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Sept ans de guerre civile en Syrie
La détresse des enfants atteint une ampleur inégalée. 8,6 millions 
d’enfants ont actuellement besoin d’aide; plus de 5 millions de filles  
et de garçons tentent d’échapper à la guerre civile en fuyant dans le 
pays et dans la région.

En Syrie, SOS Villages d’Enfants prend en charge des enfants et leur 
offre, ainsi qu’à leur famille, un abri, de la nourriture, des soins  
médicaux et l’accès à l’éducation et à la formation. De plus, nous leur 
offrons la possibilité de rencontrer des psychologues spécialistes 
des traumatismes pour surmonter les atrocités qu’ils ont vécues et 
construire ainsi leur avenir.

Bassam, 6 ans
Les âmes blessées des enfants syriens

Bassam vit dans le foyer de transition SOS de 
Qura al Assad. Son père l’a «élevé» en lui jetant de 
l’eau bouillante; sa mère a disparu. Aujourd’hui, 
le père de Bassam suit un traitement psychia-
trique, tandis que SOS Villages d’Enfants soigne 
les traumatismes psychologiques du jeune garçon. 
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Notre mission
Nous donnons une famille  
aux enfants en détresse.

Nous les aidons à façonner eux-mêmes 
leur avenir.

Nous protégeons les enfants en danger 
de la perte de leur famille.

Nous contribuons au développement  
de communes.

Notre vision
Chaque enfant doit pouvoir grandir  
dans une famille, être aimé, entouré  
et protégé.

Nous voulons offrir à tous les enfants  
la possibilité de décider eux-mêmes  
de leur avenir dans leur environnement 
culturel.
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Depuis sa fondation, notre institution se concentre 
sur les enfants défavorisés du monde entier. 
Grâce à notre stratégie et à nos programmes, 
nous offrons aux enfants un foyer chaleureux et 
une solide éducation. Nous leur donnons une vé-
ritable chance d’apprendre un métier et de mener 
une vie autonome dans leur environnement. Ces 
objectifs essentiels à nos yeux guident tous nos 
efforts.

Il est important pour nous de remettre notre travail 
en question régulièrement. Nous voulons rendre 
compte à nos donatrices et donateurs des dons qui 
nous sont confiés. Qui mieux que les enfants que 
nous accueillons dans les villages d’enfants et les 
programmes de renforcement de la famille SOS à 
travers le monde peut évaluer notre action? Nous 
avons voulu savoir ce que nos protégés pensent de 
notre travail, s’ils perçoivent un changement dans 
leur vie et s’ils ressentent réellement l’effet que 
nous visons. Nous avons donc interrogé des en-
fants et des adolescents dans tous les pays où notre 
action est prioritaire. Bien que nous connaissions 
bien les inquiétudes et la détresse des enfants dé-
favorisés dans les pays en voie de développement, 
les réponses nous surprennent et nous émeuvent. 
Mais elles confirment aussi que nous sommes sur la 
bonne voie. Découvrez aux pages 10 à 16 comment 
les enfants se sentent et ce qu’ils pensent de leur 
situation actuelle.

Nous sommes heureux d’avoir pu offrir une enfance 
heureuse à encore plus d’enfants au cours de l’an-
née dernière. Avec des recettes de 20,5 millions de 
francs, nous avons dépassé notre objectif et ainsi 
apporté un soutien à plus de 90 000 enfants et 8000 
familles. Nous pouvons être fiers de ce résultat. De 
plus, nous avons poursuivi la professionnalisation 
de notre organisation interne et atteint notre objec-
tif en matière de réduction de nos dépenses. Notre 
nouvelle image et des processus plus efficaces vont 
nous aider à soutenir encore plus d’enfants dans 
leur développement et à leur donner la possibilité 
de décider eux-mêmes de leur avenir sur place.

Nous savons que notre travail est uniquement pos-
sible grâce au soutien de particuliers, de fondations, 
d’entreprises et des pouvoirs publics. C’est pour-
quoi je tiens beaucoup à remercier chaleureusement 
nos donatrices et donateurs, ainsi que nos parte-
naires, de leur confiance et de leur aide. En unis-
sant nos efforts, nous pouvons assurer durablement 
notre engagement pour les enfants en détresse et le 
renforcer.

Merci du fond du cœur.

Rita Fischer Hofstetter, présidente
Fondation SOS Village d’Enfants Suisse

Que pensent 
nos enfants?
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Indicateurs stratégiques
Nos méthodes de travail et nos résultats

En 2017, nous avons soutenu 
90 000 enfants et adolescents dans le monde.

FOYER

8000 familles peuvent mieux s’occuper
de leurs enfants grâce à notre aide.

PRISE EN CHARGE

Nous orientons nos programmes
en fonction du contexte.

BESOIN

Chez SOS Villages d’Enfants,  
chaque réussite a un nom.

INDIVIDUALITÉ

En 2017, nous avons généré 20,5 millions de francs 
de recettes.

SUCCÈS DES DONS

CHF

CH
F
CHF

83 % de nos dépenses sont consacrés aux programmes
11 % à la collecte de fonds et à la communication
 6 % à l’administration

DÉPENSES

En faisant uniquement travailler des collaborateurs 
locaux, nous créons des emplois.

CRÉATION D’EMPLOIS

La population locale et les autorités
soutiennent nos programmes.

AIDE

Nous respectons les 21 normes de qualité Zewo.
QUALITÉ
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Programmes

Objectif de notre travail: Les enfants et adoles-
cents grandissent dans un environnement sûr et 
stimulant, où ils développent pleinement leur po-
tentiel. Les réseaux de parents, d’écoles, d’aide et 
de prévention au sein de la communauté sont en 
mesure de subvenir aux besoins fondamentaux 
des enfants et de respecter leurs droits.

Accompagnement et protection

SOS Villages d’Enfants accompagne les enfants 
qui ne bénéficient plus de la prise en charge paren-
tale. D’autres formes d’encadrement permettent à 
chaque enfant de grandir dans un environnement 
adapté à son âge. Nous soutenons les familles et les 
structures communautaires. Les enfants qui risquent 
de perdre la prise en charge parentale restent ainsi 
dans leur cadre familial. Nous informons les parents 
sur les méthodes d’éducation positive, sur les droits 
des enfants et nous finançons les moyens de protec-
tion au sein des communautés.

Éducation et santé

Les enfants et adolescents ont accès à l’éducation 
de base. Nous stimulons leurs compétences profes-
sionnelles et sociales. Des formations individuelles 
ainsi que le renforcement des structures commu-
nautaires contribuent à améliorer l’accès aux soins 
médicaux de base et la santé des populations néces-
siteuses.

Aide aux revenus

Nous formons les familles pour qu’elles réussissent 
à améliorer durablement leurs revenus pour le bien-
être de leurs enfants. La création de groupements 
d’épargne et de crédit permet de proposer des prêts 
mutuels pour le financement du lancement de nou-
veaux domaines d’activité. Ils créent un filet de sé-
curité financier et, pour les familles dans le besoin, 
un moyen de sortir de la pauvreté.

