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2019 : les 100 ans de Save the Children
« Chaque guerre est une guerre menée contre les en-
fants. » Il s’agit là d’une citation d’Eglantyne Jebb, la 
femme qui a fondé Save the Children en 1919 et jeté les 
bases requises pour que les enfants obtiennent pour la 
première fois des droits. Ses préoccupations et sa vision 
sont aujourd’hui plus actuelles que jamais. Voilà pour-
quoi, en 2019, cent ans après la fondation de notre or-
ganisation, nous nous sommes surtout focalisés sur les 
droits de l’enfant, surtout en période de guerre. Nous 
avons notamment rappelé les engagements d’Eglantyne 
Jebb et les avons fait connaître à un vaste public tout 
au long de l’année. 

C’est ainsi que les hôtes enthousiastes que nous avions 
conviés à une représentation théâtrale sur la vie de 
notre fondatrice au Palais de l’Athénée à Genève, ont 
pu découvrir de plus près son action et son influence. 
Des enfants ont été également captivés par l’histoire 
de sa vie, lorsque, à l’occasion de la Journée des droits 
de l’enfant, nous avons lu sa biographie – publiée pour 
notre Jubilé sous forme de livre d’enfants dans les 
quatre langues nationales – au siège des Nations unies 
à Genève. Enfin, notre Swiss Charity Gala a offert un 
cadre digne à notre centenaire, et a permis de montrer 
les succès de notre organisation et son importance en 
Suisse et dans le monde.

Durant toute cette année du Jubilé, nous nous sommes 
concentrés sur la question des enfants vivant dans des 
zones de guerre. Sous le mot d’ordre « Devenez un hé-
ros ou une héroïne pour les enfants », nous avons attiré 
l’attention sur ceux qui sont confrontés à la guerre et 
avons appelé nos fidèles soutiens à se dépasser pour leur 
venir en aide. Nous voudrions remercier ici toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à nos actions du jubilé.

En Suisse également, nous nous sommes engagés spé-
cialement pour les enfants fuyant des zones de conflit. 
Le taux de demandes d’asile déposées par des enfants 

a continué d’augmenter en 2019. Preuve, s’il en est, que 
notre travail en faveur des jeunes réfugiés dans les 
centres de requérants est nécessaire. Nous nous réjouis-
sons tout particulièrement du fait que, dans le nouveau 
concept d’exploitation du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM) concernant les centres d’asile fédéraux, des 
espaces protégés et des activités régulières pour les 
tout-petits et les jeunes, se basant sur le travail de Save 
the Children Suisse, sont désormais prescrits par l’Etat.

En 2019, le montant des dons et des financements de 
projets reçus par Save the Children Suisse a atteint un 
montant de 22,5 millions de CHF. Nous les avons affec-
tés, conformément à nos objectifs et à notre vision, à 
des projets réalisés dans 37 pays. Il en résulte un excé-
dent de 100 000 francs que nous avons reporté à l’exer-
cice suivant.

Nous aimerions encore exprimer notre gratitude, au 
nom de Save the Children Suisse, à toutes les personnes 
et organisations qui nous ont soutenues au cours de 
cette année du Jubilé, en espérant qu’elles continueront 
de le faire. Merci de tout cœur! 

  
Sven Hoffmann 
Président du Comité de Save the Children Suisse

 

Ömer Güven 
Directeur général de Save the Children Suisse
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CHIFFRES CLÉS 2019

 Projets des dons 2019  
81% Projets internationaux et nationaux

13% Collecte de fonds

4% Administration

2% Information sur les projets, prestations  
 et communication

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

37% 
Aide d’urgence 

et en cas de 
catastrophe 

(aide humanitaire)

13% 
Formation

21% 
Santé et  

 alimen tation

11% 
Prévention des  
catastrophes

15% 
Protection des 

enfants

3% 
Garantie des  

droits de l’enfant

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 protégé. 
Afin que cette vision devienne réali-
té, 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.

22,5 MILLIONS 
DE CHF
ont été collectés en 2019.

14,8 MIO DE CHF sont allés directement aux projets suivants :

En 2019, 20 000 personnes 
ont régulièrement fait 
des dons en tant qu’Ange 
 gardien pour les enfants.

