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Qu’est-ce qui se serait passé si… ?     
Le puzzle de la vie

Qu’est-ce que je serais aujourd’hui, si j’étais né dans un 
bidonville sans possibilité d’aller à l’école ? Qu’est-ce que 
je ressentirais si, depuis ma naissance, je n’avais fait que 
fuir des conflits armés ? Est-ce que je serais encore en 
vie si j’étais venu au monde avec une malformation  
cardiaque, mais sans bénéficier de soins médicaux ?

Imaginons que la vie serait un puzzle. Chaque pièce du 
puzzle représenterait notre pays, notre lieu de résidence, 
notre famille, nos amis, l’éducation, la santé et bien 
d’autres choses encore. Nous n’avons aucune influence 
sur de nombreuses pièces de ce puzzle : où nous som-
mes nés, qui sont nos parents, quelle est notre situation 
financière, quel accès nous avons à l’éducation ou à des 
établissements de santé – il s’agit grosso modo des 
principaux éléments-clés que nous recevons au berceau, 
fruits de la «fatalité» ou du «hasard». En Suisse, un 
grand nombre d’enfants jouissent de conditions opti- 
males pour bien démarrer dans la vie – leur puzzle  
présente une image positive, pleine d’espoir. 

Malheureusement, tous les enfants ne bénéficient pas 
de cette chance. Les pièces aléatoires de leur puzzle 
sont définies par des conflits, une extrême pauvreté,  
des abus, un handicap ou autres coups du sort.  
«L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de 
meilleur». Cette intime conviction de notre fondatrice 
Eglantyne Jebb accompagne et stimule notre travail 
quotidien – aussi bien les membres du Comité ou de la 
Direction que toutes les personnes travaillant pour Save 
the Children Suisse. Avec notre travail, nous ne pouvons 
pas complètement changer la vie d’un enfant. Mais,  
ensemble, nous pouvons aider à façonner avec des  
enfants particulièrement défavorisés certaines pièces  
du puzzle, afin qu’ils soient mieux préparés pour  
l’avenir et puissent l’envisager avec sérénité. 

Imaginez tout ce que nous pouvons réaliser ensemble ! 
Nous poursuivons envers et contre tout notre vision d’un 
monde où les enfants seraient protégés des conséquen-
ces des révoltes et des guerres; où ceux qui sont touchés 
par la misère pourraient survivre et grandir en bonne 
santé; un monde où tous les enfants recevraient les mê-
mes chances de bénéficier d’une éducation de qualité.  

La pandémie, telle que nous l’avons vécue pendant  
plus de deux ans, constitue l’une des pièces de ce puzzle.  
Souvent, les médias ont suggéré une image négative et 
un climat d’exaspération sociale. Nous autres, à Save  
the Children, nous faisons régulièrement l’expérience 
d’une très forte empathie et solidarité. Ce sont aussi  
des femmes et des hommes défendant ces valeurs qui 
soutiennent notre travail en faveur des enfants et nous 
font confiance. Nous vous remercions de tout cœur de 
votre aide et de votre soutien en 2021, qui nous a permis 
de façonner certaines pièces du puzzle de nombreux  
enfants et de leur offrir un regard positif sur l’avenir.  
En Suisse et dans le monde. 
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CHIFFRES CLÉS 2021

26,3 MIO DE CHF  
ont été collectés pour les enfants. 

Plus de 19 310 personnes 
ont régulièrement versé des dons en tant 
qu’Ange gardien pour les enfants.
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Nous aidons 19 centres de 
requérants d’asile en Suisse 
alémanique et en Suisse  
romande à aménager des  
espaces protégés pour les 
enfants et élaborer d’autres 
offres associant les familles. 

13,3% 
Aide d’urgence 

et en cas de 
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Formation

36,2% 
Santé et 

alimentation

6,3% 
Prévention des 
catastrophes

24,1% 
Protection des 

enfants

0,1% 
Garantie des droits 

de l’enfant

81,5%

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  
priorités suivantes dans notre travail :

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 action ?
et quelle est
Qui sommes-nous 

En 2021, Save the Children 
Suisse a soutenu des projets 
visant à protéger les enfants, 
assurer leur survie et leur 
permettre une éducation 
scolaire dans 36 pays. 