Aide d’urgence

Chaque année, les catastrophes naturelles, les 
guerres et la famine affectent des millions d’en-
fants. Grâce à son infrastructure mondiale, SOS 
Villages d’Enfants est capable d’aider les enfants et 
leurs proches rapidement et sans formalités admi-
nistratives dans les situations d’urgence.
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Fondation SOS Village d’Enfants Suisse:
les sites où nous avons renforcé notre  
engagement en 2017

 Nicaragua   Ethiopie
Site d’Estelí 2901 bénéficiaires  Site de Harar 4856 bénéficiaires
Site de LeÓn 885 bénéficiaires  Site de Gode 2122 bénéficiaires
Site de Matagalpa 764 bénéficiaires  Site de Makalle 3666 bénéficiaires

Total 4550 bénéficiaires  Site d’Addis Abeba 758 bénéficiaires

 Total 11 402 bénéficiaires

Autres pays soutenus par  
SOS Villages d’Enfants Suisse

 Aide d’urgence 4056 mesures d’aide d’urgence

Total                                                                                   98 pays   République centrafricaine 
 Site de Bangui 1688 bénéficiaires

SOS Villages d’Enfants International 865 000 bénéficiaires  Total 1688 bénéficiaires

1
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 Lesotho   Népal
Site de Quthing 1545 bénéficiaires  Site d’Itahari 2622 bénéficiaires
Site de Maseru 910 bénéficiaires  Site de Gandaki  3449 bénéficiaires
Total 2455 bénéficiaires  Site de Pokhara 1472 bénéficiaires

 Total 7543 bénéficiaires
 Niger  Aide d’urgence 33 237 bénéficiaires
Site de Dosso 360 bénéficiaires
Site de Maradi 7294 bénéficiaires   Syrie et enfants en fuite
Site de Niamey  3971 bénéficiaires  Syrie 1 244 270 mesures d’aide d’urgence
Total 11 625 bénéficiaires  Hongrie 4000 bénéficiaires
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Juan, 12 ans
Comme tous les garçons, 
Juan rêve lui aussi d’une 
carrière de footballeur.

Un endroit où 
manger et dormir
Juan, 12 ans
Village d’enfants SOS de Matagalpa

La mère de Juan est décédée lorsqu’il avait un 
an. Son père est en prison. Il a d’abord vécu 

chez sa grand-mère, mais celle-ci ne pou-
vait pas s’occuper suffisamment du petit 
garçon et de sa sœur. Les autorités ont 
envoyé les deux enfants au village d’en-
fants SOS de Matagalpa, au Nicaragua. 
Aujourd’hui âgé de douze ans, Juan ex-

plique son quotidien et l’importance du 
contact avec sa famille d’origine.

«Ma sœur aînée et moi habitons dans la maison nu-
méro sept du village d’enfants SOS de Matagalpa. 
Nous appelons notre maman SOS Anabel «tante». 
L’ambiance est agréable dans notre famille SOS car 
nous nous entendons tous bien. Je suis en quatrième 
année à l’école Rubén Darío.

Ma famille d’origine – c’est-à-dire ma grand-mère, 
mes oncles, ma marraine et la marraine de ma 
sœur – vit à Zaraguasca, à environ 50 kilomètres 
d’ici. Je peux leur rendre visite une ou deux fois par 
mois. Nous passons de bons moments ensemble. 
Ils me disent que je leur manque et que c’est tou-
jours mieux quand les visites durent plus d’un jour. 
Quand je leur pose des questions au sujet de mes 
parents, ils me montrent des photos d’eux. Je leur 
demande aussi comment va mon père, avec qui je 
ne peux pas avoir de contact pour le moment. 

Les membres de ma famille travaillent dans les 
champs. Ils cultivent des haricots, du maïs et des 
légumes. Les visites me rendent heureux. Qu’il y ait 
un endroit où manger et dormir chez eux me suffit. 
Mes frères et sœurs SOS sont souvent autorisés à 
m’accompagner. Sinon, ils me manqueraient. Ils 
sont comme de véritables frères et sœurs, ils font 
partie de moi. Ils apprécient aussi les visites, car 
tous n’ont pas de contacts avec leurs familles d’ori-
gine. Nous rions beaucoup et faisons des photos 
pour nous souvenir des visites. 

Je me sens bien au village d’enfants SOS, je n’y 
manque de rien. Nous nous amusons beaucoup 
avec les tantes SOS et les autres accompagnateurs. 
Quand je suis triste ou je me sens seul, il y a toujours 
quelqu’un à qui parler: ma sœur, tante Anabel ou 
les employés du bureau. J’aime aussi le fait d’avoir 
des frères et sœurs, même si nous n’avons pas de 
lien de parenté. C’est encore mieux que d’avoir des 
amis. Nous vivons de belles choses ensemble, par 
exemple les fêtes de Noël. Nous nous considérons 
comme une famille et nous soutenons les uns les 
autres. Ce qui est moins bien, c’est qu’aucun de 
nous ne peut vivre avec sa vraie famille.

Mon rêve est de devenir joueur de football. J’aime 
aussi la technique: à l’école, j’ai appris à réparer 
des téléphones portables, par exemple à changer 
un écran et à redémarrer un appareil. Le métier de 
boulanger me plairait aussi, car j’aime essayer de 
nouvelles choses.

J’aimerais retourner vivre avec ma famille d’ori-
gine; mais cela dépend du ministère responsable 
des familles et des enfants.  Les autorités vérifient 
si ma famille peut s’occuper à nouveau entièrement 
de moi et de ma sœur et subvenir à tous nos besoins 
en matière de nourriture, de santé, d’éducation et 
d’accompagnement. Cela va probablement encore 
prendre six mois ou un an. 

Si je quitte le village d’enfants SOS, je pourrai utili-
ser tout ce que j’ai appris ici pour vivre. Je sais que 
je suis responsable de la réalisation de mes rêves. 
Les rêves doivent être accomplis, sinon ils restent 
des illusions et des pensées.»

10
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Mekides est aveugle et vient d’une famille de pay-
sans à Amhara. Ses parents étaient trop pauvres 
pour s’occuper d’une petite fille souffrant d’un 
handicap. Elle risquait d’être vouée à une vie en 
marge de la société. Aujourd’hui âgée de 18 ans, 
elle gère déjà sa vie de façon autonome. Elle bé-
néfice du soutien du projet SOS pour les enfants 
souffrant d’un handicap.

Y a-t-il une personne importante dans ta vie?
Mekides: Je suis aveugle depuis la naissance. Ma 
mère est donc devenue une personne centrale dans 
ma vie. Dans ma région, un handicap est considéré 
comme une punition pour les péchés des parents. 
Mais ma mère m’a protégée contre les discrimina-
tions et les moqueries. Il n’y avait rien à la campagne 
pour les aveugles. Mes parents étaient trop pauvres 
et manquaient de connaissances pour s’occuper de 
moi. Un membre de notre famille m’a donc payé 
le trajet jusqu’à Bahir Dar et a promis de m’aider. 
Mais il ne l’a pas fait. À 15 ans, je me suis retrouvée 
seule dans cette ville. Ça a été dur pour moi, et ma 
mère m’a beaucoup manqué. La seule aide que j’ai 
reçue a été celle des communautés locales.