Sur chaque franc donné,  
81 centimes ont été alloués  
à nos projets.

En 2019, Save the Children 
Suisse a soutenu des projets 
visant à protéger les enfants, 
assurer leur survie et leur 
offrir une éducation dans  
37 pays.

Grâce également à nos 
projets pilotes en Suisse, 
les espaces protégés pour 
les enfants sont désormais 
obligatoires dans tous les 
centres d’asile fédéraux 
depuis mars 2019 !
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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)

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 :

NOTRE AMBITION
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Février – Engagement pour
les enfants réfugiés en Suisse

Centenaire de Save the Children
Mai – Lancement du

en l’honneur du Jubilé
Août – Swiss Charity Gala à Zurich

Mai – Childhood Report

Novembre –  Du théâtre pour
la Journée des droits de l’enfant 

Le 1er février, Save the Children Suisse 
a publié une statistique sur les 
enfants réfugiés mineurs non 
accompagnés en Suisse. Il est 
apparu clairement que la proportion 
des demandes d’asile d’enfants s’est 
encore accrue. Un reportage du 
Tagesschau de SRF sur ce thème et 
sur nos interventions dans les centres 
d’hébergement de requérants d’asile 
a permis d’en informer un vaste 
public. Notre travail en faveur des 
enfants réfugiés se voit ainsi valorisé. 

Le 16 mai est le jour anniversaire 
de notre fondatrice, Eglantyne 

Jebb – il a en même temps donné le 
coup d’envoi des célébrations orga
nisées dans le monde entier pour 

ce Jubilé. C’est à cette date que nous 
avons lancé notre campagne #Hero

4Children, destinée à attirer l’attention 
sur les enfants dans les pays en guerre 

ou ravagés par des conflits. Partout 
dans le monde, les collaboratrices et 

collaborateurs de Save the Children ont 
fêté cet anniversaire exceptionnel.  

En août, nous avons célébré notre 100e 
anniversaire avec un gala de bienfaisance 
exceptionnel, organisé en collaboration avec  
AT Kearney et d’autres partenaires. Ils 
ont notamment contribué à rassembler  
300 prix très attractifs pour notre tombola 
qui a été un succès. Ce gala était animé par 
la comédienne Stéphanie Berger, secondée 
par deux enfants qui avaient été sélectionnés 
comme modérateurs et qui ont merveilleu-
sement guidé les invités tout au long de la 
soirée. Musicalement, le programme était 
accompagné par la Camerata Jovem, un 
orchestre de jeunes provenant des favelas 
de Rio de Janeiro. A l’issue du gala, la fête a 
continué avec une afterparty dans la Härterei !

Vous pouvez regarder la vidéo du gala vu par 
les enfants sous savethechildren.ch/gala

Fin mai, nous avons publié notre Global Childhood 
Report, qui fournit des informations détaillées sur la 
situation des enfants dans le monde. Nous avons éga-
lement examiné comment cette situation avait évolué 
– la bonne nouvelle est que, dans 173 des 176 pays 
étudiés depuis 2000, on constate une énorme amélio-
ration à cet égard. Toutefois, il reste encore beaucoup 
à faire, car, malheureusement, 420 millions d’enfants 
vivent dans des zones de conflit – un chiffre qui a 
doublé depuis 1995. Le vaste intérêt suscité par ce 
rapport dans les médias suisses est fort appréciable, 
et espérons qu’il contribuera à ce que davantage 
d’enfants voient leur situation s’améliorer. 

Nous avons célébré la Journée des droits 
de l’enfant le 20 novembre, avec non pas 

une, mais deux représentations théâtrales 
spéciales consacrées à l’histoire de la 

vie de notre fondatrice Eglantyne Jebb. 
L’actrice Anne Chamberlain a interprété ces 

remarquables biographies en hommage à 
l’œuvre de cette personnalité exceptionnelle 
à Genève et à Zurich, les 19 et 21 novembre.  

 
Nous avons en outre célébré le 30e anni

versaire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant le 20 novembre, au moyen 

d’actions impliquant notamment des enfants 
sur la place du Palais fédéral à Berne et 

devant le siège de l’ONU à Genève. 

