une  catastrophe ainsi 
que dans le contexte du dévelop-
pement, nous travaillons avec eux, 
car ces jeunes filles et ces jeunes 
hommes sont aussi les principaux 
acteurs qui permettront de créer 
un environnement sûr pour les 
enfants.

«  Avant de rejoindre « Project 
 Humanity », je ne prenais souvent 
soin que de moi. Maintenant, la 
 situation est différente, parce que 
je connais les principes humani-
taires et que je m’occupe des gens 
autour de moi.  » 

Un garçon de notre  
projet au Rwanda

« PROJECT HUMANITY » AU 
RWANDA ET AU ZIMBABWE 
En 2018, Save the Children a réalisé dans ces deux pays un 
projet novateur – Project Humanity –, qui vise à renforcer 
l’estime personnelle et les compétences de gestion des jeunes 
provenant de communautés de réfugiés. Dans le cadre de ce 
programme, nous avons tout d’abord enseigné aux jeunes les 
quatre grands principes humanitaires – neutralité, humanité, 
indépendance et impartialité – et les avons aidés à traduire 
les idées contenues dans ces principes pour le bien de leurs 
propres communautés. Ensuite, nous avons proposé aux jeunes 
un grand nombre de petits projets visant à changer quelque 
chose dans leur environnement. Par exemple, des travaux 
ménagers pour soutenir des personnes âgées, des campagnes 
d’assainissement et de nettoyage dans les villages, ou encore 
des initiatives visant à améliorer la cohésion sociale. 

DES CHANCES PROFESSION-
NELLES POUR LES JEUNES AUX 
PHILIPPINES  
Après le typhon Haiyan aux Philippines, Save the Children a 
également répondu de manière ciblée aux besoins profession-
nels des jeunes. L’objectif de ce projet était d’améliorer leurs 
chances de trouver un emploi ou d’exercer une activité indépen-
dante avec succès après avoir obtenu leur diplôme de l’école 
professionnelle. Les jeunes ont également acquis des compé-
tences relationnelles (soft skills) utiles pour la recherche d’un 
emploi, la rédaction d’une candidature ou la  préparation d’un 
entretien d’embauche, ainsi qu’en matière de prise de décision 
et d’entreprenariat. Cette mesure a en outre accru la capacité 
de résilience de ces jeunes gens aux catastrophes qui pour-
raient, à l’avenir, toucher leurs familles ou leur environnement. 

« J’explique à mes parents et à mes 
voisins comme il est important  
d’aider les gens qui en ont besoin. 
On se sent tous mieux comme ça. » 

Noel, 21 ans, du Zimbabwe

JULIET, 18 ANS, VEUT  
DEVENIR ENSEIGNANTE 
PLUS TARD.

DEUX ENFANTS DU RWANDA DANS UN 
PROJET DE SAVE THE CHILDREN.

GARANTIE DES  
DROITS DE L’ENFANT
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Enfants réfugiés  
en Suisse 
Pour un avenir  
meilleur 
Quand des enfants perdent 
leur enfance, nous nous 
 engageons pour leur avenir 

La plupart des enfants réfugiés qui 
ont été accueillis en Suisse pro-
viennent de pays secoués par des 
crises ou des conflits, tels que l’Éry-
thrée, l’Afghanistan, la Syrie, la So-
malie et l’Irak. Bon nombre de ces 
filles et de ces garçons ont perdu 
une partie de leur enfance à cause 
de la violence, ils ont été séparés 
de leurs familles, voire abandonnés, 
et ont dû s’exiler. Nous mettons 
donc tout en œuvre pour qu’ils ne 
perdent pas non plus leur avenir. 

En 2018, le taux de demandes 
d’asile provenant d’enfants et de 
mineurs s’élevait à 41%, ce qui est 
considérable. La plupart de ces 
enfants resteront à long terme 
en Suisse (selon le taux de cas de 
protection des enfants en 2018: 
85%). C’est la raison pour laquelle 
un soutien aussi précoce et aussi 
approprié que possible est impor-
tant. Car plus rapidement des en-
fants qui ne sont plus allés à l’école 
pendant longtemps et qui ont vécu 
dans une très grande insécurité 
retrouveront une certaine stabilité, 
seront protégés et encouragés 
dans leur développement, plus ils 
seront en mesure de surmonter les 
traumatismes vécus et de déployer 
tout leur potentiel, 

Projet pilote : espaces 
protégés pour les 
enfants dans les 
centres de requérants 
d’asile

La vie dans les hébergements collectifs 
peut être éprouvante pour les enfants. 
Dans les centres où, souvent, plus de 
200 personnes vivent ensemble, ces 
derniers sont exposés à des risques 
tels qu’une assistance insuffisante ou 
des agressions. Souvent, eux et leurs 
parents souffrent du stress causé par 
leur fuite et de désorientation.  

