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«Je termine mes études
et je serai ingénieur.»
Amarou (12 ans)

La chaleur d’un foyer pour chaque enfant.

3

2

ÉDITORIAL

SOMMAIRE
10

Ethiopie. Maryan (40 ans) devant son kiosque.

13

04
05
06
07
08

OBJECTIFS
Objectifs de développement
Objectifs cibles
Approche à 360°
Cause à effet
Zones de projet SOS

10
11
12
13

APERÇU DES PROJETS
Ethiopie
République centrafricaine
Népal
Lesotho

14
15
16
18

ORGANISATION
Protection de l’enfance
Dépenses
Rapport financier
Fondation SOS Village d'Enfants Suisse

20

PARTENAIRES

22

REMERCIEMENTS

23

VOTRE INTERLOCUTEUR

SOS VILLAGES D’ENFANTS
ET LES 17 OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
De grands efforts sont nécessaires pour offrir de bonnes
conditions de vie aux enfants, aujourd’hui comme demain. Les structures sociales et les pratiques existantes
doivent être améliorées. Cela pose des défis majeurs
aux organisations et aux Etats. Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU constituent un cadre de
référence important pour SOS Villages d’Enfants. Nous
nous appuyons sur eux pour orienter nos objectifs dans
l’intérêt des enfants.
En luttant contre la pauvreté, nous ouvrons l’accès à
l’éducation pour les enfants, nous nous engageons pour
combattre la faim et nous offrons des perspectives d’avenir plus justes. SOS Villages d’Enfants accompagne et
soutient toutes les communautés d’une région avec ses
programmes de renforcement de la famille et permet
d’établir des structures sociales solides. A l’avenir, SOS
Villages d’Enfants sera confrontée aux mêmes défis que
les Etats membres de l’ONU qui se sont engagés pour le
développement durable.

En raison de la misère économique, des conflits armés,
des catastrophes naturelles ou des maladies, la pression dans nos pays cibles ne cesse d’augmenter. De plus
en plus de familles sont menacées d’éclatement et le
nombre d’orphelins augmente.
Au regard de ces constats, nous tenons à vous remercier
sincèrement de l’aide considérable que vous nous apportez. Grâce à vos contributions financières, vous nous avez
permis d’atteindre cette année un volume de dons remarquable de 19,7 millions de francs suisses, ce qui nous
rend particulièrement heureux.
Nous vous sommes profondément reconnaissants de
votre fidélité et de votre engagement. Grâce à vous, nous
pouvons nous investir pour les générations futures en
offrant un soutien à long terme. Conformément aux objectifs de l’ONU, nous nous efforçons d’atteindre des objectifs de développement durable et veillons à ce que vos
fonds soient utilisés de manière transparente et efficace.

Lesotho. Madiba (17 ans) fait une formation dans le traitement de l’aluminium.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIFS CIBLES

LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN BREF

OBJECTIFS PAR PAYS CONCERNÉ PAR LE PROJET

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies servent
de piliers aux entreprises, aux Etats et aux organisations afin d’orienter
leurs activités et leurs objectifs vers un développement durable.

SOS Villages d’Enfants a pour objectif un monde sans
pauvreté et à l’abri de la faim, avec de faibles risques environnementaux et en faveur de la protection du climat
afin d’améliorer significativement la vie des enfants. Les
17 objectifs de développement durable représentent cette
vision de l’avenir. Pour nous, ils constituent la base pour
apporter une coopération au développement durable
à travers nos divers projets. Tous les Etats membres de
l’ONU sont appelés à relever ensemble les défis urgents du
monde d’ici 2030. Ils visent également à inciter les acteurs
non étatiques et les gouvernements à apporter eux aussi
leur contribution au développement durable.
Les ODD les plus importants pour SOS Villages
d’Enfants Suisse
Les objectifs de développement durable adoptés par les
Nations Unies représentent une tâche titanesque pour la
communauté internationale. L’éradication de la pauvreté,
la propreté des océans, le travail décent et la croissance
économique ne sont que quelques-uns des 17 défis de
taille qui doivent être relevés. Pour SOS Villages d’Enfants Suisse, trois de ces objectifs jouent un rôle décisif
pour mieux façonner l’avenir des enfants dans le monde.
Ces trois objectifs sont cruciaux pour nous en termes de
coopération au développement durable. C’est sur cette
base que nous définissons d’autres objectifs pour chaque
pays sur lequel nous nous concentrons dans les régions
couvertes par un projet. La coopération au développement durable crée de bonnes conditions pour que les
enfants puissent construire leur avenir.

La pauvreté réduit les perspectives
d’avenir
La pauvreté a diverses conséquences sur
les enfants: ils grandissent loin de leurs
parents, sont en mauvaise santé, voient
leurs possibilités d’éducation limitées;
dans les pays en voie de développement,
ils sont encore considérés comme une
sécurité pour la retraite. Eradiquer le problème de la pauvreté est la clé pour offrir
un avenir meilleur aux enfants.
SOS Villages d’Enfants Suisse travaille
avec différents partenaires pour briser le
cycle de la pauvreté afin de renforcer les
liens familiaux et communautaires.
Projet Kelafo en Ethiopie > page 10

Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 sous-objectifs sont
au cœur du programme pour 2030. Ils concilient les dimensions économique,
sociale et environnementale du développement durable et réunissent pour
la première fois la lutte contre la pauvreté et le développement durable au sein
d’un même programme.

