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AVANT-PROPOS

2020 – une année pas comme les autres 
Dans son histoire plus que centenaire, le pragmatisme 
en matière d’aide humanitaire dans des situations de 
crise a toujours été le principe suprême de Save the 
Children. L’aide pragmatique aura en outre été à  
l‘origine de la fondation de l’organisation en 1919.

En 2020, nous avons toutefois été confrontés à des 
événements d’une ampleur totalement inédite. Jusqu’à 
présent, nous nous considérions comme des sauveteurs. 
Or, soudain, nous nous sommes retrouvés dans le rôle 
de personnes concernées, et donc en plein cœur d’une 
crise mondiale. Comme dans tous les autres secteurs, la 
pandémie de Covid-19 a fortement impacté la manière 
dont nous travaillons, dont nous mettons en œuvre nos 
projets pour les enfants les plus défavorisés, mais aussi 
comment, bien souvent, nous pouvons faire pencher la 
balance entre la vie et la mort.

Nous avons réussi, en Suisse comme dans les pays où 
nous réalisons nos projets, à venir en aide à ces enfants 
pendant ce qui a été jusqu’ici la plus grave crise hu-
manitaire du XXIe siècle. En adaptant immédiatement 
nos projets et nos méthodes de travail aux conditions 
cadres qui évoluaient rapidement et grâce à des solu-
tions novatrices, nous avons largement relevé les défis 
qui se posaient. C’est ainsi que nous avons soutenu plus 
d’un millier d’enfants réfugiés en Suisse dans les centres 
de requérants d’asile au moyen de kits d’apprentissage 
et de jeux, et avons mis à leur disposition un «kit de 
quarantaine», spécialement conçu pour les cas où la fa-
mille serait contrainte de s’isoler, avec des instructions 
pour les activités et des idées de jeux (voir page 15). 
Nous avons pu ainsi créer un semblant de normalité 
pour ces enfants souvent traumatisés. Dans nos projets 
à l’étranger, nous avons accompli un travail – urgem-
ment nécessaire – de sensibilisation à la pandémie; nous 
avons renforcé des systèmes sanitaires précaires en 
ouvrant des cliniques ou en distribuant de la nourriture 
aux familles dont les moyens de subsistance avaient été, 
d’un jour à l’autre, supprimés.

Nous sommes convaincus que chaque enfant mérite un 
environnement dans lequel il pourra grandir en bonne 
santé et en sécurité et s’épanouir. En 2020, nos projets 
ont apporté une contribution cruciale, que ce soit dans 
les zones de crise comme la Syrie ou au Yémen, sur les 
routes empruntées par les personnes fuyant la violence 
au nord-est de l’Afrique ou dans les bidonvilles du Kenya. 

D’un point de vue financier, nous avons pu compter sur 
l’extraordinaire solidarité et fidélité de nos donatrices 
et donateurs. En 2020, Save the Children Suisse a reçu 
des dons et des financements de projets à hauteur de 
25 millions de francs suisses. Nous avons ainsi été  
en mesure de lancer ou de réaliser des projets dans  
39 pays au cours de l’exercice 2020. 

Nous adressons tous nos remerciements aux person-
nes et organisations qui nous ont soutenus au cours 
de cette année pas comme les autres. Ce n’est qu’en-
semble que nous pourrons atteindre nos objectifs ambi- 
tieux pour les enfants défavorisés en Suisse  et dans le 
monde. Chaque enfant doit pouvoir survivre, apprendre 
et être protégé.

Adrian Förster
Directeur général de  
Save the Children Suisse
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CHIFFRES CLÉS 2020

25 MIO DE CHF 
ont été collectés pour les enfants. 

Plus de 22 000 personnes ont 
régulièrement versé des dons en tant 
qu’Ange gardien pour les enfants.
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En 2020, Save the Children 
Suisse a soutenu des projets 
visant à protéger les enfants, 
assurer leur survie et leur 
permettre une éducation 
scolaire dans 39 pays. 

Grâce à notre capacité de 
réaction et d‘adaptation 
rapide, malgré le confine-
ment, plus de 1400 enfants 
et jeunes de 18 cantons 
en Suisse ont reçu des kits 
d’apprentissage et de jeux. 

26% 
Aide d’urgence 

et en cas de 
catastrophe

14% 
Formation

26% 
Santé et 

alimentation 

6% 
Prévention des 
catastrophes

25% 
Protection des 

enfants

3% 
Garantie des droits 

de l’enfant 

Nous utilisons les fonds collectés dans des 
projets portant sur les priorités suivantes: 

En 2020, 4 francs sur 5 ont été 
directement alloués à nos projets 
pour les enfants.

80,6%

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

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.