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

En 2021, 4 francs sur 5 ont été 
directement alloués à nos projets 
pour les enfants.
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* 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 vision est celle d’un monde 
dans lequel chaque enfant puisse 
survivre, apprendre et être protégé. 
Afin que cette vision devienne réalité, 
nous nous sommes fixés comme 
objectif d’atteindre trois jalons* 
pour les enfants d’ici 2030. 

NOTRE AMBITION
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Pays dans lesquels Save the Children  
Suisse a utilisé le Fonds d’aide d’urgence 
(Children’s Emergency Fund, CEF) pour  
les enfants en 2021.
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PROGRAMMES 2021 

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 2021.

En 2021, Save the Children 
Suisse a soutenu des  
projets dans 36 pays. 

Nous opérons dans le domaine de l’aide humanitaire ainsi que dans la coopération au 
développement. Nous nous concentrons sur nos priorités, à savoir éducation et formation, 
santé et alimentation, protection des enfants, aide d’urgence et en cas de catastrophe 
(aide humanitaire) ainsi que prévention des catastrophes et garantie des droits de l’enfant.



Voici ce que
nous avons 
réalisé en 
2021!

En 2021, Save the Children 
Suisse a mis en œuvre des 
projets dans 36 pays. Vous 
trouverez quelques-uns des 
projets les plus importants 
sur les pages qui suivent.  

PROGRAMMES 2021

PHILIPPINES

SÉNÉGAL

98

De retour à l’école 
au Liban
Situation initiale
Les fermetures d’écoles prolongées et les conséquen-
ces économiques de la pandémie de COVID-19 qui ne 
cesse de sévir ont eu des effets catastrophiques pour 
les enfants du monde entier. Deux ans après le début de 
la pandémie, la reprise de l’éducation formelle, et donc 
l’accès à l’éducation, sont toujours menacés pour 10 à  
15 millions d’enfants d’un bout à l’autre de la planète.  

Notre action 
Dans le cadre de divers projets, nous soutenons la 
réouverture des écoles – en respectant les mesures de 
sécurité – et encourageons la réinsertion scolaire des 
enfants défavorisés. Par exemple, au Liban, nous orga-
nisons des cours pour les petits Libanais frappés par 
la pauvreté et les enfants ayant fui la Syrie. Nous leur 
permettons ainsi une réinsertion réussie dans les écoles 
publiques et de rattraper les cours qu’ils ont manqués. 
Par ailleurs, nous soutenons les parents, les enseignants 
et les autorités, afin qu’ils puissent assurer sans 
interruption les cours au moyen de l’enseignement 
à distance lors de situations critiques. 

Pourquoi le projet est important 
Le Liban est frappé par des crises récurrentes, parallèle-
ment aux crises déjà existantes. C’est la raison pour 
laquelle nos activités pédagogiques ont été conçues  de 
manière flexible, afin de pouvoir passer, selon la situa- 
tion, du cours présentiel à l’enseignement à distance. 
Notre projet soutient en outre des familles et des en-
fants dans le domaine de la protection de l’enfant et de 
la santé psychique. Si nécessaire, nous leur fournissons 
des contacts pour obtenir un soutien économique. 

LIBAN

Prévention de la violence 
contre les enfants
Situation initiale     
Comme dans maints endroits, la violence physique ou 
psychique à l’égard des enfants est largement répandue au 
Sénégal. La pandémie de COVID-19 a renforcé ce phénomène: 
de plus en plus de familles s’appauvrissent. Pour survivre, elles 
recourent à des mesures drastiques, comme le travaille et le 
marriage des enfants. Les services de santé et la fréquenta-
tion scolaire ont été perturbés, entraînant des conséquences 
négatives pour le respect des droits de l’enfant. 