TEMPS FORTS EN 2019
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PROGRAMMES 2019 

Nous opérons dans le contexte humanitaire ainsi qu’à la coopération au développe-
ment 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.

En 2019, Save the Children 
Suisse a soutenu des  
projets dans 37 pays. 

Formation

Santé et alimentation

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 2019.
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Nos activités 2019

Plus d’informations sur les projets : savethechildren.ch/projets

Traitement de la pneumonie  
dans les bidonvilles de Nairobi 
Situation initiale
A Nairobi, il existe plus d’une centaine de bidonvilles et 
de lotissements informels, et l’accès aux soins médicaux 
est dans l’ensemble médiocre. A Kibera par exemple, le 
plus vaste bidonville de la capitale, il n’existe que 10 pres-
tataires de soins médicaux pour soigner plus de 250 000 
personnes. La pneumonie est la principale cause de mor-
talité enfantine dans le monde. Elle fait plus de victimes 
que le paludisme et les maladies diarrhéiques réunies, 
bien que l’on sache la soigner et que le traitement soit 
relativement bon marché.

Notre projet
Dans le cadre de notre projet, nous voulons améliorer le 
traitement de la pneumonie dans les bidonvilles de Nairo-
bi. Nous contribuons ainsi de manière non négligeable à 
la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq 
ans. Notre projet doit en outre développer un modèle 
axé sur la pratique, qui puisse être utilisé dans d’autres 
pays et sauver encore davantage de vies d’enfants. 

Formation des enfants Roms
Situation initiale
En Albanie, il est difficile pour les enfants de bénéficier 
d’une éducation scolaire. Les enfants issus de minorités 
ethniques en particulier, notamment les membres des 
communautés Roms ou les Egyptiens des Balkans, sont 
souvent exposés à des discriminations, notamment en 
matière d’éducation.

Notre projet
Avec notre projet, nous soutenons l’intégration des enfants 
Roms dans les écoles maternelles publiques en Albanie. Les 
enseignants sont formés à des approches pédagogiques 
intégratives et ludiques, afin d’être en mesure de stimuler de 
manière optimale tous les enfants. Par ailleurs, nous four-
nissons aux écoles maternelles du matériel pédagogique et 
didactique. Cela permet d’accroître l’aptitude à la scolarisa-
tion des enfants, filles ou garçons, qu’ils soient membres de 
la communauté Rom ou non. Le projet comprend en outre 
des programmes de formation parentale, grâce auxquels 
nous sensibilisons les parents de la communauté Rom à des 
thèmes tels que la santé, l’éducation, la nutrition et la pro-
tection de l’enfant, en particulier dans les premières années 
de sa vie. Grâce à la création de clubs de lecture interactifs, 
nous les encourageons également à passer plus de temps en 
famille et, en même temps, à améliorer leurs compétences 
de lecture ainsi celle de leurs enfants. 

Aide d’urgence en matière  
de sécurité alimentaire
Situation initiale
Les conflits armés sont toujours la cause principale de 
l’insécurité alimentaire au Yémen. Depuis que la situation 
s’est aggravée en 2015, l’état de la sécurité alimentaire 
est devenu alarmant, car les moyens de subsistance ont 
été détruits, les possibilités de revenus sont limitées et le 
pouvoir d’achat des ménages ne cesse de diminuer. 

Notre projet
Le projet s’adresse à différents groupes de la popula-
tion menacés, dont des ménages qui sont gérés par des 
femmes ainsi que d’autres avec des femmes enceintes 
ou allaitant, des enfants en état de malnutrition, des 
personnes âgées ou handicapées, ainsi que des déplacés 
internes. Ils reçoivent une aide en espèces. Nous avons 
adopté ce type d’aide par transfert de fonds au lieu 
d’autres possibilités de soutien, car elle confère aux bénéfi-
ciaires l’entière responsabilité du choix des besoins les 
plus urgents, mais aussi parce que les marchés locaux des 
zones visées fonctionnent bien et qu’on y trouve suffisam-
ment de denrées alimentaires.