Comment vis-tu aujourd’hui?
Je fréquente une école publique pour laquelle je ne 
dois pas payer de frais. J’habite avec des camarades 
de classe dans une petite maison en location. Le 
gouvernement me verse une rente de 350 birrs, soit 
12 francs. Cela ne suffit pas pour vivre, ni pour le 
matériel scolaire spécial en braille. C’est pourquoi 
je bénéficie du soutien du projet SOS pour les en-
fants souffrant d’un handicap.

En quoi consiste ce soutien?
J’ai reçu un enregistreur, avec lequel j’enregistre 
les cours. Et mes camarades lisent à voix haute les 

manuels scolaires qui n’existent pas en braille. 
Grâce aux enregistrements, je peux enfin 
réviser seule à la maison. Je reçois égale-
ment un soutien psychologique. Et une 
balance. 

Une balance?
Oui. Cette balance me permet de gagner 
de l’argent. Après l’école et pendant le 
weekend, je vais dans la rue avec ma balance. 
Pour 1 birr, les gens peuvent se peser et recevoir 
mes conseils concernant leurs habitudes alimen-
taires. Grâce à cela, je gagne 300 birrs supplémen-
taires par mois. Avec la rente, j’arrive à un revenu 
de 650 birrs (environ 22 francs), ce qui reste infé-
rieur au niveau de vie local. Mais cela me permet de 
subvenir seule à mes besoins.

Est-ce que l’aide de SOS Villages d’Enfants a 
changé ta vie?
Oui, beaucoup. Mes résultats scolaires se sont 
nettement améliorés, car l’enregistreur me permet 
d’apprendre de façon autonome. Grâce à cela, j’ai 
réussi l’examen national de 10e année et je passe en 
11e classe préparatoire.  Et, avec mon revenu sup-
plémentaire, je peux maintenant manger trois fois 
par jour. Avant, je ne pouvais vraiment pas me le 
permettre. L’assistance psychologique est aussi très 
importante. Auparavant, j’étais souvent seule et je 
souffrais des préjugés des gens. Aujourd’hui, j’ai 
beaucoup plus confiance en moi, je me concentre 
sur mon éducation et sur ce que je veux atteindre 
dans la vie.

Quel est ton plus grand souhait pour l’avenir?
J’aimerais devenir avocate pour m’engager en fa-
veur des femmes défavorisées et des droits des per-
sonnes souffrant d’un handicap.

Aujourd’hui, je suis sûre de moi
Mekides, 18 ans
Projet SOS pour les enfants souffrant d’un handicap, Bahir Dar
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Mekides, 18 ans
Elle réussit à l’école  
et se démène pour  
subvenir à ses besoins.
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La crise fait peur
Jéovanie, 15 ans
Village d’enfants SOS de Bangui

Après la mort de son père, Jéovanie a été aban-
donnée par sa mère. Son seul parent, son 

grand-père, n’avait pas de revenus pour 
subvenir à ses besoins. Elle devait dormir 
par terre, sur un vieux tablier. Jéovanie 
était à l’état de sauvageonne quand elle 
est arrivée au village d’enfants SOS de 
Bangui, à l’âge de cinq ans. Dans l’inter-

view, elle parle de son quotidien et de la 
crise dans son pays.

Comment se déroule une journée au village d’en-
fants SOS de Bangui?
Jéovanie: Le matin, je vais à l’école. Après la pause 
de midi, pendant laquelle il fait très chaud, je révise 
et je participe à des cours de soutien en français et 
en mathématiques, organisés par l’équipe pédago-
gique du village d’enfants. Ensuite, je peux jouer au 
basket. J’aide ma maman SOS dans les tâches mé-
nagères et je prépare le souper pour tout le monde. 
J’aime beaucoup cuisiner, de préférence des plats 
avec des haricots rouges et des bananes plantain. 
Par contre, je n’aime pas trop moudre le manioc et 
écraser ses feuilles.

Où vas-tu à l’école?
Je fréquente l’école catholique pour filles. Ma classe 
compte 38 élèves. L’école a des règles strictes, et 
nous devons les respecter. Par contre, l’école est 
entourée d’une clôture et sécurisée. Elle se trouve 
dans le même quartier et, lorsque la situation le per-
met, je peux même y aller à pied. 

La situation dans ton pays est-elle dangereuse? 
La crise dure depuis longtemps et fait très peur. 
Nous sommes malades d’inquiétude. J’ai perdu un 
frère SOS touché par un ricochet pendant les com-
bats. Ça fait très mal au cœur. Il y a tant de violence, 
de vandalisme et de soif de destruction, mais il n’y a 
plus d’humanité. C’est particulièrement grave pour 
les enfants. Leurs parents perdent leur emploi ou 

sont tués. Les enfants n’ont plus de foyer et sont en 
fuite. Ils vivent dans la brousse ou dans des camps. 
Beaucoup d’enfants manquent plusieurs années de 
leur scolarité.

Te sens-tu en sécurité au village d’enfants SOS?
Quand j’étais petite, je me sentais déjà à l’abri dans 
mon nouveau foyer. Ici, je ne devais plus m’in-
quiéter. Aujourd’hui, je me sens en sécurité, car 
il y a toujours quelqu’un qui s’occupe de nous où 
intervient en cas de menace. Etant donné les nom-
breuses reprises des combats, des soldats de la force 
de maintien de la paix des Nations Unies protègent 
également notre quartier. Cela renforce la sécurité.

As-tu également vécu de bons moments au cours 
de cette dernière année?
Ma confirmation a été un moment heureux, que 
j’ai passé entourée de ma famille SOS et mes amis. 
Mon admission dans la classe supérieure à la fin de 
l’année scolaire a aussi été un moment important. 
Et j’ai reçu mon certificat de basket-ball. Je joue 
dans l’équipe «Gospel Youth» lors de tournois et 
aussi dans l’équipe de notre village d’enfants.

Qu’aimerais-tu faire comme métier?
J’aimerais devenir comptable et travailler pour une 
entreprise. Je serais ainsi la première à exercer ce 
métier dans ma famille SOS. Toutefois, il est très 
difficile de trouver un emploi dans la situation de 
crise persistante de mon pays.

Jéovanie, 15 ans
Le basket-ball est son sport 
et assure son équilibre.
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Tsepo ne se souvient pas de ses parents biolo-
giques. Ceux-ci sont morts alors qu’il était encore 
un bébé. Le petit orphelin a d’abord vécu chez sa 
tante, sans emploi, qui n’avait pas les moyens de 
subvenir à ses besoins. Depuis qu’il est au village 
d’enfants SOS, Tsepo peut maintenant rattraper 
ce qui lui a été refusé par son début de vie diffi-
cile: être pleinement un enfant. Il nous parle de 
ses jeux préférés avec beaucoup d’enthousiasme.