Notre action
Nous sensibilisons les enfants et les jeunes à leurs droits  
et les soutenons dans leur formation et leur intégration.   
Parallèlement, nous fournissons aux parents et aux   
enseignants des outils favorisant une éducation positive.  
Nous nous engageons enfin auprès des autorités pour  
renforcer la protection de l’enfant à l’échelon national.

Pourquoi le projet est important
Ce projet aide les parents, les enseignantes, les éducateurs 
ou les éducatrices à pratiquer une éducation sans violence, 
afin que les  enfants puissent pleinement déployer leur potentiel.

Des enfants handicapés 
dans les villes
Situation initiale
À Manille, de nombreux enfants atteints d’un handicap 
physique ou mental ne vont pas à l’école. Souvent, ils sont 
exposés à des humiliations et des mauvais traitements.  
Aux Philippines, le handicap est considéré comme une 
punition pour d’anciennes fautes commises par la famille.  
Le soutien public s’adresse surtout à des enfants qui vont  
à l’école. Les autres sont souvent oubliés.  

Notre action
Save the Children s’assure que les enfants issus de milieux 
urbains pauvres et souffrant d’un handicap soient intégrés. 
L’accès à des services sanitaires, scolaires et sociaux de 
qualité, ainsi que la protection des enfants joue à cet égard 
un rôle primordial. Ce projet est réalisé en collaboration 
avec les enfants, les familles, les administrations locales  
et des associations pour handicapés. 

Pourquoi le projet est important
L’exclusion sociale, les mauvais traitements et punitions 
physiques ou affectives ainsi que le manque d’éducation 
scolaire nuisent considérablement au développement et  
au bien-être des enfants. Le projet les soutient afin qu’ils 
puissent mener une vie heureuse, autonome et comblée. 
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Situation initiale
Au nord de Lima, de nombreuses personnes vivent dans des 
conditions d’extrême promiscuité dans des logements informels. 
Le manque de ressources constitue un défi quotidien pour les 
personnes concernées. Dans de telles conditions, la pandémie 
s’est répandue avec une rapidité accrue et a montré combien  
il était urgent d’améliorer les conditions d’hygiène. 

Notre action
Avec ce projet, nous avons pu équiper plus de 5000 enfants et 
leurs familles d’une station de lavage des mains individuelle, et 
leur fournir du savon et des produits de nettoyage. Des stations 
publiques de lavage des mains ont été également installées. Afin 
d’attirer l’attention sur les mesures de prévention, nous avons 
réalisé une campagne de communication de grande envergure 
dans des lieux publics. Nous avons ainsi atteint plus de 40 000 
personnes. Le projet a été très efficace grâce à la coopération 
étroite avec les autorités locales et les établissements sani-
taires, qui ont décidé d’appliquer durablement ces mesures.

Pourquoi le projet est important 
Les conditions de vie difficiles et l’accès limité aux soins de  
base et aux services de santé nécessitent des campagnes de  
sensibilisation et un soutien pratique. Ils sont essentiels pour 
améliorer le bien-être des enfants et des familles. 

Situation initiale
Le Kosovo est l’un des pays les plus pauvres d’Europe.  
Il doit lutter contre la grande pauvreté et un chômage élevé.  
En particulier, les enfants touchés par la misère et socialement  
discriminés ainsi que ceux qui souffrent de handicap n’ont  
souvent aucun accès à des services de santé et d’éducation 
essentiels dans la petite enfance. 

Notre action
Dans les communes rurales du Kosovo, nous soutenons  
la construction d’écoles maternelles publiques, en collaborant 
étroitement avec les communes et le Ministère de l’éducation 
kosovar. Par ailleurs, nous sensibilisons les parents, les   
enseignants et les autorités locales à des thèmes tels que  
la santé, l’alimentation et le développement des tout-petits,  
afin de leur permettre un départ optimal dans la vie.

Pourquoi le projet est important
Notre approche fondée sur la communauté se base sur les 
ressources et infrastructures locales existantes. Cela permet 
d’étendre les savoirs et les capacités d’action des prestataires 
publics. Nous nous engageons au niveau politique pour que ce 
projet pilote, qui montre comment l’accès à des prestations  
de santé et d’éducation de bonne qualité peut être assuré,  
soit élargi à l’avenir à d’autres jeunes enfants du Kosovo.