Comme l’on n’accorde souvent guère 
d’attention aux besoins spécifiques 
des enfants dans les centres de re-
quérants d’asile, nous avons mis en 
œuvre notre programme d’Espaces 
protégés à leur intention dans le cadre 
d’un projet pilote qui a duré de 2016 à 
2018. En collaboration avec le Secré-
tariat d’État aux migrations (SEM) et 
des prestataires de services dans le 
domaine de l’asile, notamment l’ORS 
et l’AOZ, nous avons géré le projet 
pilote dans trois centres de requérants 
d’asile pendant douze mois: au centre 
d’accueil temporaire de la Halle 9 à 
Zurich-Oerlikon et dans les centres 
d’enregistrement et de procédure de 
Kreuzlingen et de Berne. Au total, plus 
de 1000 enfants, filles et garçons, ont 

participé régulièrement aux activités 
ludiques et pédagogiques proposées. 

Fin août 2018, le projet pilote sur le 
dernier site de Berne s’est terminé 
avec succès et a été délégué à l’ORS 
qui le met désormais en œuvre de 
manière autonome. L’évaluation du 
projet dans les trois centres montre 
que des objectifs importants ont été 
atteints: des espaces protégés pour 
les enfants ont été aménagés; un 
programme d’activités quotidiennes 
adapté à l’âge des enfants a été 
organisé par des éducateurs qualifiés; 
les directives et les méthodes relatives 
à la protection des enfants ont été 
ancrées dans la pratique; des forma-
tions continues, des travaux pratiques 
et autres instruments garantissent la 
continuation du programme à long 
terme. Des recommandations et des 
exemples de bonnes pratiques ont été 
soigneusement élaborées et analysées 
et ont conduit à une amélioration des 
standards d’encadrement. Une chose 
nous réjouit particulièrement: dans les 
neuf centres fédéraux de requérants 
d’asile, des espaces protégés pour 
les enfants sont désormais prescrits 
par le SEM et font partie du concept 
d’exploitation des centres! 

Nous adressons tous nos remercie-
ments aux fondations suisses, aux 
entreprises et aux donateurs privés 
qui nous ont accordé leur confiance 
et ont permis notre engagement en 
faveur des enfants de réfugiés.

Espace de jeu et 
d’apprentissage – un 
espace protégé mobile 

Dans les centres de requérants d’asile, 
les enfants ne disposent pas toujours, 
au niveau cantonal ou communal, 
d’un espace pour se retirer. Souvent, 
le personnel d’encadrement manque 
également de temps et du savoir requis 
pour mettre au point une offre d’encou-
ragement adaptée à leur âge. C’est la 
raison pour laquelle nous avons conçu 
un espace de jeu et d’apprentissage 
mobile (appelé également tool kit and 
activity box). Il s’agit d’une charrette à 
bras équipée de matériaux et d’instruc-

tions concernant des activités pour des 
enfants d’âges différents. Ainsi, à l’in-
térieur ou à l’extérieur de cet espace, 
les enfants peuvent-ils se dédier à 
l’apprentissage ludique, à des activités 
créatives, ce qui permet d’encourager 
le développement social, émotionnel 
et cognitif des enfants. Cet espace de 
jeu et d’apprentissage mobile est à la 
disposition des centres de requérants 
pour des formations mais aussi pour 
servir d’exemples et être reproduits.

« C’est incroyable comme  
la qualité du suivi des enfants 
s’est améliorée avec le 
programme de Save the 
Children. »
 
Citation d’une aumônière du Centre 
d’enregistrement et de procédure pour 
requérants d’asile à Berne
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Renforcer nos partenaires 
grâce à notre expérience: 
notre offre de prestations 
L’an dernier, nous avons fortement 
 développé notre offre de prestations afin 
d’ancrer dans le secteur de l’asile notre 
expertise en matière de suivi, d’encourage-
ment, de protection et d’hébergement des 
enfants les plus vulnérables. 

Conseil spécialisé et accompagnement :  
en nous fondant sur notre projet pilote, nous avons mis 
au point une offre de conseil pour les organisations qui 
opèrent dans le domaine de l’asile. Dans le cadre de cette 
offre, nous avons partagé notre expertise concernant la 
protection des enfants et leur suivi professionnel dans 
les centres de requérants d’asile avec des dirigeants de 
centres d’hébergement de diverses régions. Ce faisant, nos 
organisations partenaires ont considérablement et dura-
blement amélioré leurs standards d’encadrement. 