Des centres de requérants  
sûrs pour les enfants 
 
Situation initiale
Les enfants réfugiés et les jeunes sont particulièrement 
vulnérables. Souvent, dans les centres d’hébergement de 
requérants d’asile suisses, il manque de connaissances 
ainsi que de temps et de personnel pour traiter la ques-
tion de la protection des enfants à l’intérieur du bâtiment 
et prendre les mesures qui s’imposent.

Notre projet
Avec nos offres, nous soutenons au moyen de conseils et 
d’une assistance professionnelle les organisations char-
gées du suivi et de l’encadrement des familles ainsi que 
les autorités dans la mise en œuvre des droits de l’enfant 
et de leur protection dans les centres de requérants en 
Suisse. Nos conseils se basent sur une évaluation axée sur 
les droits de l’enfant. Ils comprennent une visite du centre 
d’hébergement et des entretiens avec le personnel spé-
cialisé sur place. Nous formulons ensuite dans un rapport 
détaillé des recommandations pratiques visant à rendre 
les logements mieux adaptés aux enfants et soutenons les 
responsables des centres dans la mise en œuvre de ces 
recommandations. Nous aidons en outre les centres, si 
besoin est, à mettre en place un système de protection de 
l’enfant, ainsi que des lignes de conduite et des processus 
de signalement des abus.

ALBANIE SUISSE 

YÉMEN KENYA
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Nos activités 2019

Plus d’informations sur les projets : savethechildren.ch/projets

Aide d’urgence et soutien  
pour la reconstruction
Situation initiale
Début mars 2019, après une période de fortes pluies, un 
cyclone a causé d’énormes dégâts et des inondations 
au Mozambique. Rien que dans la province de Manica, 
où nous réalisons notre projet, plus de 58 000 bâtiments 
ont été endommagés ou détruits. Nous avons soutenu 
les familles en leur fournissant des hébergements pro-
visoires et les aidons actuellement à reconstruire leurs 
maisons.

Notre projet
Nous travaillons en concertation avec les autorités régio-
nales, l’institut en charge des catastrophes, les commu-
nautés et des partenaires locaux. Ensemble, nous soute-
nons les communautés concernées afin qu’elles puissent à 
long terme retrouver leurs moyens de subsistance. Nous 
travaillons avec des femmes et des hommes des com-
munautés locales, afin de déblayer les gravats, nettoyer 
les terres, et effectuer des travaux liés à la construction 
de logements sûrs. C’est ainsi que nous leur apprenons 
à reconstruire des bâtiments répondant aux normes 
antisismiques, afin que, lors de la prochaine catastrophe 
naturelle, ils soient mieux protégés. Avec ce projet, nous 
soutenons environ 200 familles qui sont devenues sans 
abri à cause du cyclone.

Protection de l’enfant sur internet
Situation initiale
L’objectif du projet est de soutenir les efforts du gouver-
nement et des communes de Serbie et d’Herzégovine 
visant à empêcher l’exploitation et les abus sexuels 
d’enfants sur internet et de lutter contre ce fléau. Pour 
cela, les enfants ainsi que les parents ou les enseignants 
sont instruits des risques sur internet et des possibilités 
de se protéger. 

Notre projet
Avec nos partenaires locaux, nous coordonnons des 
ateliers qui ont la particularité de fournir des conseils 
d’experts et se fondent sur l’expérience pratique des psy-
chologues. Nous avons aussi préparé pour notre centre 
de contact en Serbie du matériel documentaire pour nos 
campagnes, p. ex. des affiches sur la sécurité en ligne, 
que nous avons distribué dans des écoles maternelles ou 
élémentaires et des centres de santé communaux de tout 
le pays. Les enseignants et les parents peuvent également 
apprendre à sensibiliser les enfants à ces questions et 
informer d’autres parents. Sur le plan juridique, nous nous 
efforçons en outre de convaincre les autorités judiciaires 
de renforcer la législation concernant les abus sexuels et 
l’exploitation sexuelles des enfants. 