PÉROU
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Global Alliance – 
Cities4Children

Développement de la petite 
enfance au Kosovo

NOUS SOUTENONS LE 
DÉVELOPPEMENT DES VILLES, 
AFIN QUE LES ENFANTS PUISSENT 
GRANDIR EN TOUTE SÉCURITÉ, 
EN BONNE SANTÉ ET AUSSI 
HEUREUX QUE POSSIBLE. 

KOSOVO

Informations complémentaires: cities4children.orgi 
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Prévention du COVID-19 
au nord de Lima, au Pérou 

Situation initiale     
En 2020, nous avons fondé la «Global Alliance –  
Cities4 Children» que nous dirigeons depuis. L’objectif 
majeur de cette Alliance est d’affronter les énormes défis 
auxquels les enfants les plus fortement défavorisés dans les 
villes du monde entier sont confrontés. Entretemps, 27 orga-
nisations y ont adhéré, dont des organisations non gouver-
nementales et d’autres affiliées à l’ONU, des réseaux de la 
société civile ainsi que des fondations et le secteur privé.  

Notre action
Ensemble, nous avons d’avantage d’influence et donc, un 
effet de levier nettement plus efficace. Nous encourageons la 
coopération aussi bien à un niveau national que communal. 
Nous avons une voix plus forte au sein de cette alliance qui 
s’engage pour que les villes deviennent plus conviviales 
pour les enfants et les jeunes. Pour atteindre cet objectif, 
nous publions des résultats de recherches, participons aux 
dialogues politiques, partageons les savoirs, documentons 
et publions des idées de mesures pratiques et créons des 
synergies là où c’est possible. 

Pourquoi le projet est important
Aujourd’hui, les enfants vivent principalement dans des 
villes – env. 350 à 500 millions d’enfants grandissent dans 
des conditions extrêmement précaires, ce qui a des consé-
quences graves pour leur santé, leur bien-être et leurs droits. 
Nous voulons des villes qui soient planifiées, conçues et 
gouvernées de sorte que les enfants et les jeunes puissent y 
déployer pleinement tout leur potentiel. Ils doivent grandir 
heureux et en bonne santé. Leurs droits doivent en outre 
être respectés. Aucune organisation ne peut relever à elle 
seule ces innombrables défis ; c’est la raison pour laquelle 
une telle coopération est nécessaire. 
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Situation initiale     
Les parents sont les principales personnes de référence pour 
les enfants. Mais les parents réfugiés dans des centres de 
requérants d’asile en Suisse sont confrontés à de multiples 
défis. Ils ne disposent que de très peu d’espace pour leur vie 
de famille privée, et leur quotidien est fortement déterminé 
par des tiers à cause des diverses prescriptions. Les parents 
sont en outre souvent accablés psychiquement par ce qu’ils 
ont vécu dans leur pays d’origine et durant leur fuite. 

Notre action
Ces contraintes qui pèsent sur les parents ont des réper-
cussions sur la façon dont ils élèvent leurs enfants et sur le 
bien-être de ces derniers. Par ailleurs, de nombreux enfants 
réfugiés en Suisse ont aussi vécu des événements trau-
matisants. Grâce au projet pilote «Renforcer les parents 
réfugiés», nous apprenons à des personnes travaillant dans 
des centres d’asile comment soutenir les parents dans trois 
domaines thématiques: maîtrise du stress, éducation positive 
et apprentissage ludique. Pour cela, nous avons mis au point 
du matériel illustré et traduit en plus de 10 langues. De plus, 
nous proposons des ateliers pour les parents réfugiés. En 
2021, nous avons pu mettre en œuvre ce nouveau projet 
dans cinq centres de requérants d’asile et soutenir plus de 
190 parents et 240 enfants. 