«Je vis au village d’enfants de Maseru, dans la mai-
son numéro huit. Ma maman SOS s’appelle Ma-
moeketsi. Nous sommes neuf frères et sœurs: trois 
garçons et six filles. Je suis le plus jeune. Je suis 
heureux dans ma famille SOS, surtout quand notre 
maman SOS nous rapporte de nouveaux vêtements 
ou jouets. C’est le dimanche que je suis le plus heu-
reux, car après avoir été à l’église, nous mangeons 
mon plat préféré: des spaghettis au poulet. Ensuite, 
nous restons assis autour de la table et nous dis-
cutons. Au village d’enfants, nous avons toujours 
assez à manger. Ici, nous sommes mieux que beau-
coup d’autres enfants. Nous avons aussi des obli-
gations: je dois faire mon lit moi-même et laver la 
vaisselle. Le samedi, nous nettoyons ensemble le 
village d’enfants et ramassons tous les déchets qui 
traînent.

La chose la plus merveilleuse au village d’enfants 
est le fait de pouvoir jouer avec mes amis sur le 
grand terrain de jeu après l’école. Mais je n’aime 
pas quand des enfants se disputent sur le terrain. 
Nous préférons nous promener avec le vélo du vil-
lage ou grimper dans les arbres. J’adore jouer aux 
billes. Voilà comment ça fonctionne: nous décidons 
qui commence avec une pièce de monnaie. Avec ta 
bille, tu dois essayer de toucher la bille d’un autre 
joueur. Si tu y arrives, la bille est à toi. Si tu ne la 
touches pas, c’est au tour du joueur suivant. Pour 
que ce soit plus difficile, nous construisons des obs-

tacles, par exemple avec des pierres. Le gagnant 
est celui qui possède le plus de billes à la fin. 

Je joue toujours avec Katlebo. C’est mon 
meilleur ami depuis qu’il est arrivé chez 
nous, au village d’enfants SOS. J’ai aussi 
beaucoup d’amis à Tsenola. C’est là où 
habite ma tante, ce n’est pas très loin. Je 
passe toujours les vacances scolaires et les 
jours fériés comme Noël chez elle. Je vais à la 
même école que beaucoup d’enfants de là-bas. Je 
suis en quatrième année et j’ai toujours de bonnes 
notes. Mes matières préférées sont le sesotho et le 
calcul. J’aime le sesotho parce c’est ma langue ma-
ternelle. Et le calcul, parce que j’aime les chiffres 
et qu’il y a peu de théorie et beaucoup d’exercices 
pratiques à résoudre. Mamoeketsi m’aide à faire 
mes devoirs.

Quand je serai grand, je voudrais être pilote. Les 
avions sont cool. Mon plus grand souhait est de 
posséder mon propre vélo, car tous les enfants du 
village d’enfants SOS partagent le même vélo. 
Ainsi, je pourrais rouler encore beaucoup plus sou-
vent à vélo.»

Pouvoir jouer
Tsepo, 10 ans
Village d’enfants SOS de Maseru

Tsepo, 10 ans
Il nous dessine les règles 
du jeu de billes. Son plus 
grand rêve: posséder son 
propre vélo.
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L’école est bien organisée
Ibrahim, 9 ans
École passerelle SOS, Maradi

Après son divorce, la mère d’Ibrahim a quitté 
le Nigeria avec ses quatre enfants et sans 

ressources, pour revenir dans son pays 
d’origine, le Niger. Pour qu’Ibrahim, âgé 
de neuf ans, puisse rejoindre l’école pu-
blique dans ce pays qui lui était incon-
nu, il fréquente la classe de transition à 
l’école passerelle de SOS Villages d’En-

fants. Sans cela, la scolarité d’Ibrahim se-
rait menacée. Il nous explique ce qu’il pense 

de l’école.

Depuis quand vas-tu de nouveau à l’école?
Ibrahim: C’est ma première année à l’école passe-
relle. Je fréquente cette école car ici, où nous vivons 
maintenant, tout est différent. À l’école publique, il 
y a beaucoup de choses que je ne comprendrais pas. 
Ma classe compte 41 élèves. J’apprends quelque 
chose de nouveau chaque jour. Ma matière préférée 
est le calcul. Nous étudions l’addition et, parmi les 
formes géométriques, le triangle. J’aime résoudre 
des exercices difficiles et faire des calculs.

Qu’apprends-tu d’autre à l’école?
J’apprends aussi le français et les sciences natu-
relles. En français, nous lisons et nous écrivons, 
faisons divers exercices de grammaire et conju-
guons des verbes. Dans le manuel scolaire, nous en 
sommes à la leçon huit sur les thèmes «L’indicatif» 

et «Nos fêtes». En sciences sociales et naturelles, 
nous étudions le corps humain, nos histoires fami-
liales et l’horizon. Les cours commencent à 8 heures 
du matin, et nous avons une demi-heure de pause à 
10 heures. Nous finissons l’école à 13 heures.

Et que fais-tu après?
Je vis avec ma maman, ma sœur aînée, mon petit 
frère et ma petite sœur. Ma sœur fréquente aussi 
l’école passerelle. Nous révisons nos cours en-
semble. Notre voisine est institutrice. Lorsque j’ai 
des difficultés, elle m’aide à faire mes devoirs. Ma 
maman doit travailler pour pouvoir payer le loyer 
et notre nourriture. Elle fait du pain plat et le vend.

As-tu des amis à l’école?
Oui, j’ai trois très bons amis: Roufai, Moudassir 
et Fayçal. Nous sommes dans la même classe et 
avons le même âge. Pendant la pause, nous faisons 
tout ensemble: manger et jouer. Mon institutrice 
est aussi très importante pour moi. Elle m’encou-
rage et me donne de bons conseils. Elle veut que je 
suive à l’école et que j’aie de bons résultats. Elle est 
presque une maman pour moi.

Trouves-tu que l’école est importante?
Bien sûr. Grâce à l’école, j’apprends des choses. 
Elle est bien organisée et me prépare à un métier. 
Je connais des enfants qui ne vont pas à l’école. Ils 
pensent qu’on ne peut pas y faire ce qu’on veut. 

Quel est ton souhait pour l’avenir?
Après l’école passerelle, je voudrais aller à l’école 
publique. Quand je serai grand, je travaillerai peut-
être dans l’armée. Ainsi, je pourrai faire respecter la 
loi et défendre les droits des personnes. J’aimerais 
gagner de l’argent pour aider ma maman. Et peut-
être aussi me marier… (rire)

Ibrahim, 9 ans
L’institutrice aide Ibrahim 
pour qu’il puisse suivre à 
l’école.