Bonne santé et bien-être
Assurer une vie saine à tous, et notamment aux enfants, est l’un des points de
notre programme dans le cadre de notre
approche à 360°. Nous travaillons en partenariat avec les communes pour améliorer les systèmes de santé. Dans les régions
souffrant d’un manque d’infrastructures,
nous gérons des centres médicaux spécialisés dans la prise en charge des femmes
et des enfants. Nous donnons des conseils
en matière d’hygiène afin d’améliorer les
conditions de vie des gens. Cela comprend
également la construction et la remise en
état d’installations sanitaires. Notre objectif est de promouvoir le bien-être afin que
les enfants aient la possibilité de façonner
leur propre avenir.
Projet Gorkha au Népal > page 12

L’éducation élargit les perspectives
Tous les jeunes gens ont besoin de conditions d’éducation équitables pour mener
une vie indépendante et réussie. Les enfants et adolescents dont les familles sont
en détresse courent le risque d’être définitivement intégrés au travail quotidien. Ils
s’occupent de la maison, de leurs frères
et sœurs, ou doivent s’acquitter d’autres
tâches pour contribuer au revenu de la famille. Ainsi, ils restent généralement longtemps sans aller à l’école, perdent le lien
avec elle et, bien souvent, n’y retournent
pas. SOS Villages d’Enfants Suisse s’engage
en faveur de l’éducation et de l’employabilité des jeunes afin que les enfants ne
soient pas tenus à l’écart des établissements scolaires.

Moins d’inégalités
entre les pays
Les programmes de SOS Villages d’Enfants
se basent sur la construction de structures
sociales communautaires solides. Pour
ce qui est de la mise en œuvre, des programmes de développement individuels
sont définis et réalisés avec les bénéficiaires. Le travail qui en découle s’appuie
sur un réseau local avec des indicateurs
mesurables et définis. Nous établissons
ainsi les bases pour réduire les inégalités
et augmenter l’égalité des chances. Grâce
à notre aide, la région est renforcée, offrant ainsi aux enfants un avenir avec une
éducation et une autodétermination.

Travail décent
et croissance économique
Les petits boulots mal payés ou le chômage empêchent les parents de s’occuper convenablement de leurs enfants.
Les jeunes qui doivent se débrouiller sans
ou avec peu de soutien de leurs parents
courent un grand danger. Ils se retrouvent
souvent eux-mêmes au chômage ou s’exposent rapidement au risque de devenir
sans-abri.
SOS Villages d’Enfants aide les jeunes et
leurs parents à renforcer leur confiance
en soi et leurs compétences personnelles
grâce à des mentors locaux qui œuvrent
comme travailleurs communautaires et
des programmes de formation spéciaux.
Projet Quthing au Lesotho > page 13

Paix, justice et
institutions efficaces
Les enfants ont besoin de protection. Ils
sont les membres les plus fragiles de la
société et pourtant, ils sont peu entendus.
Les conflits armés, la perte des parents
et l’expérience de la violence physique et
mentale cruelle traumatisent non seulement les enfants mais aussi les adultes.
Nos villages offrent souvent la dernière
chance de trouver un lieu de paix, surtout
dans les pays où les enfants sont démunis
face à la guerre. Un foyer chaleureux, abrité et protégé auprès de la maman SOS et
des frères et sœurs.
Projet Bangui en
République centrafricaine > page 11
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APPROCHE À 360°

CAUSE À EFFET

NOS PROGRAMMES

PROGRAMME
DE RENFORCEMENT
DE LA FAMILLE

Les enfants et adolescents grandissent dans un environnement sûr et stimulant,
où ils développent pleinement leur potentiel. Les parents, les écoles
et les institutions locales couvrent les besoins fondamentaux des enfants.

7
Afin d’offrir «la chaleur d’un foyer à chaque enfant», nous
poursuivons avec nos programmes une approche à long
terme qui implique un changement social. La résolution des
problèmes financiers des parents ouvre la voie à la sensibilisation sur des questions telles que l’éducation et la protection des enfants. Une approche communautaire garantit que
les programmes d’aide à l’entraide aient un impact à long
terme et qu’ils soient soutenus par la communauté. Cela
permet un développement durable dans les régions pauvres.
Voir le graphique.

360°

Santé
Avec nos centres médicaux SOS, nous
apportons des soins médicaux de base
aux enfants et aux familles dans le besoin
qui ne peuvent jamais se permettre de
consulter un médecin en cas de maladie.
Nous formons les familles à l’hygiène et à
la prévention afin qu’elles puissent ellesmêmes prévenir les maladies. Parce que

nous ne tolérons pas que des enfants
meurent de maladies dues à la pauvreté
qui pourraient être évitées.
Nous travaillons en partenariat avec les
communes pour améliorer les systèmes
de santé. Dans les régions souffrant d’un
manque d’infrastructures, nous gérons
des centres médicaux spécialisés dans
la prise en charge des femmes et des enfants.
Education
Les enfants et adolescents ont accès à
l’éducation de base. Nous encourageons
leurs compétences professionnelles et
sociales.
Nous travaillons avec les communautés
et les autorités gouvernementales pour
améliorer les opportunités d’éducation
locales. SOS Villages d’Enfants gère également des jardins d’enfants, des écoles ou
des centres de formation professionnelle
là où ces infrastructures n’existent pas.
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La situation
de vie des
bénéficiaires
change

5
Les bénéficiaires
changent leurs
actions

Apports (ressources)
Nos ressources comprennent des ressources financières
et matérielles, des ressources temporelles, le transfert des
connaissances des collaborateurs ainsi que les coopérations
avec les institutions communautaires et gouvernementales.

AIDE
URGENTE

Accompagnement et protection
Nous aidons les enfants en créant un environnement chaleureux et bienveillant
dans lequel ils se sentent en sécurité et
chez eux. SOS Villages d’Enfants accompagne les enfants qui ne bénéficient
plus de la prise en charge parentale.
Nous renforçons les structures des communautés et offrons des formes d’encadrement alternatives. Ainsi, les enfants
qui courent le risque de perdre la prise
en charge parentale restent dans un
cadre familial.

Evolution
de la
société

Aide aux revenus
SOS Villages d’Enfants forme les parents
pour qu’ils réussissent à améliorer durablement leurs revenus et le bien-être
de leurs enfants. La création de groupes
d’épargne et de crédit permet de proposer des prêts mutuels pour le financement
de nouveaux domaines d’activité. Ceuxci offrent un filet de sécurité financier et,
pour les familles dans le besoin, un moyen
de sortir de la pauvreté. SOS Villages d’Enfants conçoit l’aide au développement
comme une aide à l’autoassistance.
Aide d’urgence
Chaque année, les catastrophes naturelles, les guerres et la famine affectent
des millions d’enfants. Grâce à son infrastructure mondiale, SOS Villages d’Enfants est capable d’aider les enfants et
leurs proches rapidement et sans formalités administratives dans les situations
d’urgence.