Pourquoi le projet est important
En nous basant sur la Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant, nous poursuivons notre vision d’un monde 
où les enfants puissent grandir en bonne santé et protégés, 
et bénéficier d’une éducation scolaire. C’est également ce 
que souhaitent les parents réfugiés. Grâce à ce projet, nous 
les renforçons donc dans leur rôle de parent. Ils peuvent 
ainsi mieux aider leurs enfants à gérer le stress, encourager 
leur développement et leur permettre de grandir dans un 
environnement sans violence. 

SUISSE

PROJET «RENFORCER   
LES PARENTS RÉFUGIÉS» 

i Informations sur d’autres projets en faveur des enfants 
réfugiés en Suisse : savethechildren.ch/suisse

Situation initiale
Lors de crises humanitaires, les premières heures 
sont décisives pour sauver des vies. Les enfants ont 
besoin d’une aide aussi rapide que possible. En 2018, 
nous avons créé notre Fonds d’aide d’urgence (CEF) 
pour les enfants, afin de faire parvenir un soutien 
immédiat aux enfants et aux familles se trouvant 
dans des situations d’urgence, comme le séisme  
qui a sévi en Haïti ou la crise en Afghanistan.

HAÏTI 
LE FONDS D’AIDE 
D’URGENCE 

Notre action
Le 14 août 2021, lorsque l’île des Caraïbes a été 
secouée par un tremblement de terre dévastateur, 
nous avons pu fournir une aide directe grâce à ce 
Fonds. Plus de 800 000 personnes ont été touchées, 
des maisons ont été complètement détruites et de 
nombreuses familles se sont retrouvées sans-abri. 
Plus de 900 écoles ont été tellement endommagées 
que 300 000 enfants n’ont pas pu poursuivre leur 
scolarité. Avec le soutien du CEF, nous avons déjà 
pu réparer des conduites d’eau et des installations 
sanitaires endommagées. Nous avons en outre 
sensibilisé les écoliers aux problèmes d’hygiène en 
prenant des mesures préventives, notamment en 
leur fournissant le matériel nécessaire. 

Pourquoi le projet est important 
Le Fonds soutient également des situations  
d’urgence qui n’intéressent guère le grand public.  
De cette manière, nous pouvons aider des enfants 
dans les crises oubliées. Grâce aux nombreux dons 
qui sont  versés au Fond d’aide d’urgence, en 2021, 
nous avons pu réagir à 15 situations d’urgence 
dans 13 pays, et fournir une aide vitale à plus 
de 110 000 personnes.
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BILAN 

31.12.2021 31.12.2020

Actifs

Liquidités     11 451 890 9 166 795

Créances provenant de livraisons et de prestations  236 618 142 138

Autres créances à court terme 1 925 947 1 660 366

Comptes de régularisation des actifs  1 057 202 973 052

Total Actifs en circulation 14 671 657 11 942 351

Immobilisations corporelles   8 950 4 082

Autres immobilisations incorporelles    46 309 31 004

Total Actifs immobilisés                                      55 259 35 086

TOTAL ACTIFS  14 726 916  11 977 437 

Passifs

Engagements provenant de livraisons et de prestations 466 639 366 333

Autres engagements à court terme 57 634 458 195

Comptes de régularisation des passifs 200 680 267 655

Provisions à court terme 0 17 733

Total Engagements à court terme 724 953 1 109 916

 (en francs suisses)COMMENTAIRE AUX COMPTES ANNUELS

Revenus, dépenses et variations des fonds
(en milliers de CHF)
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2021

Au cours de l’exercice 2021, nos ressources financiè-
res nous ont permis de nous engager plus fortement 
dans la réalisation de notre vision, celle d’un monde 
où chaque enfant pourrait survivre, apprendre et être 
protégé – grâce à la solidarité sans faille des personnes 
qui nous soutiennent. Le montant total de nos recettes 
s’est accru de 4,8 %, passant à 26,3 millions de CHF.