14
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La famille de Radha était défavorisée sur le plan 
économique et social. Le salaire de son papa en 
tant que travailleur agricole journalier ne suffi-
sait pas pour nourrir cinq personnes. La famille 
vivait sans toilettes ni eau courante. Les parents, 
tous deux analphabètes, ne pouvaient pas se per-
mettre d’envoyer les enfants à l’école. Depuis trois 
ans, la famille de Radha participe au programme 
de renforcement de la famille SOS d’Itahari. La fil-
lette, âgée de 7 ans, nous explique ce que le pro-
gramme a changé dans sa vie.

«J’habite avec mon papa, ma maman, mon frère et 
ma sœur à Labipur. C’est près d’Itahari, au Népal. 
Mon frère et ma sœur sont plus jeunes que moi. 
Notre maison est en bambou, avec un toit en tôle. 
Elle contient des lits pour dormir, et nous avons 
suffisamment à manger. Nous élevons quelques 
cochons et quelques chèvres. Mon papa se rend 
en ville chaque jour pour trouver du travail. Ma 
maman tient un petit magasin juste devant notre 
maison. Ainsi, elle est toujours là quand j’ai besoin 
d’elle. Je suis heureuse dans mon foyer.

Lorsque nous avons rejoint le programme de ren-
forcement de la famille SOS, j’ai tout de suite 
été envoyée à l’école. En échange, j’ai reçu un 
uniforme, un cartable et, chaque midi, un repas 
chaud fourni par l’école. Ensuite, SOS nous a ai-
dés à construire des toilettes. Nous avons reçu des 
briques, du ciment, des tuyaux, une cuvette et un 
tissu, qui sert de porte. On nous a montré comment 
utiliser les toilettes et expliqué qu’il faut se laver les 
mains après les avoir utilisées. Aujourd’hui, nous 
avons également un puits qui nous permet de boire 
de l’eau potable. 

Ma maman a reçu 10 000 roupies népalaises (en-
viron 90 francs) pour aménager son magasin. Elle 
y vend des biscuits, du chocolat, des pâtes, du 
savon, des bâtonnets parfumés et des produits de 
nettoyage. Quand j’ai fini mes devoirs, j’aide ma 

maman au magasin et je m’occupe de mon frère et 
de ma sœur. On révise pour l’école ou on joue 
ensemble.

Grâce à SOS, nous vivons beaucoup mieux. 
Ce n’est plus sale chez nous, et nous nous 
lavons. Nos accompagnateurs nous rendent 
visite une fois par semaine pour voir com-
ment nous allons. Ils nous donnent aussi des 
conseils pour améliorer certaines choses. Je vais 
régulièrement à l’école et suis déjà en troisième 
année. J’aime aller à l’école. Nous sommes 35 en-
fants dans ma classe. La plupart d’entre eux sont mes 
amis. Les instituteurs sont très gentils et nous aident. 
Nous apprenons le népalais, l’anglais, le calcul et les 
sciences sociales. Pendant la pause, je joue à la corde 
à sauter avec mes amis. C’est difficile mais très amu-
sant, et nous rions beaucoup. 

Quand je serai grande, je voudrais être institutrice. 
Les Musahars, ma communauté d’origine, n’at-
tachent pas d’importance à l’école, et beaucoup 
d’entre eux n’y envoient pas leurs enfants. En tant 
qu’institutrice, je pourrai contribuer à ce que les 
enfants apprennent à lire et à écrire.»

Je ne vis plus dans la saleté
Radha, 7 ans
Programme de renforcement de la famille SOS, Itahari

Radha, 7 ans
Sa maman tient un petit 
magasin qui contribue aux 
revenus de la famille.

15
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Le papa de Jamil a été tué pendant la guerre ci-
vile en Syrie. La maman de Jamil n’était plus 

capable de s’occuper de lui. Elle l’a aban-
donné et a disparu. Le petit garçon de 
7 ans est arrivé au nouveau village d’en-
fants SOS de Saboura, près de Damas, 
en 2017. Il nous raconte comment il s’y 
est intégré au cours de l’année écoulée.

Pourquoi as-tu rejoint le village d’enfants 
SOS?

Jamil: Avant, je vivais avec ma mère. La police 
m’a trouvé près de la grande mosquée, à Damas et 
m’a conduit au centre de transition SOS. J’y suis 
resté près de deux ans, avant de rejoindre le nou-
veau village d’enfants SOS de Saboura.

Comment as-tu été accueilli au village d’enfants 
SOS?
Je me souviens que Monsieur Ghoufran, le directeur 
du village, et ma nouvelle maman SOS m’atten-
daient devant le portail. Lorsque j’ai fait la connais-
sance de mes neuf frères et sœurs, je me suis senti 
étranger. Ils parlaient et jouaient tous ensemble, et 
j’étais très timide. Je ne savais pas encore qu’ils 
étaient tous très gentils. Quand j’ai découvert ma 
nouvelle maison, je l’ai trouvée très jolie, propre 
et chaleureuse. Dans ma chambre, mon lit avait 
été fait avec des draps propres. Ma maman SOS 
s’appelle Lama. Elle est très gentille, et je l’appelle 
«maman».

Te souviens-tu de tes premières expériences?
Au début, je ne savais pas qu’il y avait un immense 
jardin avec une balançoire et même une piscine. 
J’entendais seulement les voix des enfants qui 
jouaient dehors et je regardais par la fenêtre. Je n’ar-
rivais pas à croire à quel point cet endroit était joli, 
et j’étais très ému. Ma maman SOS m’a demandé 
si je voulais l’accompagner pour voir le jardin. En-
suite, j’ai joué au football avec d’autres enfants, et 

je me souviens seulement que nous avons perdu le 
match. Mais c’était super.

Aimes-tu vivre au village d’enfants SOS?
Oui, je suis très heureux. Lama, ma maman SOS, 
est très gentille avec nous tous. Chaque mois, elle 
suspend une affiche sur son placard. Tous nos noms 
sont inscrits dessus et elle nous donne des autocol-
lants de couleur. Si nous nous sommes bien com-
portés, nous pouvons en coller un à côté de notre 
nom. Comme récompense, nous recevons une sur-
prise. Ce mois-ci, j’ai déjà reçu deux autocollants!

Qu’aimes-tu en particulier dans ta famille SOS?
J’aime le fait que nous nous appréciions tous et que 
nous nous aidions mutuellement. Par exemple, nous 
faisons nos devoirs ensemble. J’adore aussi jouer avec 
nos petites voitures et je les fais monter et descendre 
dans le couloir. Ma voiture bleue est particulièrement 
rapide. Quand Lama, notre maman SOS, fait du pop-
corn et que nous regardons un film tous ensemble, 
c’est un moment très spécial. C’est presque comme 
au cinéma. Ce que je préfère, ce sont les dessins ani-
més, comme Tom et Jerry. Cela me fait penser à mes 
frères et sœurs, quand ils se courent après. Seule la 
clôture autour de la piscine me dérange, mais elle est 
nécessaire pour que les petits enfants ne tombent pas 
dans l’eau. J’aime beaucoup Lama, ma maman SOS. 
Elle est toujours à mon écoute quand j’ai besoin de 
parler. Elle sourit toujours et ne me gronde jamais 
quand je fais des erreurs.