MOZAMBIQUE

SERBIE

Aide pour les enfants vivant dans  
des campements informels
Situation initiale
Au Bangladesh, de plus en plus d’habitants émigrent vers 
les villes, ce qui entraîne une multiplication des bidonvilles 
et des campements informels ainsi que de nombreux pro-
blèmes structurels. Ces zones urbaines se caractérisent par 
des conditions de vie désastreuses, un approvisionnement 
en eau potable et des installations d’assainissement des 
eaux insuffisants. Elles sont donc particulièrement exposées 
aux risques naturels, tels que les ouragans, ou causés par 
les humains, tels que les incendies ou les actes criminels).

Notre projet
Au cours des dix dernières années, nous avons veillé, dans 
nos projets, à accroître la résistance des villes au change-
ment climatique et aux risques quotidiens qui y sont liés. 
Nous renforçons les capacités des enfants, des femmes, 
des communautés locales, des écoles et des autorités 
régionales à réduire ces risques. Nous travaillons avec des 
écoles et dans des quartiers pauvres, en attirant l’attention 
sur les dangers urbains. Nous nous adressons par ailleurs 
directement aux enfants et leur montrons comment se 
comporter correctement dans des situations dangereuses.

Soutien aux enfants le long des 
routes migratoires
 
Situation initiale
Les mouvements migratoires transfrontaliers présentent 
de graves risques pour la sécurité des enfants. Ces der-
niers sont en effet exposés à de multiples dangers, notam-
ment des violences physiques ou des abus sexuels, mais 
aussi l’exploitation et les mauvais traitements. Souvent, ils 
n’ont aucun moyen de se protéger et de subvenir à leurs 
besoins les plus élémentaires. 

Notre projet
Le longs des routes migratoires d’Afrique orientale jusqu’en 
Egypte ou en Libye, nous mettons en œuvre un projet sur 
dix ans dans les pays suivants : Ethiopie, Soudan et Egypte. Il 
s’agit de soutenir les enfants déplacés ou fuyant leur pays. 
Développer un projet axé sur ces routes permet une cer-
taine flexibilité et de réagir rapidement pour répondre au 
besoin de protection des enfants. Les centres communaux,  
p. ex. sont considérés comme des espaces sûrs, où les enfants 
reçoivent des informations importantes et une aide directe – 
notamment un soutien pour les procédures d’enregistrement 
et le transfert dans les centres d’hébergement, une assistance 
juridique, et, si besoin est, nous les orientons vers des profes-
sionnels de la santé. De plus, nous voulons mettre sur pied un 
réseau de services et de structures d’accueil transrégional le 
long des routes les plus souvent empruntées. 

AFRIQUE ORIENTALE
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NATIONALE (13)

AFRIQUE DE L’EST 
ET DU SUD (KENYA)

Éthiopie

Kenya *

Madagascar *

Malawi

Mozambique

Ouganda

Rwanda *

Somalie

Soudan

Sud-Soudan

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

ASIE
(SINGAPOUR)

Afghanistan

Bangladesh

Cambodge

Chine

Irak

Laos

Liban

Myanmar * 

Népal / Bhoutan *

Pakistan **

Sri Lanka *

Thaïlande *

Vietnam

AMÉRIQUE LATINE,
CARAÏBES
(PANAMA)

Bolivie

Colombie *** 

Guatemala

Haïti

Salvador

Nicaragua

Pérou

AFRIQUE OCCIDENTALE 
ET CENTRALE 

(SÉNÉGAL)

Burkina Faso

Burundi *

Côte d'Ivoire

République dém. du Congo

Liberia

Mali

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

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

30 ORGANISATIONS MEMBRES

56 BUREAUX NATIONAUX 5 BUREAUX RÉGIONAUX SCI

SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (SCI)

PROCHE-ORIENT
ET EURASIE
(JORDANIE)

Albanie

Arménie

Bosnie-et-Herzégovine *

Égypte

Géorgie

Kosovo

Monténégro *

Serbie *

Territoires palestiniens

Turquie

Ukraine

Yémen

Notre réseau

Le réseau international de Save the Children compte 
30 organisations membres (dont la Suisse), 51 bureaux 
nationaux, cinc bureaux régionaux et quatre bureaux 
Advocacy, et opère dans 113 pays. Ce réseau est actif 
depuis 1919.