Formations continues :   
80 collaboratrices et collaborateurs de douze centres 
d’hébergement pour requérants d’asile ont participé à nos 
formations axées sur la pratique. Ces formations continues 
portaient notamment sur des thèmes tels que le dévelop-
pement de l’enfant, leur soutien psychosocial, les connais-
sances de base sur le phénomène des traumatismes, des 
conseils pratiques pour le suivi des enfants et la création 
de conditions cadres adaptées à leur âge, leur protection 
ainsi que des mesures préventives en matière de santé, 
 notamment l’hygiène dentaire ou le lavage correct des 
mains. Nous nous sommes en particulier orientés sur les 
problèmes actuels auxquels les participants sont confrontés, 
et avons défini ensemble des ébauches de solutions visant à 
améliorer le soutien apporté aux enfants.

Ressources en ligne :  
nous développons de multiples instructions concernant des 
activités, également sous forme de vidéos, qui sont gratuite-
ment disponibles en ligne pour les personnes intéressées. 
Des directives de comportement et des instruments 
institutionnels ont été mis au point et partagés avec les 
organisations partenaires, afin de permettre une meilleure 
protection des enfants. 

Notre engagement  
en Suisse

Jamais la violence ! 
En avril dernier, un atelier participatif a été organisé 
à Bienne avec des enfants et des jeunes sur le thème 
de l’éducation non violente. Les opinions des enfants 
étaient au cœur de l’attention, et les messages les plus 
significatifs ont été reproduits sous forme de photos. 
Lors de la conférence « Pour une meilleure protection 
des enfants – interdire les châtiments corporels ? » qui 
a eu lieu à Berne, les voix des enfants étaient présentes 
au travers de ces photos. Un film vidéo de l’entretien 
avec des experts internationaux de Save the Children a 
été réalisé à cette occasion.

Bureau de médiation pour les droits de l’enfant 
Avec d’autres organisations non gouvernementales, 
nous nous engageons pour la création d’un bureau 
de médiation pour les droits de l’enfant en Suisse. Le 
médiateur devrait fournir des conseils et son expertise, 
mais aussi enregistrer les plaintes des enfants.

Matériel pédagogique sur les droits de l’enfant
En Suisse, les jeunes comme les adultes ont des connais-
sances lacunaires concernant les droits de l’enfant. 
Cela vient également du fait que ces droits ne sont pas 
inscrits au programme scolaire. En collaboration avec 
la plateforme scolaire kiknet, nous mettons à disposi-
tion du matériel pédagogique sur les droits de l’enfant 
pour les enseignants du secondaire.
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ZEWO : TRANSPARENTE 
ET DIGNE DE CONFIANCE 
Save the Children Suisse est certifiée Zewo. Ce label de 
qualité est attribué à des organisations caritatives dignes 
de confiance et garantit une utilisation conforme aux buts, 
efficiente et efficace des dons qui leur sont confiés. La fon-
dation Zewo vérifie régulièrement le respect des critères de 
qualité.  

Dans le cadre de notre certification Zewo et afin de 
répondre aux exigences d’une présentation des comptes 
transparente et pertinente, nos comptes annuels ont été 
établis conformément aux recommandations Swiss GAAP 
RPC. Ils ont en outre été contrôlés par l’organe de révision 
PricewaterhouseCoopers SA. 
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100 CHF

83 CHF Projets nationaux et internatio-
naux de Save the Children 

12 CHF  
Collecte de fonds et marketing

3 CHF  
Administration

2 CHF Information sur les projets, 
service et communication

EN 2018, 100 CHF DE DONS 
ONT ÉTÉ AFFECTÉS DE LA 
MANIÈRE SUIVANTE :

DES DONS
APERÇU DE L’AFFECTATION



Afrique du Sud

Allemagne 

Angleterre

Australie

Canada

Corée du Sud

Danemark

Espagne

États-Unis

Fidji

Finlande

Hollande

Honduras

Hong Kong

Inde

Islande

Italie

Japon

Lituanie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

République dominicaine

Roumanie

Suède

Suisse

Swaziland
4 bureaux Advocacy 

Addis-Abeba
Bruxelles
Genève

New York

Pays 
d’interventions
humanitaires

Burundi
Syrie
Tunisie

10 programmes gérés 
par des membres 

Cuba (Espagne)
Groenland (Danemark)

Guinée (USA)
Israël (USA)

Mauritanie (Espagne)
Mongolie (Japon)

Papouasie-Nouvelle-Guinée (Australie)
Russie (Norvège / Finlande)

Îles Salomon (Australie)
Vanuatu (Australie)