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

Notre programme de travail est intégré et se  
déroule dans tous les domaines d‘intervention.

Enfants en situation de crise

Enfants des bidonvilles

Enfants en fuite

Pour ce faire, nous avons défini les points 
centraux suivants dans notre travail :
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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. 

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. 

NOTRE AMBITION

notre action ?
et quelle est
Qui sommes-nous 



Début septembre, Adrian Förster a succédé à Ömer Güven au poste 
de directeur général de Save the Children Suisse. Adrian Förster dispose 
d’une longue expérience de direction dans le domaine des ONG et a 
dirigé lui-même des projets et des programmes en Guinée, au Cameroun 
et au Tchad. Juriste de formation, il développe la stratégie de l’organisa-
tion en s’appuyant sur une équipe dirigeante bien rodée et pose ainsi les 
jalons pour les années à venir.

Septembre – 
un nouveau directeur 

Un grand Merci à tous nos collaborateurs 
et collaboratrices en Suisse, mais surtout 
dans les pays où nous réalisons nos projets, 
qui travaillent dans des conditions extrê-
mement difficiles et s’engagent infatigable-
ment pour les enfants!

TEMPS FORTS EN 2020 

pour savethechildren.ch 
Avril – nouveau look 

En plein confinement, nous avons rafraîchi notre site 
web en le dotant d’une navigation plus simple et plus 
claire, et en diffusant des informations et des nou-
velles importantes sur notre travail. Notre site web 
joue un rôle central pour la communication d’in-
formations à nos donatrices et donateurs. Nous y 
expliquons notre mission et notre vision concernant 
l’avenir des enfants en Suisse et dans le reste du 
monde. Ce site nous aide pour la collecte de fonds – 
tout cela en quatre langues et en nous appuyant sur 
une technologie de pointe: www.savethechildren.ch

Mars – Covid-19: il faut 
agir rapidement

Proportionnellement, la pandémie de Covid-19 touche davan-
tage les plus pauvres et les plus vulnérables – les enfants en 
particulier souffrent énormément des effets de la lutte contre la 
pandémie. Le défi majeur pour nous était de réagir immé-
diatement et de mettre au point des solutions novatrices, afin de 
parvenir à secourir les enfants défavorisés dans les pays où nous 
opérons, malgré les restrictions. C’est ainsi que nous avons aus-
sitôt adapté les mesures dans notre projet de développement de 
la petite enfance dans les zones rurales du Mali. Dans le cadre 
de ce projet, les enfants de nos collaborateurs locaux suivent des 
cours dans les communautés villageoises. Pour inculquer aux en-
fants et à leurs familles les mesures d’hygiène élémentaires et les 
sensibiliser aux dangers du Covid-19, nous avons très vite adapté 
l‘enseignement en impliquant aussi les parents, afin de fournir 
des informations à un plus grand nombre de gens. 

Vous en saurez plus en page 11 et dans la vidéo 
disponible sous savethechildren.ch/mali

les explosions de Beyrouth 
Août – aide d’urgence après 

Des images terrifiantes ont fait le tour du monde après les deux 
explosions dévastatrices qui ont frappé Beyrouth début août. Environ 
100 000 enfants se sont retrouvés sans toit. Juste après la catastrophe, 
nous nous sommes occupés de réunir les enfants et les familles, car dans 
le chaos qui a suivi, nombreux étaient ceux qui s’étaient perdus. Nous 
avons en outre distribué des colis de nourriture et du matériel pour 
aménager des abris provisoires et assuré le suivi psychologique des 
enfants et des parents afin de les aider à surmonter leurs traumatismes. 
Ces activités ont, en partie, eu lieu dans des espaces protégés ouverts 
temporairement pour les enfants, où ces derniers ont pu jouer dans un 
lieu sécurisé et s’entretenir avec des éducateurs spécialisés. 

Eté 2020  – poursuite des projets en 
Suisse malgré le confinement 

En Suisse, notre travail sur le terrain avec les enfants 
hébergés dans les centres de requérants d’asile était 
désormais impossible en raison du confinement. Notre 
équipe a très vite développé des kits d’apprentissage et 
de jeux qui ont été livrés à 100 centres de requérants 
dans 19 cantons. Les familles et, au total, plus de 
1400 enfants vivant dans ces centres ont ainsi reçu 
des idées d’activités pour la période durant laquelle 
les offres de jeux, d’apprentissage et d’occupation pour 
ces enfants n’étaient plus possibles. 

Vous en saurez plus en page 15 et sous
savethechildren.ch/kit
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PROGRAMMES 2020 

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 2020.

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 2020, Save the Children 
Suisse a soutenu des  
projets dans 39 pays. 
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Voici ce que
nous avons 
réalisé en 
2020!