Rendement (services)
Notre offre de services dans les différents programmes tels
que la sensibilisation aux droits des enfants, l’encadrement
pédagogique pour prévenir les châtiments corporels, la formation professionnelle des jeunes, l’éducation à l’hygiène et
à la nutrition ainsi que la transmission de savoir économique
et la participation à des groupes d’épargne et de crédit à des
fins d’économies de capital nous permet:
Résultats (impact au niveau des bénéficiaires)
d’atteindre les gens à travers nos projets et de les sensibiliser
à nos concepts. Les compétences nouvellement acquises ou
la modification de qualifications déjà existantes entraînent
un changement dans les actions des parents et profitent à
l’ensemble de la communauté.
Impact (effet au niveau de la société)
Par conséquent, les conditions de vie des habitants de nos
zones de projet s’améliorent. Cela contribue à une amélioration globale de la société et a un effet positif sur le bien-être
des enfants.

Les bénéficiaires
modifient leurs
compétences
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Des activités
voient le jour

3

Les bénéficiaires
acceptent
des offres

2
Bénéficiaires
atteints

1
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ZONES DE PROJET SOS
VILLAGES D’ENFANTS
Maseru

Bangui

107 pays et 6 pays prioritaires
soutenus par SOS Villages d’Enfants Suisse

Quthing

République centrafricaine

Lesotho

La République centrafricaine est actuellement le pays le plus
pauvre d’Afrique. L’espérance de vie n’est que de 47 ans, l’une
des plus basses au monde. Le revenu annuel moyen est de
590 dollars. La corruption et la guerre civile empêchent tout
progrès et aggravent la situation des enfants au quotidien.
Des centaines de milliers d’entre eux ont perdu leurs parents
pendant la guerre civile, ont été recrutés comme enfants soldats ou ont été traumatisés par l’ampleur des actes de violence auxquels ils ont été confrontés. Les combats récents ont
exacerbé les problèmes existants qui mettent les enfants en
danger. En janvier 2014, l’UNICEF estimait que plus de 450 000
mineurs avaient été touchés par les récents actes de violence.
Le nombre d’enfants livrés à eux-mêmes ne fait qu’augmenter
depuis 2014.

Le Lesotho a l’un des taux de VIH les plus élevés au monde, ce
qui en fait le plus grand problème de santé publique. 23% des
Lesothans sont infectés par le virus, dont 28 000 enfants. Etant
donné que la maladie touche surtout les personnes au sommet de leur vie professionnelle, le sida est également devenu
un problème économique au Lesotho. 35% des gens sont au
chômage. Plus de 200 000 orphelins vivent au Lesotho, dont
130 000 enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les deux
à cause du SIDA. En outre, la tradition de la grande famille de
la culture basotho s’effondre, entraînant la désintégration sociale des enfants abandonnés. Beaucoup d’entre eux doivent
déjà gérer des foyers entiers dès leur plus jeune âge. Souvent,
au lieu d’aller à l’école, les enfants mineurs travaillent ou mendient pour survivre.

Adwa

Esteli
Addis Abeba

Harar

Gode

Matagalpa

Gandaki
Katmandou

Managua
Maradi

Kelafo

Ta Ma La Bot

Niamey

Itahiri

Dosso

Ethiopie

Népal

Nicaragua

Niger

Près de la moitié de la population vit dans des conditions d’extrême pauvreté et, selon l’Organisation mondiale de la santé, un
enfant éthiopien sur deux souffre de malnutrition ou de troubles
alimentaires préjudiciables pour la croissance. Les fréquentes
sécheresses et famines rendent les conditions encore plus difficiles, et plus de la moitié des Ethiopiens n’ont pas d’emploi
stable. Le travail des enfants et les mariages précoces sont très
répandus. En outre, les droits des enfants sont souvent bafoués.
La vie quotidienne des enfants est marquée par une grande pauvreté. Les taux élevés d’analphabétisme et les faibles taux de
scolarisation témoignent du fait que beaucoup se voient refuser
l’accès à l’éducation pour relancer l’économie de leur pays et le
sortir de la pauvreté.

Bien avant le séisme de 2015 au Népal, la pauvreté, la malnutrition et les mauvaises conditions d’hygiène étaient déjà à l’origine des mauvaises conditions de la population, en particulier
de celles des enfants. L’infrastructure de services dans le secteur
des soins de santé n’existait que de façon ponctuelle. Le séisme
a aggravé les conditions de vie déjà difficiles et exacerbé la détresse de la population. La situation sanitaire est devenue bien
pire qu’avant. Le réseau de santé, qui n’avait de toute manière
été mis en place que de manière sporadique, s’est complètement effondré. Il n’y avait pas d’assurance maladie et les vaccins
étaient pratiquement inexistants.
Le manque d’accès à l’eau potable a rendu la vie encore plus
difficile au peuple népalais. De nombreux puits et sources
ont été ensevelis ou endommagés dans la zone du séisme.
Le manque d’accès à l’eau a d’une part paralysé économiquement la population (abandon de l’activité agricole) et d’autre
part renforcé l’aggravation des conditions sanitaires généralement mauvaises.

Le Nicaragua est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique
latine. Les raisons de la mauvaise situation économique sont
multiples: outre les facteurs historiques, une structure économique unilatérale et des décennies d’oligarchie, les catastrophes naturelles fréquentes jouent également un rôle. Dans
de nombreuses familles, les femmes gagnent leur vie, ce qui a
entraîné une augmentation des abus et de la violence domestique dans une culture influencée par le machisme. Les châtiments ainsi que les mauvais traitements sur les enfants sont
monnaie courante et acceptés culturellement. Le quotidien de
milliers de mineurs est marqué par la pauvreté et la faim. Dans
de nombreux cas, ils ne sont pas autorisés à aller à l’école parce
qu’on les encourage à augmenter le revenu familial. Le taux de
grossesse des adolescentes au Nicaragua, qui est de 25%, est
également le plus élevé d’Amérique latine.