Afrique du Sud

Bénin

Botswana

Brésil

Cap-Vert

Chili

Costa Rica

Gambie

Ghana

Guinée Bissau

Paraguay

Tchad

Togo

Venezuela

Programmes gérés
par SCI, sans

représentation 
nationale (14)

Afrique de l’Est 
et du Sud
(Kenya)

Éthiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

Mozambique

Ouganda

République centrafricaine

Rwanda

Somalie

Soudan

Sud-Soudan

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

Asie
(Singapur)

Afghanistan

Asie centrale

Bangladesh

Cambodge

Chine

Corée du Nord

Indonésie

Laos

Myanmar

Népal / Bhoutan

Pakistan

Philippines

Sri Lanka

Thaïlande

Vietnam

Amérique latine,
Caraïbes
(Panama)

Bolivie

Équateur / Pérou

Guatemala

Haïti ***

Colombie ***

Nicaragua

Salvador

Afrique occidentale
et centrale
(Sénégal)

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Libéria

Mali/Guinée

Niger

Nigéria

République démocratique du Congo

Sénégal

Sierra Leone

Save the Children Association (SCA) Assemblée SCA, Comité SCA

27 organisations membres

59 SCI bureaux nationaux 5 SCI bureaux régionaux

Save the Children International (SCI)

Proche-Orient 
et Eurasie
(Jordanie)

Albanie

Arménie

Azerbaïdjan

Balkans du Nord-Ouest 

Égypte

Géorgie

Irak

Jordanie

Kosovo

Liban

Palestine, Territoire

Syrie

Turquie

Yémen

RÉSEAU SAVE THE CHILDREN

Notre réseau

Le réseau international de Save the Children  
compte 27 organisations membres (dont la Suisse),  
59  bureaux nationaux, 7 bureaux régionaux et 
4  bureaux Advocacy, et opère dans 125 pays. Ce 
 réseau est actif depuis 1919.

Les 27 organisations membres déterminent 
 ensemble l’orientation stratégique de l’organisation. 
Elles se procurent les fonds nécessaires et mettent 
en œuvre dans leur pays respectif des programmes 
nationaux en faveur des enfants.

Save the Children International est constituée des 
organisations membres et agit en leur nom. Avec ses 
bureaux régionaux et nationaux, elle est en outre 
responsable de la mise en œuvre des projets inter-
nationaux dans les pays où il n’existe pas d’organi-
sation membre de Save the Children. Les organisa-
tions membres et les bureaux nationaux travaillent 
étroitement ensemble, ce qui permet un ancrage 
local et durable de nos activités de projet. Dans 
des pays où il n’existe ni bureaux de membres ni 
 bureaux  nationaux, la mise en œuvre des projets se 
déroule de manière transfrontalière ou par le biais 
d’organisations partenaires.

Notre travail d’Advocacy

Outre ses sièges régionaux et nationaux, Save the 
Children International gère quatre bureaux  Advocacy. 
Des spécialistes y accomplissent un  travail de fond 
vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, des 
 représentants des gouvernements et des organi-
sations internationales, afin de mieux ancrer et de 
promouvoir les droits de l’enfant à l’échelle inter-
nationale. L’un de ces bureaux Advocacy se trouve 
à Genève. Nos collègues y sont soutenus par Save 
the Children Suisse sur le plan administratif, ce qui 
 permet un échange de savoirs régulier. 

LÉGENDE

 Pays avec lesquels Save the Children Suisse a  
coopéré en 2018.

* Save the Children réalise des programmes d’aide dans 60 pays – mais ne 
dispose que de 54 bureaux nationaux. Les bureaux du Népal et du Bhoutan, 
du Pérou et de l’Equateur, du nord-ouest des Balkans (Bosnie et Herzégovine, 
Monténégro et Serbie), d’Asie centrale (Kirghizistan et Tadjikistan), ainsi que 
de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie ont été regroupés.

**  Ces représentations sont sous la direction de Save the Children International, 
mais sont toutefois enregistrées comme organisations membres.

*** Organisations membres possibles – Save the Children International  
a le droit d’y réaliser des collectes.
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État au 31 décembre 2018

 
A démissionné en 2018:  
Judith Schuler, 
Directrice Marketing et communication

a.i. Ömer Güven
Directeur Marketing et communication

Relations institutionnelles 
et affiliations 

Save the Children 
Suisse

Save the Children Suisse fait partie du 
réseau international Save the Chil-
dren. Save the Children Suisse a été 
fondée en 2006, en tant qu’association 
autonome et indépendante su le plan 
politique, idéologique et religieux. 