Les 30 organisations membres déterminent ensemble 
l’orientation stratégique de l’organisation. Elles se pro-
curent les fonds nécessaires et mettent en œuvre dans 
leur pays respectif des programmes nationaux en fa-
veur 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 interna-
tionaux dans les pays où il n’existe pas d’organisa-
tion membre de Save the Children. Les organisations 
membres et les bureaux nationaux travaillent étroi-
tement 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 trans-
frontalière ou par le biais d’organisations partenaires.

Notre travail d’Advocacy 

Outre ses sièges régionaux et nationaux, Save the 
Children International gère quatre bureaux Advoca-
cy. Des spécialistes y accomplissent un travail de fond 
 vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, des 
 représentants des gouvernements et des organisations 
internationales, afin de mieux ancrer et de promouvoir 
les droits de l’enfant à l’échelle internationale. 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.

RÉSEAU DE SAVE THE CHILDREN

      Légende

 Pays avec lesquels Save the Children Suisse  
a coopéré en 2019.

* Save the Children réalise des programmes d’aide dans 56 pays – mais ne 
dispose que de 51 bureaux nationaux. Les bureaux du Népal et du Bhoutan, 
du nord-ouest des Balkans (Bosnie et Herzégovine, Monténégro et Serbie), 
Myanmar, Sri Lanka et Thaïlande, Kenya et Madagascar, ainsi que Rwanda et 
Burundi 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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SAVE THE CHILDREN SUISSE

Ömer Güven
Directeur général

État au 31 décembre 2019 
 
A démissioné en 2019:
Larissa Mettler, Directrice Programmes Nationaux

Programmes humanitaires et de développement

Département du personnel

Conception des programmes, support et qualité

Expertise thématique

Collecte de fonds institutionnelle 

Programmes nationaux
Alex Brans
Directeur Programmes internationaux et nationaux

a.i. Ömer Güven
Directeur Marketing et communication

Ralph Keller 
Directeur Finances et administration

Lea Bachmann
Directrice Partenariats, fondations  
et entreprises

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 sur 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 interna-
tionale (RECI), Facteur de protection 
M, Fondation ZEWO, et Swiss NGO 
Disaster Risk Reduction Platform.
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De gauche à droite : Dr Jörg Funk, Dr Wolfgang Wünsche, Solveig Rufenacht, Sven Hoffmann, Patrick Hänggi, Abigael de Buys Roessingh, Dr Erik Slingerland  

Ne figure pas sur la photo : Victor Graf Dijon von Monteton, Dr Christian Huldi

Le Comité de bénévoles de 
Save the Children Suisse est 
l’organe suprême de l’as-
sociation. Il est composé de 
professionnels des domaines 
de l’aide humanitaire, de la 
santé, du droit, des finances, du 
 marketing et de l’économie.

Au 31 décembre 2019, 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

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

Solveig Rufenacht, Lic.Jur, MBA, 
ACFE, 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 
 rapport financier.

Marketing

Communication

Collecte de fonds privés

Finances et administration

Informatique

Service des dons

Marketing de dialogue

Entreprises

Fondations

Pouvoirs publics

NOTRE COMITÉ
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UNE AIDE-SOIGNANTE ACCUEILLE DEUX SŒURS, MARIUM 
(11 ANS) ET AYESHA (9 ANS), LORS D’UNE VISITE DE ROUTINE 
AVANT LEUR HÉBERGEMENT DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS 
ROHINGYAS À COX’S BAZAAR, AU BANGLADESH.
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Ralph Keller, directeur Finances et  
Administration, membre de la Direction 

Au cours de l’exercice 2019, nous avons enregistré 
un montant total de recettes (dons et autres) de 
22,5 millions de francs, soit un recul d’environ  
0,9 million par rapport à 2018 (23,4 millions). Nous 
avons investi 14,8 millions de ces recettes dans nos 
projets et programmes en faveur des enfants. L’Asie 
et le Proche-Orient ont représenté 44,5 % 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 ainsi que l’Amérique 
latine. 
 
Le rapport entre les fonds investis dans des projets en 
Suisse et à l’étranger et les charges correspondantes 
pour l’information, la collecte de fonds et l’adminis-
tration est légèrement en recul par rapport à l’exer-
cice précédent. Concrètement, 80,5 % des fonds sont 
utilisés pour les dépenses liées aux projets. Autrement 
dit, quatre francs de dons sur cinq profitent directe-
ment aux enfants et à leurs familles dans les 37 pays 
où nos projets sont mis en œuvre. 