Bien que le pays dispose de gigantesques réserves d’uranium,
la population nigérienne est l’une des plus pauvres au monde.
Les cheptels et les récoltes sont régulièrement détruits à cause
de sécheresses catastrophiques, précipitant alors des millions
de personnes dans la famine. Au Niger, des dizaines de milliers
d’enfants vivent dans des conditions socio-économiques très
précaires. Avec une moyenne de sept enfants par femme, la population augmente plus que nulle part ailleurs. Beaucoup de
mineurs sont victimes de violences et se retrouvent contraints
de travailler. Ils doivent subvenir aux besoins financiers de la
famille au lieu d’aller à l'école.
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APERÇU DU PROJET À KELAFO, ÉTHIOPIE

APERÇU DU PROJET EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

ATTÉNUER LA PAUVRETÉ
DES ENFANTS EN ÉTHIOPIE

UN HAVRE DE PAIX
EN GUERRE

Le projet de développement de Kelafo de 2015 se prolonge jusqu’en 2018.
Les premières réussites ont été visibles très tôt, si bien qu’il a
été décidé d’étendre et de poursuivre le projet.

La République centrafricaine est actuellement le pays le plus pauvre d’Afrique.
Bien des enfants souffrent des conséquences des nombreuses années
de troubles politiques et de la violence prédominante de la guerre civile.

En 2018, SOS Villages d’Enfants a prolongé de trois ans un projet de développement global dans la petite ville éthiopienne
de Kelafo. Forte de ses expériences positives, qui étaient déjà
visibles lors du lancement du projet pilote en 2015, SOS Villages
d’Enfants peut continuer à apporter une contribution à la région périphérique sous-développée de Kelafo. L’objectif est de
permettre aux familles d’améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie et de s’occuper de leurs enfants. La situation complexe des enfants de cette région périphérique, difficile d’accès
en raison de sa situation géographique et donc défavorisée sur
le plan économique, a été déterminante en vue des efforts à
fournir pour pouvoir élaborer des projets à Kelafo. Le fait que
SOS Villages d’Enfants soit à ce jour la seule organisation caritative permanente sur le terrain nous a également incités à
poursuivre nos activités tout au long de l’année. La famine, le
manque de soins médicaux et les mesures de protection contre
les catastrophes naturelles ont également conduit à la prolongation du projet.

«J’ai appris deux choses: premièrement,
à épargner et deuxièmement, à quel point
l’éducation est importante.»
Maryan (40 ans), mère de six enfants

98%

des femmes font partie d’un
groupe d’épargne et de crédit et
gagnent leur propre argent.

Chiffre initial: 22%

Qu’est-ce qui caractérise le projet?
La série de mesures liées à l’aide aux revenus a pleinement
montré ses effets. Les femmes reçoivent une formation pour
améliorer le revenu familial. Les cours d’alphabétisation initiés par SOS Villages d’Enfants et les 20 collaborateurs locaux
sensibilisent à l’importance de l’éducation. Ainsi, les mères notamment s’occupent de la formation scolaire de leurs enfants.
Les formations aux méthodes agricoles modernes, les cours
sur la production d’aliments pour le bétail, l’introduction d’un
système d’irrigation et, surtout, la participation à des groupes
d’épargne et de crédit permettent aux parents de sortir de leur
situation difficile et donc de ne plus être exposés au cercle vicieux de la pauvreté. Grâce au financement initial des groupes
d’épargne et de crédit les participants peuvent devenir autonomes et subvenir seuls aux besoins de leur famille. Une analyse de marché des autres activités lucratives a servi de base
pour développer une offre de formation diversifiée.

L’aide aux enfants et à leur famille est essentielle dans ce pays,
notamment dans le contexte des conflits armés. Les troubles
ont également des répercussions sur le travail des collaborateurs de SOS Villages d’Enfants. Cependant, nous adaptons
constamment nos programmes en fonction des changements
et des besoins de nos clients afin de leur fournir l’aide d’urgence dont ils ont besoin. Il est important d’offrir un village
d’enfant SOS comme refuge protecteur, en particulier dans les
pays où les enfants sont démunis face aux crises et aux guerres.
Les enfants qui grandissent sans entourage parental trouvent
un foyer chaleureux et des soins adaptés à leur âge dans le village d’enfants SOS de Bangui. Bien à l’abri dans notre «village»,
ils découvrent le respect, la sécurité et le réconfort d’un environnement familial. Bon nombre d’entre eux ont besoin d’un
accompagnement psychologique et d’une aide thérapeutique
en raison de leur traumatisme.
Nos offres supplémentaires sur place
Le centre médical de Bangui a traité 9578 patients au cours de
l’année et a fourni à la population locale des soins médicaux
de base, des informations sur la prévention des maladies et
des conseils. Le centre s’assure que les enfants reçoivent tous
les vaccins de base et offre aux jeunes adultes des conseils sur
le planning familial. Nous fournissons également des médicaments aux personnes infectées par le VIH afin d’éviter notamment la transmission de la mère à l’enfant pendant la grossesse.

«Je reste un enfant comme un autre, même si
je vis dans une situation difficile.»
Sarabi (12 ans)

109
enfants reçoivent de l’aide au
village d’enfants SOS de Bangui.
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APERÇU DU PROJET À GORKHA, NÉPAL

APERÇU DU PROJET À QUTHING, LESOTHO

L’ACCÈS À L’EAU AMÉLIORE
LA QUALITÉ DE VIE

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
POUR LES JEUNES

Programme de renforcement de la famille pour reconstruire une
région et améliorer les conditions de santé des enfants – telles sont les deux
principales thématiques de la communauté de Gorkha.

«Nous avons enfin de l’eau potable
et restons en bonne santé.»
Dipak (35 ans)

100%
de la population a
accès à l’eau potable.