En 2020, Save the Children 
Suisse a mis en œuvre des 
projets dans 39 pays. Vous 
trouverez quelques-uns des 
projets les plus importants 
sur les pages qui suivent.  

NOS PROJETS
Encouragement de la petite 
enfance à domicile
Situation initiale      
Au Mali, plus d’un tiers des enfants ayant atteint l’âge sco- 
laire ne vont pas à l’école. Seuls 10% des enfants de 3 à 6 ans 
fréquentent une école maternelle. Nombreux sont les enfants 
scolarisés qui interrompent prématurément leurs études.

Notre action
Nous soutenons l’apprentissage cognitif des enfants dès la 
petite enfance, sans devoir construire de nouvelles écoles 
maternelles dont la gestion est coûteuse. Nous veillons plutôt 
à ce que les enfants puissent étudier chez eux ou dans leur 
village. Nous avons ainsi organisé des formations pour les pa-
rents dans plus de 40 villages et des groupes de jeux informels 
associant le voisinage pour plus de 2500 enfants. Nous posons 
ainsi les bases de leur apprentissage scolaire et encourageons 
les parents et les membres des communautés à favoriser le 
développement de l’enfant dès son plus jeune âge.  

Pourquoi ce projet est important 
L’encouragement précoce de l’enfant est crucial pour une 
intégration scolaire et une formation ultérieure réussies. Il ne 
doit pas forcément être assumé par une crèche ou une école 
maternelle. Nous nous appuyons pour cela sur le potentiel 
des parents et des communautés villageoises, en tant que 
personnes de référence pour les tout-petits – et notre 
approche suscite un vif intérêt! 

Fonds d’aide d’urgence pour 
les enfants – rapide, souple et 
efficace
Situation initiale
Dans son fonds d’aide d’urgence pour les enfants, Save 
the Children Suisse dispose de sommes qui peuvent être uti-
lisées pour une intervention rapide lors de crises ou de cas 
d’urgence. Lorsque chaque heure, chaque minute compte, 
il est important de réagir aussitôt, sans paperasserie inutile, 
afin de sauver le plus grand nombre d’enfants possible. 
Notre fonds d’aide d’urgence le permet. 

Notre action 
Dès qu’une catastrophe se produit, nous soutenons des 
projets d’aide d’urgence pour les enfants et les familles. En 
2020, outre l’aide fournie en Suisse, en Chine, en Allemagne 
et dans six autres pays dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19, nous sommes intervenus lors de la famine au 
Burkina Faso et après l’éruption volcanique aux Philippines, 
mais aussi dans des pays touchés par la guerre, comme la 
Syrie, le Yémen, ainsi qu’en Arménie et au Haut-Karabakh.

Pourquoi ce projet est important 
Grâce au Fonds d’aide d’urgence pour les enfants, nous avons 
pu réagir rapidement à 28 situations de crise dans 23 pays 
et sauver la vie de plus de 165 000 personnes. 

DANS LE MONDE ENTIER

MALI
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Awa assise devant sa porte, son cahier d’école sur 
les genoux – des projets stimulant le développe-
ment dès la petite enfance posent les fondements 
d’un apprentissage cognitif réussi dans la vie 
future de l’enfant. 

Grâce au Fond d’aide d’urgence pour les enfants, 
nous avons pu fournir dès février 2020 de l’aide et 
du matériel de protection aux aides-soignants et 
aux familles concernées à Wuhan, alors épicentre 
de la pandémie de Covid-19.

Des stations de lavage des mains 
pour les enfants des bidonvilles 
Situation initiale 
60% des habitants des villes du Kenya habitent dans des 
bidonvilles. Nombreux sont ceux qui vivent au jour le 
jour et dans des conditions d’extrême promiscuité, sans 
eau courante, sans égouts, ni électricité. Les bidonvilles 
comptent parmi les zones les plus fortement touchées 
par le Covid-19. Dans cette situation déjà critique, la lutte 
contre la pandémie nécessite des solutions inédites – comme 
l’astucieuse station de lavage des mains de Jengu.

Notre action
Ensemble avec notre partenaire ARUP, nous avons dé-
veloppé une station qui réponde aux exigences requises 
pour les enfants et les familles sur place : la station de 
Jengu est robuste, peu coûteuse, fabriquée localement, 
protégée du vol, avec savon intégré et actionnée par une 
pédale garantissant l’hygiène. Car le lavage des mains au 
savon reste la mesure la plus efficace et la moins chère 
pour empêcher la propagation du Covid-19 et autres 
maladies infectieuses ou diarrhéiques, et sauver ainsi des 
vies d’enfants. 