Vas-tu à l’école?
Oui, je suis en première année. Ma matière préférée 
est l’arabe. Dès que j’ai du temps libre, je dessine. 
Je range mes dessins dans le tiroir de mon armoire. 
Quand je serai grand, je voudrais être pilote. J’aime-
rais tout voir d’en haut et pouvoir aller où je veux.

As-tu un grand souhait?
J’aimerais revoir ma vraie maman, Abeer.

Je n’arrivais pas à croire 
à quel point cet endroit 
était joli
Jamil, 7 ans
Village d’enfants SOS de Saboura

         Nous vous tenons 
régulièrement  

informés de l’avancée
de nos projets à travers 

le monde dans notre 
magazine des donateurs 
Zoom SOS. Vous pouvez 

télécharger les différents 
numéros en cliquant 

sur le lien suivant:
www.sosvillages- 

denfants.ch/medias

Jamil, 7 ans
Sa nouvelle maman SOS 
aide Jamil à faire ses 
devoirs.
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Maria Walliser
Ancienne championne de ski 
et ambassadrice de SOS Villages d’Enfants

«J’ai décidé de soutenir SOS Villages d’Enfants 
car j’ai eu la chance de grandir dans une structure 
familiale intacte. J’ai pu m’épanouir et me réaliser, 
et j’ai été stimulée par mon entourage. Cela a consi-
dérablement influencé ma carrière de skieuse, mais 
aussi ma vie entière. J’en suis très reconnaissante. 
J’aimerais donner à des enfants qui n’ont pas cette 
chance la possibilité d’avoir un avenir épanouissant. 
C’est précisément ce que fait SOS Villages d’En-
fants. Quand j’étais enfant, mes parents faisaient 
déjà un don à SOS Villages d’Enfants chaque année, 
à la période de Noël, je m’en souviens parfaitement. 
J’ai une grande confiance en cette organisation car 
je la connais depuis longtemps. J’admire ce que ses 
fondateurs ont mis sur pied il y a près de 70 ans et 
la façon dont leur travail s’est développé au fil du 
temps. SOS Villages d’Enfants adapte continuelle-
ment le soutien aux événements et réagit aux chan-
gements dans le cadre de l’aide au développement; 
c’est important pour moi.

En effet, pour être efficace, l’aide doit correspondre 
aux besoins. De plus, depuis que j’ai une fille souf-
frant d’un handicap, je sais combien un soutien ef-
ficace est important dans une telle situation. SOS 
Villages d’Enfants s’occupe également de familles 
avec des enfants souffrant d’un handicap dans le 
monde. Je suis convaincue par le travail de SOS Vil-
lages d’Enfants parce qu’il est complet et durable et 
qu’il donne aux enfants les bases pour vivre dans de 
bonnes conditions. Je suis heureuse de savoir que 
j’y apporte ma contribution.»

Décision en faveur de SOS Villages d’Enfants
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Fondation SOS Village d’Enfants Suisse
L’organisation

Depuis sa création, la 
Fondation SOS Village 
d’Enfants Suisse a 
collecté 446 millions de 
francs, qui ont permis 
d’élaborer et de réaliser 
ses programmes dans  
le monde.

Direction

 Alain Kappeler
 Directeur

 Franziska Doppmann
 Responsable  
 RH/Finances/Support

 Nicole Wollner
 Directrice Marketing 
 et communication

 Erika Dittli
 Directrice Programmes 
 internationaux

La Fondation SOS Village d’Enfants Suisse est une 
organisation d’utilité publique autonome à but 
non lucratif, indépendante, laïque et apolitique, 
ayant pour but premier la réalisation des objec-
tifs et le respect des principaux fondamentaux 
de l’organisation faîtière SOS Villages d’Enfants 
International, dont le siège se situe à Innsbruck.

Forte de ses 20 collaborateurs, occupant 16 emplois 
à temps plein, la Fondation SOS Village d’Enfants 
Suisse contribue activement à l’amélioration des 
conditions de vie et des perspectives d’avenir des 
enfants ayant perdu leurs parents ou risquant de les 
perdre en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et 
en Amérique du Sud. L’organisation est structurée 
comme suit: 

Alain Kappeler est le nouveau
directeur de SOS Villages d’Enfants

«L’émotion et mon engagement personnel 
en faveur des enfants sont au cœur de ma 
nouvelle fonction en tant que directeur 
de SOS Villages d’enfants Suisse. Celle-ci 
me permet de tirer meilleur profit de mon 
expérience acquise au cours de 15 années 
à des postes de direction dans le secteur 
sportif et événementiel, notamment celui 
de CEO du BSC Young Boys/Stade de 
Suisse à Berne.

Au cours des premiers mois de ma nou-
velle activité, j’ai fait la connaissance, au 
sein de notre sympathique organisation, 
de nombreuses belles personnes qui s’en-
gagent au quotidien en faveur des enfants 
en détresse. J’ai également été impres-
sionné par les premiers contacts avec les 
donateurs et partenaires, par la ferveur 
avec laquelle ils soutiennent notre cause.

Cela me motive. SOS Villages d’Enfants 
est une marque forte qui évoque un enca-
drement chaleureux et stimulant des en-
fants. Je veux mettre tout en œuvre pour 
renforcer cette image auprès du public et 
exploiter le potentiel du marché des dons,  
afin que nous puissions aider encore plus 
d’enfants à l’avenir. Je suis heureux de 
travailler dans un environnement si pas-
sionnant et d’apporter ma contribution 
personnelle à cette cause.»
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Conseil de la fondation

Les membres du conseil de la fondation sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le conseil 
de la fondation travaille bénévolement et ne perçoit aucune rémunération (état fin 2017).

Leading Friends of SOS Children’s Villages

Le groupe des Leading Friends of SOS Children’s Villages se compose de personnalités connues et in-
fluentes qui soutiennent bénévolement la cause de la Fondation SOS Village d’Enfants Suisse et offrent 
ainsi un avenir meilleur à des enfants défavorisés dans le monde entier (état fin 2017).
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 Rita Fischer Hofstetter, Lucerne
 Présidente (élue jusqu’en 2022)

 Robert Amgwerd, Meggen
 Vice-président (élu jusqu’en 2019)

 Doris Albisser, Kilchberg
 (élue jusqu’en 2018)

 Bruno Baumann, Altdorf
 (élu jusqu’en 2020)

Luc Bonnard, vice-président du conseil d’adminis-
tration de Schindler Holding
Gerold Bührer, vice-président du conseil d’admi-
nistration de Swiss Life
Monika Bütler, professeure à l’université de St-Gall
Ingrid Deltenre
Konrad Graber, expert-comptable diplômé chez 
BDO AG
Michael Haefliger, administrateur du festival de 
Lucerne
Heinz Karrer, président d’economiesuisse
Barbara Kux, mandats au conseil d’administration
Patrizia Laeri, rédactrice et animatrice à la SSR
Thomas D. Meyer,  CEO d’Accenture