Chiffre initial: 45%

Le soutien ciblé des jeunes dans le cadre du programme de renforcement
de la famille permet de les aider à faire des choix de carrière.

Après le séisme de 2015, SOS Villages d’Enfants a lancé un programme de réhabilitation à Gorkha pour rétablir l’approvisionnement en eau et ainsi améliorer sensiblement la situation de
la population. Les foyers touchés devraient retrouver le chemin
de la normalité afin que les familles disposent à nouveau le
plus rapidement possible de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Le fait que SOS Villages
d’Enfants soit la seule organisation caritative locale a permis de
consolider les efforts pour soutenir la communauté de Gorkha
avec ses 2231 habitants, dont 1130 enfants. Les conditions de
vie des enfants étaient préoccupantes. Les puits d’eau potable
avaient été endommagés et la qualité de l’eau menaçait la santé de la population.

Etant donné l’augmentation rapide du nombre d’enfants et
d’adolescents qui grandissent seuls ou sans entourage parental, SOS Villages d’Enfants soutient les jeunes adolescents
depuis 2017 dans le cadre du programme de renforcement de
la famille à Quthing. Cette négligence en forte augmentation
résulte du fait que les parents sont souvent obligés de travailler
en Afrique du Sud, Etat voisin. La pauvreté fait éclater les familles. Par conséquent, de nombreux enfants grandissent seuls
et dans des conditions difficiles. Ils n’ont pas accès à l’éducation et n’ont donc aucune perspective d’avenir. L’approche à
360° de SOS Villages d’Enfants se concentre sur des mesures de
soutien en matière de possibilités de revenus et de formation
professionnelle pour les jeunes.

Systèmes d’irrigation et eau potable
La coopération au développement s’est concentrée sur la réparation des puits d’eau potable endommagés, la sécurisation
des puits existants et le contrôle régulier de la qualité de l’eau.
Le rétablissement des systèmes d’irrigation des cultures en terrasses assure aux habitants de Gorkha une source de revenus
provenant principalement de l’agriculture. En concertation
avec la communauté, des équipes de projet se sont constituées
pour apporter un soutien continu en matière d’organisation et
de formation à SOS Villages d’Enfants. L’accès à l’eau potable
a permis de modifier de manière décisive les conditions d’hygiène et d’améliorer rapidement la situation sanitaire. Des formations à l’hygiène, la construction d’installations sanitaires,
des conseils sur l’hygiène féminine, l’aide à l’introduction d’une
assurance maladie publique en collaboration avec le Ministère
de la santé ou encore la création de camps sanitaires pour informer sur la vaccination et l’augmentation des taux de vaccination qui en résulte sont autant de mesures de soutien qui ont
contribué au bien-être des familles et des enfants.

Idées pour un avenir professionnel
L’approche de SOS Villages d’Enfants s’adresse en premier lieu
aux jeunes qui n’ont jusqu’à présent reçu que très peu de soutien. Privés de modèles parentaux, de nombreux adolescents
s’exposent au risque de sombrer dans la dérive en raison de
l’absence de perspectives, du manque de motivation et de
conditions générales peu favorables. En coopération avec l’organisation semi-publique BEDCO (Basotho Enterprise Development Corporation), les adolescents ont reçu des formations
sur le développement de leurs propres idées d’entreprise ainsi
qu’un soutien dans les domaines de la gestion d’entreprise et
financière. Ils ont pu obtenir des certificats de formation professionnelle pendant les cours de formation, ce qui leur a donné
l’occasion d’apprendre un métier d’avenir.
La coordination des mesures d’encouragement, le renforcement de la personnalité et la coopération avec des établissements de formation (petites entreprises) permettent à un plus
grand nombre d’adolescents de mener une vie autonome.

«J’apprends un métier d’avenir.»
Madiba (17 ans) avec Alain Kappeler,
directeur de SOS Villages d’Enfants

44%

des jeunes ont pu
trouver une formation.

Chiffre initial: 11%
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PROTECTION DE L’ENFANCE

DÉPENSES

LA PROTECTION
DES ENFANTS EST NOTRE
PRIORITÉ ABSOLUE

EXERCICE 2018
Grâce au soutien généreux de donateurs, de parrains, d’entreprises, de fondations et
d’autres bienfaiteurs, les ressources collectées l’an passé par la Fondation SOS Village
d’Enfants Suisse se sont élevées à 19,7 millions de francs. 81% de nos dépenses
ont été consacrés aux projets pour les enfants en détresse, 11% à la collecte de fonds
et 8% à l’administration.

La protection et la croissance sûre et saine des enfants et des adolescents
est la priorité absolue de SOS Villages d’Enfants. Nous prônons
une politique de tolérance zéro concernant les attaques de toutes sortes.

Nous avons tous l’obligation de protéger
les enfants et les jeunes au-delà des frontières. Depuis 2008, nous avons donc introduit les mesures obligatoires suivantes
pour toutes les associations au niveau
mondial:
Directives de protection de
l’enfance SOS
Tous les collaborateurs doivent s’engager
par écrit, dans le cadre de leurs fonctions
professionnelles, à protéger les personnes
sous protection contre les dommages
causés soit par une action ou une négligence, soit par des collaborateurs,
d’autres personnes sous leur protection
ou des tiers. Ceci est prévu par les conditions générales de travail que chaque
collaborateur est tenu de signer lors de
sa prise de fonction. Ces directives de protection de l’enfance sont valables dans le
monde entier.