 
 

 
 
 
Comparée à la légère hausse des dépenses liées aux 
projets en 2018, les dépenses en matière d’informa-
tion, de recherche de fonds et d’administration se 
sont légèrement accrues. Au cours de l’exercice sous 
revue, 19,5 % de toutes les recettes y ont été affec-
tées – une augmentation de 2,8 % par rapport à l’an-
née précédente (16,7 %). Les frais de personnel et de 
 location constituent toujours la part la plus grande 
des charges administratives. 

En 2019, le bénéfice net a augmenté de 0,1 million 
de francs par rapport à l’exercice précédent. La 
constitution de réserves supplémentaires continuera 
de jouer un rôle important, car elle est indispen-
sable pour un travail de projet durable et axé sur les 
 besoins les plus urgents. 

C’est la raison pour laquelle, à l’avenir également, 
toutes les activités dans le domaine de la collecte de 
fonds et de l’administration seront optimisées, et que 
les coûts seront maintenus à un niveau bas. 

Les comptes annuels 2019 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)

0

5000

10 000

15000

20000

25000

30000

2016 2017 2018 2019

Dépenses liées 
aux projets

Charges 
structurelles

Recettes

COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS



Actifs (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Actifs en circulation

Liquidités 1.1.) 4 718 489 1 789 996

Créances provenant de livraisons et de prestations 1.2.) 69 454 762 676

Ducroire – 1 400 – 69 200

Autres créances à court terme 1.3.) 1 639 402 1 312 689

Comptes de régularisation des actifs 1.4.) 1 048 905 2 946 965

TOTAL ACTIFS EN CIRCULATION 7 474 850 6 743 126

Actifs immobilisés (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Immobilisations corporelles 6 935 3 086

Autres immobilisations incorporelles 21 254 18 622

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS 1.5) 28 189 21 708

TOTAL ACTIFS  7 503 039  6 764 834

Passifs (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Fonds étrangers

Engagement provenant de livraisons et de prestations 1.6.) 423 310 1 740 142

Autres engagements à court terme 1.7.) 246 076 244 510

Comptes de régularisation des passifs 1.8.) 421 900 272 617

TOTAL FONDS ÉTRANGERS 1 091 286 2 257 269

Capital de fonds (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Fonds lié aux objectifs 6 271 284 4 471 801