Save the Children Suisse est membre 
et partenaire des réseaux suivants: 
Chaîne du bonheur, Medicus Mundi 
Suisse, Réseau suisse des droits de 
l’enfant, L‘Alliance pour les droits des 
enfants migrants ADEM, Réseau suisse 
Education et Coopération internatio-
nale (RECI), Facteur de protection 
D, Fondation ZEWO, et Swiss NGO 
Disaster Risk Reduction Platform.
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Le Comité de bénévoles de 
Save the Children Suisse est 
l’organe suprême de l’associa-
tion. Il est composé de pro-
fessionnels des domaines de 
l’aide humanitaire, de la santé, 
du droit, des finances, du mar-
keting et de l’économie.

Au 31 décembre 2018, le Comité  
comprenait les personnes suivantes:

Sven Hoffmann, avocat,  
président du Comité,  
membre du Comité depuis 2006

Dr Wolfgang Wünsche, conseiller, 
vice-président du Comité,  
membre du Comité depuis 2006

Christian Huldi, Dr oec. HSG,  
conseiller d’entreprises,  
membre du Comité depuis 2006

Jörg Funk, Ph. D. in  
Computational Physics, conseiller,  
membre du Comité depuis 2011

Patrick Hänggi, MIH, expert diplômé 
en soins d’anesthésie EPD ES,  
membre du Comité depuis 2014

Erik Slingerland, Dr. iur., MBA, 
conseiller d’entreprises,  
membre du Comité depuis 2016

Victor Graf Dijon von Monteton, 
MBA, conseiller d’entreprises,  
membre du Comité depuis 2016

Abigail de Buys Roessingh, lic . oec., 
Conseillère, membre du Comité  
depuis 2018

Solveig Rufenacht, MBA, Global 
Compliance Director, membre du  
Comité depuis 2018

Les principaux liens d’intérêts concer-
nant les membres du Comité de Save 
the Children sont publiés dans le rap-
port financier.

NOTRE COMITÉ

De gauche à droite : Dr. Jörg Funk, Dr. Wolfgang Wünsche, Solveig Rufenacht, Sven Hoffmann, Patrick Hänggi, Abigail de Buys Roessingh, Dr. Erik Slingerland 

Pas sur la photo : Victor Graf Dijon von Monteton, Dr. Christian Huldi

Enfants réfugiés

Éducation non violente

Formation aux droits de l’enfant

Protection des enfants

Larissa Mettler 
Directrice Programmes nationaux

Programmes humanitaires et de développement

Conception des programmes, support et qualité

Expertise thématique

Collecte de fonds institutionnelle 

Alex Brans
Directeur Programmes internationaux

Finances et administration

Entreprises

Informatique

Fondations

Service des dons

Pouvoirs publics

Marketing de dialogue

Ralph Keller 
Directeur Finances et administration

Lea Bachmann
Directrice Partenariats, fondations  
et entreprises

Ömer Güven
Directeur général

Département du personnel

Marketing

Communication

Collecte de fonds privés
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UN ENFANT DANS UNE ÉCOLE MATERNELLE DANS UN 
CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE DE SAVE THE CHILDREN, SISSAKO, MALI.
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Ralph Keller, directeur Finances et  
Administration, membre de la Direction 

Au cours de l’exercice 2018, nous avons enregistré  
un montant total de recettes (dons et autres) de  
23,4 millions de francs. Cela constitue, certes, un recul 
de 6,3 millions par rapport à 2017 – elles étaient de 
29,6 millions –, toutefois, l’évolution réjouissante de 
ces dernières années se poursuit. Nous avons investi 
16,7 millions de francs de ces recettes dans nos pro-
jets et programmes en faveur des enfants. L’Asie et le 
Proche-Orient ont représenté environ 47 % de toutes 
les dépenses liées aux projets. Géographiquement, 
nos projets se sont, en outre, concentrés à nouveau 
sur l’Afrique, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. 

Le rapport entre les fonds investis dans des projets 
en Suisse et à l’étranger et les charges correspon-
dantes pour l’information, la collecte de fonds et l’ad-
ministration est resté, cette année encore, à un niveau 
satisfaisant. Concrètement, 83,3 % des fonds sont utili-
sés pour les dépenses liées aux projets. Autrement dit, 
quatre francs de dons sur cinq profitent directement 
aux enfants et à leurs familles dans les 37 pays où 
nos projets sont mis en œuvre. 

Comparées à la légère hausse des dépenses liées 
aux projets en 2017, les dépenses en matière d’infor-
mation, de recherche de fonds et d’administration se 
sont légèrement accrues. Au cours de l’exercice sous 
revue, 16,7 % de toutes les recettes y ont été affec-
tées – une augmentation de 4,5 % par rapport à l’an-
née précédente (12,2 %). Les frais de personnel et de 
location constituent toujours la part la plus grande 
des charges administratives. 