Système de signalement
Les enfants et les adultes sont formés afin
de pouvoir signaler le moindre doute et
les cas de maltraitance et de corruption
par le biais de différentes procédures. Depuis 2008, nous appliquons une politique
stricte en matière de dénonciation qui garantit que ces mécanismes assurent la sécurité grâce à l’anonymat de l’informateur
et soient facilement accessibles aux enfants et à tous les autres groupes concernés. Les enfants reçoivent également des
informations sur des représentants spécifiques de la protection de l’enfance dans
leur région.
Certification KCS
En septembre 2017, à l’issue d’une évaluation des pratiques de protection des
enfants, Keeping Children Safe (KCS) a
décerné la «certification de niveau 1» à
SOS Villages d’Enfants qui est aujourd’hui
l’une des quatre organisations à l’avoir
obtenue. Keeping Children Safe est une
organisation de renom œuvrant pour la
protection des enfants à l’échelle internationale et qui a développé les standards
internationaux dans ce domaine.
Nous contrôlons et améliorons continuellement nos règles et procédures afin
d’assurer la plus grande sécurité et transparence possible.

Dépenses totales
2018

dont dépenses du projet
2018

81% aux programmes
11% à la collecte de fonds et à la communication
8% à l’administration

SOS Villages d’Enfants Suisse a utilisé l’argent des donateurs
pour financer le développement des programmes dans les pays
sur lesquels nous nous concentrons. Grâce au renforcement des
mesures de prévention et à l’amélioration continue de notre collaboration avec les institutions locales, SOS Villages d’Enfants a
contribué avec succès à améliorer le bien-être des enfants dans
les pays concernés par le projet. Dans l’ensemble, l’année 2018
a été marquée par un développement positif au regard de l’augmentation des taux de scolarisation et de vaccination et de la
diminution du nombre d’enfants souffrant de malnutrition. Nos
efforts en matière de prévention et nos mesures génératrices de
revenus dans les pays concernés par le projet ont contribué à réduire le nombre de parents devant laisser leurs enfants.
Le rapport financier détaillé comprenant le bilan, le compte d’exploitation, 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 peut être téléchargé au format PDF sur:
sos-kinderdorf.ch/rapportannuel

50% Afrique
27% Amérique latine
21% Asie
2% Europe

LABEL ZEWO
La Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse dispose du
label ZEWO depuis 1989 et a de nouveau été certifiée
pour la période 2014–2019. Ce label de qualité signifie:
– une utilisation de vos dons économique, efficace et
axée sur l’objectif;
– une information transparente et une présentation
des comptes pertinente
– des structures de contrôle indépendantes et
adaptées
– une communication sincère et des collectes
de fonds équitables
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RAPPORT FINANCIER 2018

Compte d’exploitation 2018
2018 en CHF

2017 en CHF

4 518 158.36
4 235 438.42
6 115 894.94
1 568 272.76
3 140 464.15
132 984.85
32 945.00
19 744 158.48

6 138 797.17
4 352 117.70
3 768 140.19
1 745 214.24
4 224 653.14
309 030.00
43 276.00
20 581 228.44

-8 965 511.59
-2 827 190.05
-1 184 839.43
-1 931 116.28
-625 865.11
-27 123.44
-15 561 645.90

-11 298 602.62
-3 051 673.25
-1 026 314.46
-1 854 567.08
-596 348.78
-22 003.20
-17 849 509.38

Collecte de fonds
Dépenses de personnel
Dépenses de voyages et représentations
Collecte de fonds
Total pour la collecte de fonds

-866 535.18
-14 919.68
-1 261 829.13
-2 143 283.98

-821 713.83
-22 395.14
-1 521 304.46
-2 365 413.43

Administration
Dépenses de personnel
Dépenses de voyages et représentations
Dépenses administratives
Dépenses de locaux
Dépenses d’entretien et informatique
Amortissements
Total pour l’administration

-619 529.40
-10 815.15
-525 250.60
-115 705.31
-212 772.56
-28 968.78
-1 513 041.80

-522 824.06
-13 515.89
-501 736.85
-107 302.56
-171 382.63
-30 653.33
-1 347 415.32

-19 217 971.67

-21 562 338.13

526 186.81

-981 109.69

-507 006.38

671 597.36

Résultats exceptionnels

1 633 602.74

0.00

1 652 783.17

-309 512.33

-4 156 679.34
-8 784 400.81
12 734 455.84

-5 305 851.75
-7 978 714.89
14 797 836.13

0.00
0.00
4 265.05

0.00
0.00
9 751.81

1 450 423.91
-1 450 423.91
0.00

1 213 508.97
-1 213 508.97
0.00

ACTIFS

Bénéfices issus des dons/contributions
Dons
Parrainages
Héritages et legs
Dons d’entreprises
Fondations
Cantons et communes
Vente de produits
Total des bénéfices issus des dons/contributions

CAPITAL MOBILISÉ
Liquidités
Titres 1
Créances issues des livraisons et prestations 2
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation
Total du capital mobilisé

Dépenses relatives aux projets
Travail sur les projets
Parrainages internationaux
Travail d’information et défense juridique
Dépenses d’accompagnement des projets
Dépenses de personnel
Dépenses de voyages et représentations
Total des dépenses relatives aux projets

Bilan 2018
31.12.2018
en CHF

31.12.2017
en CHF

4 118 485.25
8 057 636.00
2 594 322.99
96 621.78
31 435.10
14 898 501.12

2 868 561.50
11 422 746.00
74 807.05
104 788.45
42 108.05
14 513 011.05

45 400.00
37 888.38
58 000.00
141 288.38

36 000.00
47 911.61
78 000.00
161 911.61

15 039 789.50

14 674 922.66

457 342.06
35 846.75
23 000.00
516 188.81

1 737 220.89
46 884.25
20 000.00
1 804 105.14

CAPITAL DU FONDS (fonds destiné à un usage précis)
Fonds avec affectation limitée
Fonds des parrainages
Total du capital du fonds

3 215 357.74
43 646.56
3 259 004.30

3 008 733.00
47 911.61
3 056 644.61

Total des capitaux étrangers

3 775 193.11

4 860 749.75

RÉSULTAT AVANT MODIFICATIONS DES FONDS

CAPITAL DE L’ORGANISATION
Capital de base
Fonds libre
Total du capital de l’organisation

1 362 874.00
9 901 722.39
11 264 596.39

1 362 874.00
8 451 298.91
9 814 172.91

TOTAL DES PASSIFS

15 039 789.50

14 674 922.66

Fonds avec affectation limitée
Répartition (externe)
Répartition (interne)
Utilisation (externe)
Fonds de la fondation
Répartition (externe)
Répartition (interne)
Utilisation (externe)