Pourquoi ce projet est important 
Dans les bidonvilles, l’hygiène est un problème crucial. 
Les maladies diarrhéiques comptent parmi les principa-
les causes de décès d’enfants de moins de cinq ans. Par 
ailleurs, une bonne hygiène des mains est importante 
pour lutter contre le virus du Covid-19. Avec la station de 
lavage des mains de Jengu, nous mettons à disposition des 
habitants du bidonville une installation solide et novatrice 
qui permet aux enfants et aux familles de se protéger 
des contaminations.

KENYA



FAISAL, CINQ ANS, ET SON FRÈRE BILAL 
DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS SYRIENS 
EN JORDANIE.

NOS ACTIVITÉS 2020

Covid-19 : aider les plus pauvres 
durant la pandémie 
Situation initiale
Le manque de possibilités de test, la densité élevée de la 
population ainsi qu’un système de santé précaire représentaient 
une menace pour la couverture sanitaire de la population 
égyptienne durant la pandémie de Covid-19. Ses effets touchent
 surtout les plus pauvres et ont plongé au moins 4 millions de 
personnes dans la pauvreté. Les enfants sont frappés de plein 
fouet par ces conséquences.

Notre action
Nous nous préoccupons des enfants les plus affectés par les 
effets de la pandémie et les aidons à surmonter cette situation 
de crise. Notre projet veille à offrir des capacités supplémen-
taires en matière de santé. Nous gérons p. ex. des cliniques et 
donnons aux familles des informations sur l’hygiène et les me-
sures de prévention sanitaire. Nous veillons aussi au bien-être 
psychique des enfants en les conseillant via nos hotlines ou en 
recourant à des assistants sociaux. 

Pourquoi ce projet est important
Le Covid-19 touche fortement les plus pauvres – et deux fois 
plus les jeunes filles et les femmes, en raison de leur statut 
social. C’est pourquoi notre projet se concentre sur l’aide aux 
fillettes et aux femmes. 

Girls only : groupes d’étude au 
camp des réfugiés Rohingya 
Situation initiale
Dans les camps des réfugiés Rohingya de Cox’s Bazar, seuls 
quelque 60% des enfants en âge scolaire ont accès à une 
éducation élémentaire. Les adolescents vont rarement à 
l’école, et les filles sont quasiment exclues de l’éducation. 

Notre action
Des jeunes filles comme Ayesha sont au cœur de notre pro-
jet: d’une part, en tant que bénéficiaire, d’autre part comme 
multiplicatrice, afin de retransmettre ses connaissances à 
d’autres filles. Sur une base volontaire, environ 500 jeunes 
filles âgées de 14 ans ou plus, qui fréquentent nos espaces 
d’apprentissage et de jeux spécialement destinés aux filles, 
forment avec deux ou trois autres collègues un groupe 
d’étude au sein duquel elles échangent les savoirs acquis. 

Pourquoi ce projet est important
Des jeunes filles en aident d’autres – et toutes appren-
nent quelque chose! Même si les capacités de nos espaces 
d’apprentissage et de jeux pour les filles sont limitées, grâce 
à nos projets, celles qui ne vont pas à l’école peuvent quand 
même apprendre. Et leur succès leur donne plus d’assurance.   

Situation initiale      
Dans le monde, plus de 65 millions de personnes fuient leur pays – plus 
de la moitié sont des enfants. Selon toutes les prévisions, ce nombre 
devrait augmenter considérablement d’ici 2030. Sur les routes de l’exil, 
les enfants sont exposés à de nombreux risques – abus, mariage pré-
coce, recrutement par des forces armées, ou absence totale d’éduca-
tion scolaire. Or, les efforts des associations caritatives se concentrent 
sur la couverture des besoins à court terme au lieu d’investir sur le 
long terme, ce qui serait, économiquement, plus pertinent. 

Notre action
Dans le cadre d’un projet pilote novateur, nous misons sur une analyse 
dite «prédictive». Il s’agit de tirer des enseignements, au moyen de 
l’intelligence artificielle, sur des crises de réfugiés ou des mouvements 
migratoires du passé liés à des conflits, et d’établir des prévisions sur 
les futurs flux de réfugiés. Notre prototype de modèle de pronostic peut 
prédire avec 75% d’exactitude combien de temps une crise touchant 
plus de 25 000 personnes durera. Cela permet aux associations 
caritatives et aux gouvernements de mieux planifier et d’investir 
le plus efficacement possible pour faire face aux crises à venir.