En ce qui concerne les dons et les contributions affec-
tées à un objectif, nous avons enregistré par rapport à 
2020 une croissance de 6,5 %, soit un total de 19,1 mil-
lions de CHF. Ce résultat témoigne de notre coopéra-
tion durable avec de nombreux bailleurs de fonds ins-
titutionnels et de leur confiance à notre égard. Outre 
une quantité de petits et moyens projets, nous avons pu, 
après un travail préparatoire intense, assurer le finan-
cement de nouveaux grands projets axés sur le long 
terme. Conformément aux prescriptions légales, les 
paiements anticipés destinés aux projets sont d’abord 
comptabilisés dans le capital du Fonds qui a augmenté 
par conséquent de 2,2 millions de CHF, passant à 10,5 
millions. Les activités de projet prévues seront désor-
mais régulièrement financées à partir de ce capital. 

Les 7,1 millions de dons sans affectation particulière 
que nous recevons nous confèrent une grande flexi-
bilité et réactivité. Nous sommes ainsi en mesure de 
financer également des projets importants qui n’at-
tirent guère l’attention des médias. Ils nous permet-
tent en outre les activités de soutien de nos équipes 
à Zurich.

Sur un total de charges de 23 millions de CHF, les 
charges liées aux projets représentaient 18,8 millions 
– une augmentation de 2,2 millions par rapport à 
l’exercice précédent, tandis que 81,5 % de nos res-
sources ont été affectées au travail de projet.  
Outre des investissements accrus dans des projets, 
nous avons pu également accroître les réserves de 
fonds libres en 2021. Fin 2021, ils s’élevaient à en-
viron deux mois de dépenses – ces fonds libres sont 
indispensables pour une réalisation stable des projets 
sur le long terme, quelles que soient les fluctuations 
de recettes à court terme.  

Les comptes annuels 2021 sont conformes aux prescriptions 
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

«Trois choses sont nécessaires pour protéger 
les enfants: le savoir, la volonté de le faire, et 
les ressources.»
Eglantyne Jebb (1876-1928), fondatrice de Save the Children
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Fonds lié aux objectifs 10 456 310 8 290 850

Total Capital de fonds 10 456 310 8 290 850

Total Fonds étrangers et Capital de fonds 11 181 263 9 400 766

Capital social      18 751 18 751

Capital immobilisé 232 186 0

Capital libre 3 294 716 2 557 920

      Report de gains/pertes 2 307 920 121 718 

      Résultat annuel 986 796 2 436 202

Total Capital de l’organisation 3 545 653 2 576 671

TOTAL PASSIFS  14 726 916  11 977 437 



Modification du capital de fonds −2 165 460 −2 019 566

RÉSULTAT ANNUEL AVANT MODIFICATION 
DU CAPITAL DE L’ORGANISATION

968 982 2 436 202

Affectations / Utilisations

    Revolving Fund pour le préfinancement du projet 17 814 0

    Capital libre − 986 796 −2 436 202

SOLDE APRÈS MODIFICATION DU CAPITAL 
DE L’ORGANISATION

0 0

A ABC Glückwunschkarten (A. Boss + Co AG)

 Alfa Romeo F1 Team ORLEN 

 AT Kearney Schweiz

B Bär & Karrer AG

 Bulgari SA

C Canton de Genève

 Cisco Systems

D DeinDeal

 DEZA

E EQT

 Ex Libris AG

F Fédération internationale des Sociétés   
 de la Croix-Rouge

 Fondation Alta Mane

 Fondation Dora

 Fritz Gyger AG

G Gedeon Richter Suisse S.A.

 Gemeindeverwaltung Riehen

 GFL SA

 GlaxoSmithKline AG

 Glückskette

 Google Switzerland GmbH

I IKEA AG

 Init7

 IWC Schaffhausen

 International Organization for Migration

K Karl Kahane Foundation

L Limmat Stiftung

M Max Kohler Stiftung

 Medicor Foundation Liechtenstein

N NonStop Gym

O Otto Erich Heynau-Stiftung

P Primework AG

R Ricardo AG

 Royal Plaza Montreux SA

S SC Johnson 

 stadtlandkind.ch 

 Stiftung Mercator Schweiz

U  UEFA Foundation

V Volkart Stiftung

Z ZeTuP AG  

 Tous nos remerciements également à nos  
 donatrices et donateurs privés. 