En 2018, la perte au bilan de l’exercice précédent a 
pu être à nouveau compensée. Cela n’a toutefois pu 
être possible qu’en réduisant les dépenses liées aux 
projets ainsi qu’en restreignant celles concernant 
tous les autres domaines. La constitution de réserves 
supplémentaires continuera de jouer un rôle impor-
tant, car elle est indispensable pour un travail de pro-
jet durable et axé sur des besoins les plus pressants.

Les comptes annuels 2018 correspondent aux prescriptions 
conformes aux principes des Swiss GAAP RPC, et à la norme 
RPC 21 en particulier. Ils sont publiés sous forme de résumé 
sur les pages suivantes. 

Le contrôle des comptes a été effectué par l’organe de révision 
PricewaterhouseCoopers SA à Zurich. 

Le rapport de révision détaillé ainsi que les comptes  
annuels complets peuvent être consultés sur notre site web,  
www.savethechildren.ch/rapportannuel.

Dépenses liées aux projets et charges  
structurelles (en milliers de CHF)
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Actifs (en francs suisses) 31.12.2018 31.12.2017

Actifs en circulation

Liquidités 1.1.) 1 789 996 2 002 016

Créances provenant de livraisons et de prestations 1.2.) 762 676 100 122

Ducroire – 69 200 – 5 300

Autres créances à court terme 1.3.) 1 312 689 48 440

Comptes de régularisation des actifs 1.4.) 2 946 965 2 898 802

TOTAL ACTIFS EN CIRCULATION 6 743 126 5 044 080

Actifs immobilisés (en francs suisses) 31.12.2018 31.12.2017

Immobilisations corporelles 3 086 13 732

Autres immobilisations incorporelles 18 622 28 868

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS 1.5) 21 708 42 600

TOTAL ACTIFS  6 764 834 5 086 680

Passifs (en francs suisses) 31.12.2018 31.12.2017

Fonds étrangers

Engagement provenant de livraisons et de prestations 1.6.) 1 740 142 1 383 147

Autres engagements à court terme 1.7.) 244 510 94 878

Comptes de régularisation des passifs 1.8.) 272 617 363 265

TOTAL FONDS ÉTRANGERS 2 257 269 1841 290

Capital de fonds (en francs suisses) 31.12.2018 31.12.2017

Fonds lié aux objectifs 4 471 801 4 190 646

TOTAL CAPITAL DE FONDS 1.9.) 4 471 801 4 190 646

Capital de l’organisation (en francs suisses) 31.12.2018 31.12.2017

Capital social 18 751 18 751

Capital immobilisé 0 0

Capital libre 17 013 – 964 007

    Bénéfice reporté  – 964 007 105 667

    Bénéfice annuel 981 020 – 1 069 674

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 2.0.) 35 764 – 945 256

TOTAL PASSIFS  6 764 834 5 086 680

Exercice (en francs suisses) 2018 2017

Recettes     

Recettes provenant des dons 6 476 353    6 827 458    

Legs ou successions 0    30 000    

Total dons 6 476 353    6 857 458    

Contributions de Save the Children 692 892    0    

Contributions de tiers 9 853 208    14 336 156    

Contributions des pouvoirs publics 6 323 574    8 397 254    

Total contributions 16 869 674    22 733 410    

Produits de fournitures et de prestations 7 879   17 885   

TOTAL RECETTES 2.1.)  23 353 906  29 608 753 

Dépenses (en francs suisses) 2018 2017

Dépenses liées aux projets de StC International – 16 202 896    – 22 757 416

Dépenses liées aux projets programmes Suisse – 463 186    – 504 355

Dépenses liées aux projets divers – 76 793    – 67 423

Total dépenses liées aux projets 2.2.) – 16 742 875    –23 329 194

Collecte de fond – 676 887    –710 446

Travail d’information – 138 644    –159 808

Frais de personnel 2.3.) – 4 052 622    –3 623 353

Charges structurelles générales – 376 248    –385 674

Amortissements – 63 818    –91 159

Total charges structurelles – 5 308 219    – 4 970 440

TOTAL DÉPENSES 2.4.) – 22 051 094  –28 299 634

Résultat d’exploitation (en francs suisses) 2018 2017

TOTAL RÉSULTAT D’EXPLOITATION  1 302 812 1 309 119

Résultat financier (en francs suisses) 2018 2017

Charges d’intérêts 0    0

Produits d’intérêts 11    147

Pertes de change – 109 192    – 63 182

Bénéfices de change 68 544    124 888

Total résultat financier – 40 637    61 853

RÉSULTAT ANNUEL SANS MODIFICATION  
DES FONDS ET DU CAPITAL

 1 262 175
1 370 972

Modification fonds liés à des projets – 281 155   – 4 190 646    

RÉSULTAT ANNUEL  981 020 – 2 819 674 

Modification capital affecté 0   1 750 000

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS MODIFICATION  
DES FONDS ET DU CAPITAL