Pourquoi ce projet est important
En prédisant combien de temps une vaste crise durera, nous pouvons 
planifier des projets sur le long terme de manière ciblée, tout en maî- 
trisant les coûts, et abandonner la forme réactive d’aide à court terme. 
Les mineurs, qui représentent plus de la moitié des personnes fuyant les 
conflits armés, ont ainsi une chance de pouvoir bénéficier d’une protec-
tion, d’une éducation scolaire et d’une meilleure santé pour leur avenir 
– malgré la guerre et l’exil.  
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Situation initiale
Dans le nord-est de la Syrie en proie à la guerre, 
des jeunes comme Maha, âgée de 14 ans, n’ont connu 
que la destruction, les coups du sort et les privations 
ces dix dernières années. Dans les camps de réfugiés, 
comme celui d’Al Hol, ils sont exposés à de gros ris-
ques – obligation de travailler ou abus physiques – et 
sont parfois séparés de leurs familles et ne vont plus à 
l’école depuis des années. 

Notre action
Dans notre projet, nous protégeons des enfants, des 
jeunes et des familles ayant fui la violence; nous les ai-
dons à surmonter leurs traumatismes et veillons à ce 
qu’ils puissent étudier. Au moyen d’activités ludiques et 
créatives, nous soutenons les enfants dans cette entre-
prise. Nous les intégrons activement dans notre projet 
et veillons à ce qu’ils puissent aller à l’école et pour-
suivre leurs études. C’est également le cas de Maha, 
qui fréquente l’école du camp de réfugiés d’Al Hol. Elle 
déclare: «Pouvoir aller à l’école dans un lieu comme 
celui-là est un gros soulagement. Les profs sont super. 
Je n’aurais jamais pu imaginer cela.» Dans le cadre 
de notre projet, nous travaillons en outre directement 
avec des enfants non accompagnés et d’autres qui ont 
été séparés de leurs familles, mais aussi des enfants qui 
ont été contraints de travailler, ou victimes de violence 
physique ou sexuelle. Nous veillons à ce qu’ils bénéfi-
cient d’une protection et d’un suivi. 

Pourquoi notre projet est important
Se sentir en confiance, pouvoir jouer, être protégé 
– ce sont là trois éléments très importants pour les 
enfants. Notre projet conjugue ces trois préceptes 
et veille à ce que les enfants, malgré un contexte 
difficile – et les circonstances du Covid-19 – puissent 
continuer d’être protégés et aller à l’école. Malgré 
un accès limité, en raison de la pandémie, nous avons 
réussi à améliorer leurs conditions de vie.

SYRIE

  
 
PROTECTION DES 
ENFANTS DANS LE 
NORD-EST OÙ LA 
GUERRE SÉVIT 

NOS ACTIVITÉS 2020

1514

Situation initiale 
La pandémie de Covid-19 constituait un véritable défi pour 
les enfants et les jeunes dont les familles se sont réfugiées 
en Suisse: ils ont dû rester quatre semaines en quarantaine 
avec leurs parents dans les centres d’hébergement, confinés 
dans un espace restreint. Il ne pouvaient pas aller à l’école 
ou suivre les programmes d’occupation, le personnel d’enca- 
drement était sous pression et notre équipe ne pouvait pas 
prodiguer ses conseils dans les centres de requérants d’asile.

Notre action 
Même à distance, nous nous sommes engagés en faveur d’un 
suivi efficace des enfants dans les centres d’hébergement: 
plus de 1400 enfants et jeunes de 18 cantons ont reçu 7 kits 
d’apprentissage et 50 pages d’idées de jeux, des devinettes, 
des dessins à colorier, des exercices de langue ou d’arithmé-
tique (savethechildren.ch/lernsets). Par ailleurs, des jouets et 
du matériel de bricolage ont été envoyés à plus de 700 fa-
milles confinées ou en situation de quarantaine. Les familles 
de réfugiés peuvent s’informer dans plus de 30 langues sur 
l’éducation, le stress et le Covid-19 sous savethechildren.ch/
parents. Nous avons en outre conçu une plateforme d’infor-
mation et d’échanges pour les professionnels du secteur de 
l’asile et des migrations: savethechildren.ch/fam

Pourquoi ce projet est important 
Les enfants et les jeunes ayant fui leur pays sont exposés à 
des risques particuliers. Leurs droits à l’éducation, au jeu, à 
la détente et à une bonne santé psychique sont trop souvent 
négligés. Or, des possibilités d’apprentissage et de jeux rédui- 
sent leur stress et leur redonnent un semblant de normalité 
dans une période particulièrement éprouvante pour eux, leur 
permettent de se faire des amis et d’être tout simplement ce 
qu’ils sont – des enfants. 

SUISSE

«Nous aimerions vous remer-
cier de tout cœur pour ces 
superbes kits de jeux destinés à 
nos enfants, aux jeunes et aux 
familles. Ils ont fait énormément 
plaisir à ceux qui les ont reçus, 
ainsi qu’à nous autres qui nous 
occupons de leur suivi! C’est 
avec reconnaissance qu’ils ont 
utilisé ces jeux et ce matériel – 
et, en plus, le timing était plus 
que parfait!»