Nous remercions tout particulièrement :

Notre travail en faveur des enfants ne serait 
pas possible sans le généreux soutien de nos 
donatrices et donateurs. Que ce soit en tant que 
donateurs privés, Anges gardiens, entreprises, 
fondations, collègues de bureau, classe d’école, 
association, aides bénévoles ou pouvoirs publics – 

ce sont des femmes et des hommes comme vous 
qui permettent d’améliorer de manière décisive 
la situation des enfants. Ensemble, nous pouvons 
façonner certaines pièces du puzzle de nombreux 
enfants. En Suisse et dans le monde. 
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MERCI  

COMPTE D’EXPLOITATION 

2021 2020

Dons non ciblés 7 099 457 7 102 882

Contributions et dons avec affectation 19 086 325 17 914 510

    du secteur public 10 901 290 5 971 280

    contributions à des projets indirects 2 509 998 1 915 051

Revenus des livraisons et des services 66 584 24 042

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 26 252 366 25 041 434

Contributions versées et dons de l’étranger  −16 220 126 −14 008 663

    dont charges indirectes liées à des projets −2 509 998 −1 915 051

Dépenses liées aux programmes en Suisse −24 083 −90 215

Dépenses liées aux projets –16 244 209 –14 098 878

Frais de personnel    –4 771 123 –4 704 507

    notamment pour les projets de programmes en Suisse  −365 787 −340 959

Frais de matériel –1 987 987 –1 648 314

Amortissements –25 257 –74 577

CHARGES D’EXPLOITATION  –23 028 577 –20 526 276

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 223 789 4 515 158

Résultat financier –215 161 –59 390

Résultat extraordinaire 125 814 0

RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DU 
CAPITAL DE FONDS

3 134 442 4 455 768

 (en francs suisses)
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Save the Children Suisse est certifiée 
Zewo. Le label Zewo est attribué aux 
organisations d‘aide dignes de confiance 
et garantit que les dons sont utilisés 
aux fins prévues, de manière écono-
mique 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 Educa-
tion et Coopération internationale 
(RECI), Facteur de protection M,  
Fondation ZEWO, et Swiss NGO  
Disaster Risk Reduction Platform.

Relations institutionnelles 
et affiliations 

Certifiée Zewo : transparente 
et digne de confiance

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

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

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

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

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

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

Solveig Rufenacht, lic . iur., MBA, 
ACFE, Managing director – Group head 
of human risks, membre du Comité 
depuis 2018

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

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

Save the Children Suisse est un 
élément constitutif du réseau 
international Save the Children. 
Save the Children Suisse a été 
fondée en 2006 en tant qu’associa- 
tion indépendante. La direction 
générale de Save the Children 
Suisse est responsable de la mise 
en œuvre de la stratégie et de  
la gestion opérationnelle. Au 
31 décembre 2021, elle comptait 
quatre personnes issues des 
domaines suivants :  Direction 
générale, Programmes mondiaux, 
Philanthropie, Finances et 
contrôle de gestion.

Adrian Förster
Directeur général

- Human Resources
- Communication 
- Compliance, Risk & Controls

Andreas Brüchle
Directeur Finances & Controlling

- Finance & Controlling
- IT

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

Au 31 décembre 2021, le Comité  
comprenait les personnes suivantes:Images: Voici toutes les personnes 

travaillant pour Save the Children  
à la fin de l’année 2021.

Lea Bachmann
Directrice Philanthropie

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

Alex Brans
Directeur Programmes mondiaux

- Foundational Learning
- Protection and Migration 
- Emergency Response
- Urban Programmes
- Grants Management
- National Programmes

Direction

Comité
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Sihlquai 253 T +41 44 267 74 70 info@savethechildren.ch
8005 Zurich F +41 43 556 84 98 www.savethechildren.ch 
Compte:  CP 80-15233-8 IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8

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.