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles meubles
Actif immobilisé destiné à un usage précis
Immobilisations corporelles immeubles
Total des actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS
CAPITAUX ÉTRANGERS à court terme
Dettes issues des livraisons et prestations 3
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Total des capitaux étrangers à court terme

Total des dépenses
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Résultat financier

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
AVANT RÉPARTITIONS DANS LE CAPITAL DE L’ORGANISATION
Répartition/utilisation du fonds libre
RÉSULTAT DE L’EXERCICE APRÈS RÉPARTITIONS
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FONDATION SOS VILLAGE D’ENFANTS SUISSE

ORGANISATION
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
objectifs et le respect des principes fondamentaux de l’organisation faîtière SOS Villages
d’Enfants International, dont le siège se situe à Innsbruck (A).
Leading Friends of SOS Children’s Villages
Depuis sa création, la Fondation SOS Village d’Enfants Suisse a collecté 465,7 millions de francs,
qui ont permis d’élaborer et de réaliser ses programmes à travers le monde.
Forte de ses 23 collaborateurs, occupant 18 emplois à temps plein, la Fondation SOS Village

Direction

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 latine. L’organisation
est structurée comme suit:

Conseil de la fondation

Alain Kappeler
Directeur

Rita Fischer Hofstetter
Meggen, présidente
(élue jusqu’en 2022)

Walter Lüthi
Kilchberg
(élu jusqu’en 2020)

Nicole Wollner
Directrice Marketing &
Collecte de fonds

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

Rolf Widmer
Carouge (GE)
(élu jusqu’en 2022)

Erika Dittli
Directrice des programmes

Doris Albisser
Kilchberg
(élue jusqu’en 2022)

Christine Meier
Effretikon
(élue jusqu’en 2022)

Bruno Baumann
Altdorf
(élu jusqu’en 2020)

Isabelle Welton
Zoug
(élue jusqu’en 2022)

Les membres du conseil de la fondation sont élus pour quatre ans. Une réélection
est possible. Le conseil de la fondation travaille bénévolement et ne perçoit aucune
rémunération (état fin 2018).

Alain Kappeler, directeur Fondation SOS Village d’Enfants Suisse
Après avoir changé de secteur d’activités, je suis désormais directeur de SOS Village d’Enfants Suisse depuis début 2018.
Je mets à profit les riches expériences que j’ai acquises dans d’autres domaines pour déterminer l’orientation future de la
collecte de fonds de notre organisation. Cela a son utilité pour innover avec SOS Villages d’Enfants. La stagnation du marché
des dons, la concurrence acharnée et la numérisation représentent de véritables défis. SOS Villages d’Enfants fera face à la
concurrence en 2019 avec une équipe d’experts, parmi lesquels de nouvelles têtes, et se penchera sur l’utilisation des réseaux
existants et nouveaux.

Le groupe des Leading Friends of SOS Children’s Villages se compose de personnalités connues et influentes 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 2018).
Luc Bonnard
Membre du conseil d’administration de Schindler Holding
Ltd.

Barbara Kux
Ancien membre du
conseil d’administration
de Siemens

Gerold Bührer
Vice-président du conseil
d’administration de Georg
Fischer SA

Patrizia Laeri
Rédactrice et animatrice
à la Schweizer Radio und
Fernsehen

Monika Bütler
Professeure à l’Université de
St-Gall

Conrad Meyer
Professeur à l’Université de
Zurich, Institut pour la gestion
d’entreprise

Ingrid Deltenre
Membre du conseil d’administration
Jörg Frieden
Ancien ambassadeur au Népal
Konrad Graber
Expert-comptable diplômé
chez BDO SA
Michael Haefliger
Administrateur du festival de
Lucerne
Barbara Janom Steiner
Présidente du conseil
de la Banque nationale suisse
Heinz Karrer
Président d’economiesuisse
Thomas Klühr
CEO de Swiss International
Air Lines SA

Thomas D. Meyer
CEO d’Accenture SA
Gabriela Nagel-Jungo
Professeure à la ZHAW School
of Management and Law
Doris Russi Schurter
Présidente du conseil
d’administration de Helvetia
Assurances
Gerhard Schwarz
Journaliste, ancien directeur
d’Avenir Suisse
Marco Solari
Président du Festival du film
de Locarno
Thomas Wellauer
Group Chief Operating Officer
Swiss Re SA

Barbara Kux
Leading Friend

«Notre consommation de ressources
naturelles équivaut aujourd’hui à
1,6 planète. Mais il n’est pas possible
de dédoubler la Terre. Nous disposons
déjà de nombreuses technologies pour
émettre moins de gaz à effet de serre.
Nous devons les utiliser. Une interaction
harmonieuse entre l’économie,
l’écologie et la responsabilité sociale
est nécessaire, et possible!»
Pionnière des 17 objectifs pour le
développement durable des Nations Unies
Barbara Kux était membre du Leadership Council
pour le développement durable lorsque celui-ci
a mis en place les 17 objectifs de développement
durable (ODD) sur ordre du secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon.
Barbara Kux a reçu la médaille d’honneur de SOS
Villages d’Enfants (Allemagne) en tant que responsable du développement durable et membre du
conseil de Siemens. Cette plus haute distinction
a ainsi récompensé un projet d’aide particulièrement innovant, alliant engagement social et écologique: l’idée centrale était de remplacer les ampoules des villages d’enfants SOS par des lampes
à économie d’énergie. Depuis, l’organisation a
réalisé des économies considérables en termes
de coûts d’électricité tout en contribuant à réduire
les émissions de CO2.
Depuis 2016, Barbara Kux s’engage auprès de SOS
Villages d’Enfants en tant que Leading Friend. Elle
veut permettre aux plus de 80 millions d’enfants qui
naissent chaque année d’avoir une perspective de
vie heureuse et saine sur une terre bien verte.
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PARTENAIRES

NOTRE ENGAGEMENT POUR
SOS VILLAGES D’ENFANTS

Thomas Klühr
CEO de Swiss International Air Lines SA
«Nous sommes très heureux de parvenir
à récolter des dons conséquents
par le biais de nos passagers et de nos
collaborateurs. SOS Villages d’Enfants
est le partenaire idéal, notamment
au vu de son excellente réputation,
sans oublier la certitude que les enfants
bénéficient de l’intégralité des fonds
récoltés.»