TOTAL CAPITAL DE FONDS 1.9.) 6 271 284 4 471 801

Capital de l’organisation (en francs suisses) 31.12.2019 31.12.2018

Capital social 18 751 18 751

Capital immobilisé 0 0

Capital libre 121 718 17 013

    Bénéfice reporté 17 013  – 964 007

    Bénéfice annuel 104 705 981 020

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 2.0.) 140 469 35 764

TOTAL PASSIFS  7 503 039  6 764 834

Exercice (en francs suisses) 2019 2018

Recettes

Recettes provenant des dons 8 920 891 6 476 353    

Legs ou successions 86 488 0    

Total dons 9 007 379 6 476 353    

Contributions de Save the Children 305 754 692 892    

Pertes sur débiteurs – 625 223 0

Contributions de tiers 9 074 270 9 853 208    

Contributions des pouvoirs publics 4 726 865 6 323 574    

Total contributions 13 481 666 16 869 674    

Produits de fournitures et de prestations 45 304 7 879   

TOTAL RECETTES 2.1.)  22 534 348  23 353 906

Dépenses (en francs suisses) 2019 2018

Dépenses liées aux projets de StC International – 14 489 196 – 16 202 896    

Dépenses liées aux projets programmes Suisse – 321 976 – 463 186    

Dépenses liées aux projets divers 0 – 76 793    

Total dépenses liées aux projets 2.2.) – 14 811 172 – 16 742 875    

Collecte de fond – 723 900 – 676 887    

Travail d’information – 174 410 – 138 644    

Frais de personnel 2.3.) – 4 429 079 – 4 052 622    

Charges structurelles générales – 386 387 – 376 248    

Amortissements – 65 184 – 63 818    

Total charges structurelles – 5 778 959 – 5 308 219    

TOTAL DÉPENSES 2.4.)  – 20 590 132 – 22 051 094

Résultat d’exploitation (en francs suisses) 2019 2018

TOTAL RÉSULTAT D’EXPLOITATION  1 944 217  1 302 812

Résultat financier (en francs suisses) 2019 2018

Charges d’intérêts – 310 0    

Produits d’intérêts 229 11    

Pertes de change – 134 878 – 109 192    

Bénéfices de change 94 931 68 544    

Total résultat financier – 40 028 – 40 637    

RÉSULTAT ANNUEL SANS MODIFICATION  
DES FONDS ET DU CAPITAL

  1 904 188  1 262 175

Modification fonds liés à des projets – 1 799 483 – 281 155   

RÉSULTAT ANNUEL  104 705  981 020

Modification capital affecté 0   0   

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS MODIFICATION  
DES FONDS ET DU CAPITAL

 
 104 705 

 
981 020
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Notre travail en faveur des enfants ne 
serait pas possible sans le généreux sou-
tien 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 situa-
tion des enfants partout dans le monde! 

  

Nous remercions tout particulièrement :
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Fondations /  
entreprises / écoles
Dans toute la Suisse, des 
entreprises, des fondations, des 
écoles et des associations nous 
ont soutenus, ont épaulé les 
enfants et les ont aidés dans les 
situations d’urgence.

Gala du Centenaire 
Nos partenaires ont mis à notre dispo-
sition plus de 300 prix fort attrayants 
pour la tombola organisée à l’occasion 
de notre Swiss Charity Gala. Presque 
250 invités se sont engagés pour les 
enfants les plus défavorisés.

2,4 millions d’échos 
dans les médias sociaux 
Tel est le score obtenu par nos 
communications sur les réseaux 
sociaux visant à informer plus de 
gens de notre travail. 

Collectes de fonds
L’an dernier, des personnes 
soutenant notre organisation ont 
récolté des fonds en organisant 
environ 25 collectes, notamment à 
l’occasion d’anniversaires ou des 
fêtes de Noël.

Des dizaines  
de milliers de donateurs  

nous ont soutenus au moins une fois en 
2019 et ont rendu possible notre travail 

en faveur des enfants les plus défavorisés!

Environ 20 000 
Anges gardiens
ont soutenu au moyen de dons 
 réguliers notre travail pour 
les enfants les plus démunis en 
Suisse et dans le reste du monde 
en 2019.

Merci de tout cœur – Ensemble

les plus défavorisés

REMERCIEMENTS

A AT Kearney Schweiz

B Bordier & Cie 

 Bulgari SA

C C&A Foundation

E Erika und Conrad Schnyder-Stiftung

F Fondation Alta Mane

 Fondation de bienfaisance du groupe Pictet

G GlaxoSmithKline AG

I IKEA AG

 Ingeborg Dénes-Muhr Stiftung

J Jacobs Foundation

K Canton de Genève

 Canton de Glaris

 Canton de Saint-Gall,  
 Promotion culturelle / Swisslos

 Canton de Zurich, Fonds de la loterie

 Kühne & Nagel International AG

L La Fédération internationale des  
 Sociétés de la Croix-Rouge

M Marguerite Foundation

 Medicor Foundation Liechtenstein

N NAK-Humanitas 

 NonStop Gym

P PregLem / Gedeon Richter

 Primework AG

R Ricardo.ch AG

 Roma Education Fund

S Sauber operating the Alfa Romeo Racing  
 ORLEN team

 Sick Children Foundation

 Stadtkanzlei Solothurn

 Stadtlandkind

 Stadtverwaltung Bern

 Stiftung Symphasis

 Swiss Charity Concert

 Swisslos-Fonds des Kantons Aargau

V Valora Schweiz AG

W walter haefner stiftung

 Remerciements également à divers  
 donateurs privés importants.

pour l’avenir des enfants 
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POUR LES ENFANTS.
EN SUISSE ET DANS
LE MONDE.

En 2019, Save the Children a aidé
plus de 40,8 millions d’enfants

dans 117 pays du monde.