Gabriela Nagel-Jungo, ZHAW School of Mana-
gement and Law, Winterthour / mandats au conseil 
d’administration
Doris Russi Schurter, avocate au cabinet d’avocats 
Burger & Müller, Lucerne
Werner Schiesser, CEO de BDO AG, Soleure
Gerhard Schwarz, journaliste, ancien directeur 
d’Avenir Suisse
Marco Solari, président du Festival de Locarno
Ernst Walch, Partner Walch & Schurti Rechts- 
anwälte AG
Thomas Wellauer, Group Chief Operating Officer, 
Swiss Re SA
Isabelle Welton, Culture & Change Consulting

 Walter Lüthi, Kilchberg
 (élu jusqu’en 2020)

 Conrad Meyer, Grünigen
 (élue jusqu’en 2018)

 Hans-Rudolf Saxer, 
 Muri bei Bern
 (élu jusqu’en 2020)

 Rolf Widmer, Carouge/GE
 (élue jusqu’en 2018)
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Le label Zewo

La Fondation SOS Village d’Enfants Suisse 
dispose du label Zewo depuis 1989 et a de nou-
veau été certifiée pour la période 2014 – 2019.
Ce label de qualité signifie:
n  une utilisation de vos dons économique, 

efficace et axée sur l’objectif;
n  des informations transparentes et une comp-

tabilité claire;
n  des structures de contrôle  

indépendantes et appropriées;
n  une communication franche 
    et une collecte de fonds juste.

«SWISS ainsi que ses passagers s’engagent aux côtés de SOS Villages d’Enfants 
en faveur des enfants défavorisés. Les projets de SOS Villages d’Enfants 

convainquent par leur approche globale et durable mais aussi leur ancrage 
local. En 2017, notre directeur des ressources humaines Christoph Ulrich a visité 
le village d’enfants de Bawana, près de Dehli, en Inde après sa rénovation, où il 

a pu constater l’effet de l’engagement de SWISS.»

Thomas Klühr,  
CEO de Swiss International Air Lines

©
 S

W
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Grâce au soutien généreux de donateurs, de par-
rains, dʼentreprises, de fondations et dʼautres 
bienfaiteurs, les ressources collectées lʼan passé 
par la Fondation SOS Village dʼEnfants se sont 
élevées à 20,5 millions de francs. 83 % de nos dé-
penses ont été consacrés aux projets pour les en-
fants en détresse, 11 % à la collecte de fonds et à 
la communication et 6 % à l’administration.

Avec les dons, SOS Villages d’Enfants Suisse fi-
nance des programmes dans 105 pays dans le but 
d’offrir aux enfants et à leurs familles un avenir 
en toute autonomie. Son travail est axé sur l’aide à 
l’auto-assistance en vue d’ouvrir des perspectives 
d’avenir sur place.

Fondation SOS Village d’Enfants Suisse
Exercice 2017

Etant donné la situation mondiale, de nombreux 
programmes d’aide d’urgence et de reconstruction 
ont en outre bénéficié d’un soutien, notamment 
en Syrie et dans les pays africains affectés par la 
sécheresse. Les mesures se sont traduites par une 
aide immédiate vitale sur place, par exemple des 
distributions de vêtements et de nourriture ou en-
core l’aménagement de zones pour protéger les 
enfants dans les zones de conflit. De l’alimentation 
pour bétail a entre autres été fournie afin d’assurer 
les moyens de subsistance des populations. Au to-
tal, plus de 90 000 enfants, adolescents et de nom-
breuses familles à travers le monde ont pu bénéfi-
cier d’une aide et recevoir une base pour un avenir 
meilleur.

Dépenses totales

Les dépenses pour les projets en 2017 
par continent

n Afrique 46 %
n Amérique latine 19 %
n Asie 30 %
n Europe 5 %

dont
dépenses pour  

les projets

Dépenses totales 2017

n Programme 83 %
n Collecte de fonds et communication 11 %
n Administration 6 %

 Le rapport financier 
détaillé comprenant le 
bilan, le compte d’ex-
ploitation, le compte 
des flux monétaires, la 
comptabilité relative 
à la modification du 
capital, les annexes et 
remarques, ainsi que le 
rapport de l’organe de 
révision est téléchar-
geable au format PDF 
sur www.sosvillages- 
denfants.ch/rapport- 
annuel.
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Fondation SOS Village d’Enfants Suisse
Bilan 2017
  31.12.2017 31.12.2016
  CHF CHF

ACTIFS    
 
CAPITAL MOBILISÉ    
Liquidités  2 868 561.50 1 959 372.24
Titres 1) 11 422 746.00 11 664 793.00
Créances issues des livraisons et prestations 2) 74 807.05 125 355.64
Autres créances à court terme  104 788.45 102 368.31
Actifs de régularisation  42 108.05 103 585.25 
Total du capital mobilisé  14 513 011.05 13 955 474.44 
 
ACTIF IMMOBILISÉ    
Immobilisations corporelles meubles  36 000.00 54 000.00
Actif immobilisé destiné à un usage précis  47 911.61 57 663.42
Immobilisations corporelles immeubles  78 000.00 98 000.00
Total des actifs immobilisés  161 911.61 209 663.42
 
TOTAL DES ACTIFS  14 674 922.66 14 165 137.86 
 
 
PASSIFS 
 
CAPITAUX ÉTRANGERS à court terme 
Dettes issues des livraisons et prestations 3) 1 737 220.89 938 901.66
Autres dettes à court terme  46 884.25 20 124.35
Passifs de régularisation  20 000.00 25 782.00
Total des capitaux étrangers à court terme  1 804 105.14 984 808.01
 
CAPITAL DU FONDS (fonds destiné à un usage précis) 
Fonds avec affectation limitée  3 008 733.00 4 522 003.00
Fonds des parrainages  47 911.61 57 663.42
Total du capital du fonds  3 056 644.61 4 579 666.42
 
Total des capitaux étrangers  4 860 749.75 5 564 474.43
CAPITAL DE L’ORGANISATION    
Capital de base  1 362 874.00 1 362 874.00
Fonds libre  8 451 298.91 7 237 789.43
Total du capital de l’organisation  9 814 172.91 8 600 663.43
 
TOTAL DES PASSIFS  14 674 922.66 14 165 137.86
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Fondation SOS Village d’Enfants Suisse
Compte d’exploitation 2017
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  31.12.2017 31.12.2016
  CHF CHF  

BÉNÉFICES ISSUS DES DONS/CONTRIBUTIONS
Dons  6 138 797.17 7 408 513.48
Parrainages  4 352 117.70 4 194 426.00
Héritages et legs  3 768 140.19 2 844 939.20
Dons d’entreprises  1 745 214.24 951 136.32
Fondations  4 224 653.14 2 961 539.43
Cantons et communes  309 030.00 384 328.90
Vente de produits  43 276.00 43 395.00
Total des bénéfices issus des dons/contributions  20 581 228.44 18 788 278.33
 
DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS 
Travail sur les projets  –11 298 602.62 –11 956 144.66
Parrainages internationaux  –3 051 673.25 –3 434 614.92
Travail d’information et défense juridique  –1 026 314.46 –781 933.22
Dépenses d’accompagnement des projets  –1 854 567.08 –1 507 485.49
Dépenses de personnel  –596 348.78 –542 981.97
Dépenses de voyages et représentations                     –22 003.20 –37 870.42                             
Total des dépenses relatives aux projets  –17 849 509.38 –18 261 030.67
 
Collecte de fonds 
Dépenses de personnel  –821 713.83 –799 080.81
Dépenses de voyages et représentations  –22 395.14 –18 222.80
Collecte de fonds                –1 521 304.46 –1 389 642.20                          
Total pour la collecte de fonds  –2 365 413.43 –2 206 945.80
 
Administration 
Dépenses de personnel  –522 824.06 –564 570.22
Dépenses de voyages et représentations  -13 515.89 -10 249.35
Dépenses administratives  –501 736.85 –462 600.53
Dépenses de locaux  –107 302.56 –124 578.85
Dépenses d’entretien et informatique  –171 382.63 –194 585.33
Amortissements                     –30 653.33 –38 021.85                               
Total pour l’administration  –1 347 415.32 –1 394 606.13
 
Total des dépenses  –21 562 035.23 –21 862 582.60
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION  –981 109.69 –3 074 304.27
 
Résultat financier  671 597.36 –91 208.82
 
RÉSULTAT AVANT MODIFICATIONS DES FONDS  –309 512.33 –3 165 513.09
 
Fonds avec affectation limitée 
Répartition (externe)  –5 305 851.75 –4 807 329.46
Répartition (interne)  –7 978 714.89 –8 520 738.51
Utilisation (externe)  14 797 836.13 14 826 415.49
Fonds de la fondation 
Répartition (externe)  0.00 0.00
Répartition (interne)  0.00 0.00
Utilisation (externe)  9 751.81 11 100.55
 
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
(AVANT RÉPARTITIONS DANS LE CAPITAL DE L’ORGANISATION) 1 213 508.97 –1 656 065.02
Répartition/utilisation du fonds libre  –1 213 508.97 1 656 065.02
RÉSULTAT DE L’EXERCICE APRÈS RÉPARTITIONS  0.00 0.00
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Entreprises partenaires

Agir de manière responsable s’avère payant, que 
ce soit à travers une collecte de dons classique ou 
un projet de communication innovant. En tant que 
partenaire de SOS Villages d’Enfants, vous conju-
guez action sociale et économique en impliquant 
efficacement vos collaborateurs, partenaires com-
merciaux et clients, ainsi que la société.

Votre interlocuteur pour les entreprises: 
Markus Siegfried, 031 979 60 62
markus.siegfried@sos-kinderdorf.ch 

Fondations

Les fondations qui veulent venir en aide aux enfants 
en détresse ou lutter contre la pauvreté peuvent faire 
un don général ou spécifique à un projet de SOS 
Villages d’Enfants. Nous soumettons volontiers 
votre proposition et vous garantissons la réalisation 
professionnelle de votre projet. 

Votre interlocutrice pour les fondations:
Friederike Küchlin, 031 979 60 73
friederike.kuechlin@sos-kinderdorf.ch

Ce que vous pouvez faire
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Parrainages et dons

En parrainant un village d’enfants SOS, vous of-
frez à des enfants abandonnés un foyer chaleureux 
et une bonne éducation. Les enfants sont soutenus 
dans un environnement sûr et protecteur par leur 
famille SOS, qui les accompagne jusqu’à ce qu’ils 
soient autonomes.

Pour des informations à ce sujet:
031 979 60 60
info@sosvillagesdenfants.ch

Testaments et donations

Offrez un foyer chaleureux aux enfants. Inscrivez 
SOS Villages d’Enfants dans votre testament ou 
faites une donation de votre vivant. Votre soutien 
permet de réconforter des enfants en détresse et de 
leur offrir un avenir sûr à travers des programmes 
durables.

Votre interlocutrice pour les successions et
donations:
Pascale Isabelle Hug, 031 979 60 67
pascale.hug@sos-kinderdorf.ch

Vous trouverez de plus 
amples informations
sur les différentes possi-
bilités de soutien sur le 
site www.sosvillages- 
denfants.ch. 
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Au nom de tous les enfants, adolescents, mères, 
pères et collaborateurs de nos projets dans le 
monde entier, nous vous remercions du fond du 
cœur de votre confiance. Nous adressons nos re-
merciements à:

n tous les donateurs. Ils rendent le travail de SOS 
Villages d’Enfants possible grâce à leurs contri-
butions ponctuelles ou régulières.

n tous les grands donateurs qui nous accordent 
leur confiance et font preuve d’une immense 
générosité.

n tous les parrains et marraines. Grâce à leurs 
contributions régulières, ils soutiennent les vil-
lages d’enfants SOS durablement sur le long 
terme.

n tous les cantons, ainsi que toutes les associa-
tions, communes, paroisses et classes scolaires 
qui prennent en charge l’avenir de nos enfants à 
travers leurs petites et grandes contributions.

n toutes les fondations qui nous ont soutenus l’an-
née dernière dans de petits et grands projets.

n toutes les entreprises qui, à travers le soutien, 
envoient un signal fort au grand public et à leurs 
collaborateurs.

n tous ceux et celles qui font preuve d’imagination 
pour soutenir SOS Villages d’Enfants.

Nous remercions de façon nominative: 
–  Ackermanndruck AG 
–  AMC Suisse
–  Avaloq Evolution SA
–  Chocolat Frey AG
–  Groupe Dufry
–  Finadvice AG
–  Fondation Gertrude Hirzel
–  Fondazione Nuovo Fiore in Africa
–  Fondation d’utilité publique Symphasis
–  Green Leaves Education Foundation
–  Hilti SA
–  Hilti Foundation
–  Lidl Suisse
–  Medela AG
–  Menu and More AG
–  Fonds de soutien Migros
–  Philia SA
–  La Poste Suisse SA
–  Association suisse des cadres (ASC)
–  Société Générale
–  Fondation pour l’enfance du personnel de Swiss
–  Fondation du personnel Swissair pour l’aide aux en-

fants
–  Swiss International Air Lines SA
–  Swiss Re Foundation
–  Swisscom SA
–  Swissôtel Hotels & Resorts
–  UBS Switzerland AG
–  Fondation Hilti Ursula Zindel

Partenaires dans le domaine 
de la coopération au développement
–  FICE – International Federation 
 of Educational Communities
–  FOSIT – Fédération des ONG 
 en Suisse italienne
–  KOFF / Swisspeace
 Centre de compétence pour la promotion de la paix

Remerciements

27



28
Un foyer chaleureux pour chaque enfant.