Une collaboratrice de  
l’encadrement d’un centre 
d’hébergement de requérants

ENGAGEMENT POUR LES ENFANTS  
DURANT LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS 



SAVE THE CHILDREN 
SUISSE

Save the Children Suisse est certifiée Zewo. 
Le label Zewo est attribué aux organisa-
tions d‘aide dignes de confiance et garantit 
que les dons sont utilisés aux fins prévues, 
de manière économique et efficace. La 
Fondation Zewo vérifie régulièrement le 
respect des critères de qualité. 

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 
internationale (RECI), Facteur de protec-
tion M, Fondation ZEWO, et Swiss NGO 
Disaster Risk Reduction Platform.

COMITÉ

Save the Children Suisse est un 
élément constitutif du réseau in-
ternational Save the Children. Save 
the Children Suisse a été fondée 
en 2006 en tant qu’association 
indépendante. La direction géné- 
rale de Save the Children Suisse est 
responsable de la mise en œuvre de 
la stratégie et de la gestion opéra-
tionnelle. Au 31 décembre 2020, elle 
comptait quatre personnes issues 
des domaines suivants: Direction 
générale, Programmes mondiaux, 
Philanthropie, Finances et contrôle 
de gestion.

Alex Brans
Directeur programmes mondiaux

Adrian Förster
Directeur général

Lea Bachmann
Directrice Philanthropie

Relations institutionnelles 
et affiliations 

Certifié Zewo : transparent 
et digne de confiance

Andreas Brüchle
Directeur Finances & Controlling

Ont démissioné en 2020:
Ömer Güven Directeur général, Ralph Keller Directeur Finances & Controlling
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- Human Resources
- Communication 
- Compliance, Risks & Controls

- Corporate Partnerships
- Programme Partnerships
- Philanthropy
- Data Analysis & Child Rights and Business
- Individual Giving
- Content & Event Hub

- Finance & Controlling
- IT

De gauche à droite : Wolfgang Wünsche,  

Sven Hoffmann, Erik Slingerland, Christian Huldi,  

Abigael de Buys Roessingh, Solveig Rufenacht, Jörg 

Funk, Victor Dijon von Monteton, Patrick Hänggi.

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 2020, 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 . iur., MBA, 
ACFE, Managing director - Group head 
of human risks, membre du Comité 
depuis 2018

Les principaux liens d’intérêts 
concernant les membres du Comité 
de Save the Children sont publiés 
dans le  rapport financier.

- Foundational Learning
- Protection and Migration 
- Emergency Response
- Urban Programmes
- Grants Management
- National Programmes
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Andreas Brüchle, directeur Finances &   
Controlling, membre de la Direction 

Au cours de l’exercice 2020, nous avons été pro-
fondément impressionnés par la solidarité financière 
de nos donatrices et donateurs. Les objectifs de finan-
cement de nos projets en faveur des enfants les plus 
défavorisés ont pu être non seulement atteints, mais 
dépassés – ce qui était important en pleine pandémie 
de Covid-19. Le montant total des recettes s’est 
accru de 11%, soit 2,5 millions de CHF, passant à 
25 millions, alors que les coûts liés à la recherche de 
fonds sont restés pratiquement inchangés. Signalons 
en particulier l’augmentation des dons non affectés à 
des projets, qui nous confère davantage de flexibilité: 
ils se sont accrus de 17% par rapport à 2019, passant 
à 7,1 millions de francs.

Compte tenu des restrictions induites par la pandé-
mie de Covid-19, certaines activités prévues dans les 
pays où nous réalisons nos projets ont dû être re-
portées à une date ultérieure. C’est la raison pour la-
quelle les charges directement liées aux projets sont 

restées quasiment constantes par rapport à l’exer-
cice précédent, bien que les recettes aient nettement 
augmenté. Les fonds liés à des projets n’ayant pas été 
dépensés ont été inscrits au budget en tant que fonds 
affectés et seront dépensés l’an prochain pour la réa-
lisation des projets prévus. 

Save the Children s’attache à maîtriser ses coûts. 
Au cours de l’exercice 2020, l’ensemble des dépenses 
liées aux projets représentait 80,6% (contre 80,5% en 
2019) du montant total des dépenses – pour chaque 
franc dépensé, 80 centimes sont affectés au travail 
de projet, 20 centimes à la recherche de fonds et à 
l’administration. 