 
981 020 – 1 069 674

BILAN COMPTE D’EXPLOITATION
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Formation

Santé et alimentation

Protection des enfants

Aide d’urgence et en cas de catastrophe (aide humanitaire)

Garantie des droits de l’enfant 

Prévention des catastrophes

Afrique Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Égypte 3 183.95           
Éthiopie 272 167.40           
Burkina Faso 203 891.00           
Côte d’Ivoire 112 800.45            
Mali 84 576.37           
Namibie 33 826.00            
Rwanda 38 158.00           

Zimbabwe 30 135.00            

Somalie 2 516 817.89           
TOTAL AFRIQUE (sauf Égypte) 3 295 556.06  

Proche-Orient Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Irak 667 525.00           
Yémen 31.00           
Liban 44 904.85           
Région syrienne 1 008 106.25           
Turquie 166 041.95           
TOTAL MOYEN-ORIENT 1 886 609.05

Asie Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Afghanistan 9 423.04           
Arménie 98 058.00            
Bangladesh 1 403 711.27           
Chine 567 187.58           
Inde 628 386.15            
Indonésie 450 901.80           
Myanmar 1 336 308.22           
Laos 73 175.20            
Népal 837 220.02           
Philippines 137 120.00            
Sri Lanka 294 240.69           
Tadjikistan 123 606.00           
Viêtnam 115 182.87           
TOTAL ASIE (sauf Proche-Orient) 6 074 520.84

Amérique latine Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Brésil 32 667.95           
Guatemala 14 577.06            
Colombie 90 772.00           
Mexique 1 566 113.75           
TOTAL AMÉRIQUE LATINE 1 704 130.76

Europe Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Albanie 319 243.29           
Bosnie-Herzégovine 48 060.00            
Kosovo 457 754.00           
Méditerranée (bateau de sauvetage) 55 679.57           

Balkans du nord-ouest 458 031.19
           

TOTAL EUROPE (sans Suisse) 1 338 768.05

Suisse Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

TOTAL SUISSE 463 185.89           

Projets suprarégionaux Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Projets globaux de défense des  
droits de l’enfant

989 003.52           

Coordination de projet internationale  
et assurance-qualité 991 101.00            

TOTAL PROJETS SUPRARÉGIONAUX 1 980 104.52

Dépenses liées aux projets par priorité Contributions aux projets  
(en francs suisses)

Priorité

Aide d’urgence et en cas de catastrophe 5 950 401.29           
Santé et alimentation 3 467 342.33            
Formation 3 147 123.66           
Protection des enfants 2 553 705.59           
Garantie des droits de l’enfant 209 548.99            
Prévention des catastrophes 1 414 753.30           
Total Contributions aux projets 16 742  875.16           

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS
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B Boston Consulting Group AG Switzerland 

 BVLGARI

C Canton de Genève

 Christian Bachschuster Stiftung Jona

 Clariant Foundation

 C&A Foundation, in partnership with C&A

D Direktion für Entwicklung und  
 Zusammenarbeit (DEZA)

F Fondation Alta Mane 

G Glückskette

 Google Switzerland GmbH 

 GSK

H Herzog & de Meuron

I IKEA

 International Organization for Migration (IOM) 

K Kanton Zürich Lotteriefonds

 Kühne Foundation

 Kühne + Nagel International AG

 Kanton Basel-Landschaft Swisslos-Fonds

L LINK Marketing Services AG

M Marionnaud Switzerland AG

 Medicor Foundation Liechtenstein

 Migros Unterstützungsfonds

N NonStop Gym

O Oak Foundation 

P PregLem SA

R Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn

 Roma Education Fund

 Royal Plaza Montreux SA

S Sick Children Foundation 

 Stadtverwaltung Bern

 Stiftung Mercator Schweiz

 Swiss Charity Concert 

 Swiss Re Foundation

T TAG Heuer SA

 Tryba Stiftung World for Children

U UBS Optimus Foundation 

V Volkart Stiftung

 Valora Schweiz AG

Z Zurich Foundation

 Remerciements également à divers  
 donateurs privés importants.
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Notre travail en faveur des enfants ne serait pas pos-
sible sans le généreux soutien de nos donatrices et 
donateurs. Que ce soit en tant que donateur privé, 
Ange gardien, entreprise, fondation, collectif de bureaux, 
classe d’école, association, aide bénévole ou pouvoirs 
publics – ce sont des femmes et des hommes comme 

vous qui permettent d’améliorer la situation des 
enfants partout dans le monde! Grâce à vous, nous 
 faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que 
chaque enfant survive, apprenne et soit protégé – y 
compris en cas d’urgence ou de catastrophe. Merci de 
nous soutenir durablement avec autant de générosité. 