Markus Daniel
Directeur de Menu and More AG

Matthias Dudler
Donateur et initiateur de la collecte de fonds Zurich-Shanghai,
à vélo pour SOS Villages d’Enfants
«J’ai décidé de soutenir SOS Villages d’Enfants parce que j’ai
confiance en cette organisation et parce qu’elle s’engage à aider
les enfants dans le besoin. Durant mon enfance, que j’ai passée
avec ma famille en Amérique du Sud, j’ai vu beaucoup d’enfants
dans la rue. Leur détresse me préoccupait déjà beaucoup à
l’époque. J’ai donc pris la décision de m’engager plus tard auprès
d’enfants qui n’avaient d’autres choix que de grandir sans parents
et sans perspectives d’avenir. C’est avec cette idée en tête et ma
passion pour le vélo qu’est née l’idée du projet de collecte de
fonds ‹Zurich–Shanghai›. Notre engagement envers les enfants
dans le besoin durant ce voyage nous a ouvert des portes par-

tout, nous avons constaté une grande solidarité. Ce fut une expérience impressionnante qui a marqué ma vie. J’aime aussi l’idée
de travailler à long terme avec SOS Villages d’Enfants. Je suis
convaincu que les enfants qui vivent une enfance positive et bien
à l’abri transmettront plus tard cette expérience à leurs propres
enfants et à la société. Investir dans l’avenir des enfants est sans
aucun doute la meilleure approche pour remédier à la misère
actuelle dans ce monde. Les collaborateurs de SOS Villages d’Enfants s’engagent avec ferveur pour cette cause. Je sais que mon
don est entre de bonnes mains, aussi parce que l’organisation est
certifiée Zewo. Je suis sûr d’avoir pris la bonne décision.»

«Chez Menu and More, nous sommes
conscients que nous assumons une
responsabilité très spéciale en nourrissant les
générations futures. En notre qualité de
PME familiale, nous sommes donc très heureux
de soutenir la Fondation SOS Village d’Enfants
Suisse, un partenaire qui aide les enfants
en détresse du monde entier à trouver un foyer
chaleureux.»

Le fonds de loterie du canton de Berne
soutient la Fondation SOS Villages d’Enfants
en apportant sa contribution aux projets.
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REMERCIEMENTS

VOTRE INTERLOCUTEUR

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 remerciements à:
Partenariats de projets et fondations
tous les donateurs. Ils rendent le travail de SOS Villages
d’Enfants possible grâce à leurs contributions ponctuelles ou régulières;
tous les grands donateurs qui nous accordent leur
confiance et font preuve d’une immense générosité;
tous les parrains et marraines. Grâce à leurs contributions régulières, ils soutiennent les villages d’enfants
SOS durablement et sur le long terme;
tous les cantons, ainsi que toutes les associations, communes, paroisses et classes scolaires
qui prennent en charge l’avenir de nos enfants à travers
leurs petites et grandes contributions;
toutes les fondations qui nous ont soutenus l’année
dernière dans de petits et grands projets;
toutes les entreprises qui, à travers leur soutien, envoient un signal fort au grand public et à leurs collaborateurs;
toutes celles et ceux qui font preuve d’imagination
pour soutenir SOS Villages d’Enfants.

Nous remercions de façon nominative:
– Ackermann Druck AG
– Avaloq Evolution SA
– Chocolat Frey AG
– Coop Genossenschaft
– DSD Steel Construction
– Groupe Dufry
– Finadvice AG
– Fondazione Ermotti
– Fondazione Nuovo Fiore in Africa
– Fondation d’utilité publique Symphasis
– Hilti Aktiengesellschaft
– Hilti Foundation
– Fondation Kuoni et Hugentobler
– Landis + Gyr SA
– Menu and More AG
– PHILIA Foundation
– Association suisse des cadres (ASC)
– Fondation pour l’enfance du personnel de Swiss
– Fondation du personnel Swissair pour l’aide aux enfants
– Swisscom SA
– Swiss International Air Lines SA
– Swiss Re Foundation
– Swissôtel Hotels & Resorts
– Société Générale
– Fondation Hilti Ursula Zindel

Vous voulez contribuer à la lutte contre la pauvreté
et offrir aux enfants des perspectives d’avenir? Vous
pouvez soutenir des projets et des programmes
concrets de SOS Villages d’Enfants qui correspondent
à vos préoccupations philanthropiques ou au but de
votre fondation. Nous soumettons volontiers votre
proposition et vous garantissons la réalisation professionnelle de votre projet.

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

Héritages, legs et donations
Avec un don de votre vivant ou un legs testamentaire,
vous décidez de la manière dont vous voulez gérer
l’avenir des enfants et leur offrir des perspectives.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Pour
plus d’informations, consultez notre guide testamentaire que nous pouvons vous faire parvenir sur
demande.

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

Entreprises partenaires
En tant que partenaire de SOS Villages d’Enfants,
vous conjuguez action sociale et économique en
impliquant efficacement vos collaborateurs, partenaires commerciaux et clients, ainsi que la société.
Qu’il s’agisse de développement durable, d’image
de marque de l’employeur, de marketing ou d’engagement philanthropique: SOS Villages d’Enfants vous
soutient de manière créative, professionnelle et selon
vos besoins.

Plus d’informations sur
sos-kinderdorf.ch

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

Votre interlocutrice
pour les entreprises:
Noëlle Flury, 031 979 60 59
noelle.flury@sos-kinderdorf.ch

La chaleur d’un foyer pour chaque enfant.
enfant.