Au cours de l’exercice sous revue, l’organisation a 
enregistré un excédent d’un montant de 2,4 millions 
de CHF, ce qui a permis de renforcer sensiblement 
les réserves financières jusqu’ici insuffisantes. Ainsi 
sommes-nous assurés que nos projets en faveur des 
enfants, orientés sur les besoins et sur le long terme, 
pourront être réalisés, même si les recettes devaient 
s’avérer fluctuantes – en Suisse et dans le monde. 

LES ENFANTS D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE EN TANZANIE NOTENT DES 
INFORMATIONS CONCERNANT DES SUJETS NUTRITIONNELS ET 
APPRENNENT L’IMPORTANCE D’UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE.

Les comptes annuels 2020 sont conformes aux prescrip-
tions de la Swiss GAAP FER et sont publiés sous forme de 
résumé sur les pages suivantes. 

Le contrôle des comptes a été effectué par l’organe de 
révision PwC AG à Zurich; ils ont été approuvés sans réserve. 

Le rapport de révision ainsi que les comptes annuels com-
plets et l’annexe peuvent être consultés sur notre site web: 
www.savethechildren.ch/rapportannuel

Revenus, dépenses variations des de fonds
(en milliers de CHF)
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BILAN
31.12.2020 31.12.2019

Actifs

Actifs en circulation

Liquidités     9 166 795 4 718 489

Créances provenant de livraisons et de prestations 142 138 69 454

Ducroire 0 – 1 400

Autres créances à court terme  1 660 366 1 639 402

Comptes de régularisation des actifs 973 052 1 048 905

TOTAL ACTIFS EN CIRCULATION 11 942 351 7 474 850

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles   4 082 6 935

Autres immobilisations incorporelles 31 004 21 254

TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS                                      35 086 28 189

TOTAL ACTIFS 11 977 437  7 503 039 

Passifs

Fonds étrangers

Engagement provenant de livraisons et de prestations 366 333 423 310

Autres engagements à court terme 458 195 246 076

Comptes de régularisation des passifs 267 655 421 900

TOTAL FONDS ÉTRANGERS 1 092 183 1 091 286

Provisions

Autres provisions                  17 733 0

TOTAL CAPITAL DE FONDS  17 733 0

Capital de fonds

Fonds lié aux objectifs 8 290 850 6 271 284

TOTAL DES PROVISIONS   8 290 850 6 271 284

Capital de l’organisation 

Capital social      18 751 18 751

Capital immobilisé 0 0

Capital libre 2 557 920 121 718

      Bénéfice reporté 121 718 17 013

      Bénéfice annuel 2 436 202 104 705

FRAIS DE COLLECTE DE FONDS ET DE MARKETING 2 576 671 140 469

TOTAL PASSIFS 11 977 437  7 503 039 

COMPTE D’EXPLOITATION
2020 2019

Exercice

Recettes

Particuliers, fondations, entreprises 6 724 981 5 924 357

Organismes publics 57 349 64 465    

Organisations de Save the Children 315’279    0.00    

Legs ou successions 5 273 86 488

Dons non ciblés 7 102 882 6 075 310    

Particuliers, fondations, entreprises 11 932 168 11 765 389    

Organismes publics 5 971 280 4 967 815

Organisations de Save the Children 11 062 305 754

Perte sur les créances 0 – 6 25 223    

Contributions et dons avec affectation 17 914 510 16 413 734

Revenus des livraisons et des services 24 042 45 304   

TOTAL RECETTES      25 041 434   22 534 348

Dépenses d’exploitation

Dépenses liées aux projets de StC International –14 002 525 – 14 489 196

Dépenses liées aux projets de programmes en Suisse – 437 312 – 321 976

Total dépenses liées aux projets –14 439 837 –14 811 172

Frais de personnel    – 4 363 548 – 4 429 079

Dépenses matérielles Acquisition de fonds – 1 131 749 – 723 900

Dépenses matérielles Travail d‘information –  64 931 – 174 410

Dépenses materielles Structure et administration – 451634 – 386 387

Total charges structurelles – 1 648 314 – 1 284 697

Amortissement – 74 577 – 65 184

TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION   – 20 526 276 – 20 590 132

TOTAL RÉSULTAT D’EXPLOITATION  4 515 158  1 944 217 

Résultat financier

Charges d’intérêts – 13 – 310

Produits d’intérêts 15 229    

Pertes de change – 160 243 – 134 878    

Bénéfices de change 100 851 94 931    

Total résultat financier – 59 390 – 40 028    

RÉSULTAT ANNUEL SANS MODIFICATION 
DES FONDS ET DU CAPITAL

  4 455 768  1 904 188

Modification fonds liés à des projets – 2 019 566 – 1 799 483   

RÉSULTAT ANNUEL 2 436 202  104 705

Modification capital affecté 0   0   

RÉSULTAT ANNUEL APRÈS MODIFICATION 
DES FONDS ET DU CAPITAL

 
 2 436 202 

 
 104 705 

2120

 (en francs suisses)  (en francs suisses)
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A Administration communale de Riehen