REMERCIEMENTS

MERCI DE NOUS
AIDER À LES AIDER !   

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT :



AGIR

DES ENFANTS APPRENNENT DANS UNE ÉCOLE CONSTRUITE PAR 
SAVE THE CHILDREN DANS UNE ZONE RURALE EN OUGANDA.
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Possibilités de paiement: 
CP 80-15233-8 
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8 
www.savethechildren.ch/fr/aider
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Don unique
 
Vous soutenez Save the Children avec le montant  
de votre choix et selon vos possibilités. 

 savethechildren.ch/don

Dons réguliers
 
Avec une contribution régulière d’au moins 20 francs 
par mois, en tant qu’Ange gardien de Save the Children, 
vous parrainez des projets et venez ainsi en aide aux 
enfants les plus fortement défavorisés dans le monde. 
Vous recevez en outre régulièrement notre magazine, 
dans lequel vous pourrez lire comment, concrètement, 
nous utilisons vos dons. 

 savethechildren.ch/angegardien

Dons liés à un événement
 
Un anniversaire, un mariage, un jubilé – des événements 
heureux, et, en même temps, de bonnes occasions pour 
organiser des collectes en faveur des enfants les plus 
défavorisés. Nous vous épaulons en vous fournissant des 
documents et des moyens auxiliaires, afin que vous puis-
siez communiquer nos objectifs et les vôtres.

 info@savethechildren.ch

Dons en cas de deuil, succession et legs
 
À la fin d’une vie bien remplie, nombreuses sont les 
personnes qui souhaitent soutenir les générations 
suivantes. Avec un don en cas de décès ou un legs, 
vous donnez un signal durable et efficace – et offrez 
un  avenir à des enfants et à leurs familles. Nous vous 
conseillerons volontiers.

 legs@savethechildren.ch

Partenariat d’entreprise
 
Grâce à un partenariat avec Save the Children, vous 
pouvez aider des enfants dans la détresse, directement, 
de façon professionnelle et durable.  
De la petite et moyenne entreprise au grand groupe 
international,  ensemble, offrons à des enfants du monde 
entier un avenir. 

 partenariat@savethechildren.ch

Partenariat de fondation
 
Save the Children vous garantit un travail de  projet 
compétent, sérieux et professionnel, afin de rem-
plir l’objectif de votre fondation avec le maximum 
 d’efficience et d’efficacité. Nous élaborerons volontiers 
pour vous des solutions sur mesure.

 partenariat@savethechildren.ch

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une fondation, vous 
souhaitez soutenir Save the Children ? Votre don aura des effets décisifs. 
Sur cette page, vous découvrirez comment vous pouvez nous soutenir. 

Collecte de dons
 
Mais vous pouvez aussi, avec vos collègues de bureau, 
amis ou votre famille, soutenir notre travail – par 
exemple au moyen d’une collecte de dons ou toute 
autre action visant à récolter des fonds. Nous vous 
fournirons volontiers des idées et des aides utiles pour 
la réalisation de ces actions!

 info@savethechildren.ch 



POUR LES ENFANTS.
EN SUISSE ET DANS
LE MONDE.

Save the Children 

Save the Children est la plus grande organisation 
 indépendante de défense des droits de l’enfant dans le 
monde. Depuis 1919, nous nous engageons de manière 
 ciblée pour qu’ils soient respectés. En Suisse et dans le 
monde, nous veillons à ce que les enfants puissent gran-
dir en bonne santé, aller à l’école et être protégés. 

Dans des cas d’urgence et de catastrophe, nous sommes 
parmi les premiers à intervenir sur place et parmi les 
derniers à repartir, afin de secourir les membres les plus 
vulnérables de la société – les enfants. Nous garantis-
sons que leurs besoins particuliers soient satisfaits et 
que leur voix soit entendue, et parvenons à susciter des 
changements durables pour des millions d’enfants. 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour exer-
cer une influence positive sur leur vie et sur leur avenir – 
même en cas d’urgence et de catastrophe.

Save the Children
Sihlquai 253
8005 Zurich

T +41 44 267 74 70
F +41 43 556 84 98

info@savethechildren.ch 
www.savethechildren.ch

CP 80-15233-8
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8