 Alfa Romeo Racing ORLEN – course    
 organisée par Sauber Motorsport, Hinwil

 AT Kearney Schweiz

B Bär & Karrer AG

 Bulgari SA

C Canton de Genève

 Chaîne du Bonheur

 Commission fribourgeoise de la    
 Loterie Romande

D DeinDeal

 DDC

E EQT

 Erika und Conrad Schnyder-Stiftung

F Fédération internationale des Sociétés   
 de la Croix-Rouge

 Fondation Alta Mane

 Fondation Mercator Suisse

 Fondation Symphasis

G GFL SA

 GlaxoSmithKline AG

 Google Switzerland GmbH

I IKEA SA

 IWC Schaffhouse

J Jacobs Foundation

K Karl Kahane Foundation

 Kearney 

L Limmat Stiftung

M Max Kohler Stiftung

 Medicor Foundation Liechtenstein

N NonStop Gym

O Oak Foundation

 Organisation internationale pour    
 les migrations (OIM)

 Otto Erich Heynau-Stiftung

P PregLem / Gedeon Richter

 Primework AG

R Ricardo AG

S CFF SA

 SC Johnson 

 Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft

 Stadtlandkind

V Volkart Stiftung

Z Zucchetti

 Tous nos remerciements également à nos    
 donatrices et donateurs privés. 

Notre travail en faveur des enfants ne 
serait pas possible sans le généreux 
soutien de nos donatrices et dona-
teurs. Que ce soit en tant que dona-
teur privé, Ange gardien, entreprise, 
fondation, collègues de bureau, classe 
d’école, association, aide bénévoles ou 
pouvoirs publics – ce sont des femmes 
et des hommes comme vous qui per-
mettent d’améliorer la situation des 
enfants partout dans le monde– et ce, 
de multiples façons.  

MERCI  

Nous remercions tout particulièrement :
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Fondations, entreprises 
et associations
Des entreprises, des fondations, des 
associations et des écoles de toute la 
Suisse nous ont apporté leur soutien, 
ont épaulé les enfants et ont fourni de 
l’aide dans des situations d’urgence.

Une aide rapide pour des 
enfants dans la détresse 
L’an dernier, avec le soutien de nos partenai-
res, nous avons pu réagir à 28 crises dans 
23 pays et aider plus de 165 000 personnes 
grâce à notre fonds d’aide d’urgence pour les 
enfants. Nous sommes notamment intervenus 
à Wuhan, ville frappée par le Covid-19, et dans 
les zones de guerre en Syrie et au Yémen, et 
nous avons offert une protection aux enfants 
réfugiés au Mexique et au Bangladesh. 

Aide de la Suisse pour 
la Suisse
Grâce à nos partenaires, 
nous avons pu fournir des kits 
d’apprentissage et de jeux – une 
quarantaine de pages d’activités 
ludiques – à plus de 90 centres 
d’hébergement de requérants 
ou structures résidentielles dans 
18 cantons. Au total, plus de 
1400 enfants et jeunes en ont 
profité en Suisse.

Collectes de fonds 
L’an dernier, les personnes sou-
tenant notre organisation ont 
récolté des fonds en organisant 
plus de 30 collectes, notamment 
à l’occasion d’anniversaires ou de 
fêtes de Noël. 

D’innombrables 
donatrices et donateurs

Ils sont des milliers à nous avoir soute-
nus au moins une fois en 2020 et rendu 

possible notre travail en faveur des 
enfants les plus défavorisés. 

Plus de 20 000 
Anges gardiens
En 2020, leurs dons  
réguliers nous ont per-
mis d’aider les enfants 
les plus défavorisés en 
Suisse et dans le monde. 

Surmonter la crise 
ensemble
Nos partenaires ont organisé des 
dizaines de collectes de fonds, sur-
tout pendant la première vague de 
coronavirus. Ils ont, par exemple, 
fourni du matériel de protection 
à nos collaboratrices et collabo-
rateurs, mais aussi au personnel 
soignant. 

Merci!

Malgré une année 2020 difficile à 
cause de la pandémie de Covid-19, 
vous avez continué de soutenir les 
enfants – nous vous en sommes 
particulièrement reconnaissants!
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Chaque enfant mérite un avenir, que ce 
soit en Suisse ou dans le monde entier. 
Forte de cette conviction, l’association 
Save the Children Suisse soutient sans 
compromis et sans relâche les enfants 
les plus défavorisés.

POUR LES ENFANTS.
EN SUISSE ET DANS
LE MONDE ENTIER.


