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Aide et Action Suisse vous présente son année 2018, durant laquelle
elle a poursuivi sa mission d’assurer l’accès à une éducation de qualité

pour toutes et tous dans le monde. 
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Chers parrains et donateurs,

Chers partenaires,

Dans un contexte international où malheureusement les 
confl its, les fl ux migratoires, les enjeux sociétaux, les 
crises climatiques et les défi s environnementaux sont 
au cœur de nos préoccupations, l’éducation reste plus 
que jamais un des vecteurs essentiels d’un développent 
durable tant au niveau collectif qu’au niveau individuel.

Au cours de l’année écoulée, vous avez été toujours très 
nombreux à nous rejoindre pour faire progresser notre 
projet commun d’une éducation inclusive et accessible 
à tout un chacun. La mission continue et c’est grâce à 
vous, donateurs individuels, fondations, entreprises et 
institutions que nous pouvons la remplir.  « D’ici à 2030, faire 
en sorte que toutes les fi lles et tous les garçons suivent, 
sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche 
sur un apprentissage véritablement utile », est l’objectif de 
développement durable pour lequel nous nous engageons 
avec vous.

Au fi l de l’année 2018, Aide et Action Suisse a continué 
à sensibiliser la population suisse à l’enjeu fondamental 
que représente l’éducation et au rôle que celle-ci joue 
dans le développement humain. Cela a permis à Aide et 
Action dans son ensemble de poursuivre sa mission et de 
favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous à 
travers des projets pertinents et réussis sur le terrain. 

Par exemple, chaque saison, en Inde, de nombreuses 
familles sont contraintes de migrer, à la recherche 
d’un travail et fi nissent par vivre dans des logements 
temporaires directement sur les chantiers où les parents 
travaillent. Dans ce contexte, 9 enfants de travailleurs 
migrants sur 10 n’ont accès ni à l’éducation ni aux services 
de développement et de protection de base. 

En 2018, Aide et Action a permis à près de 5’000 de ces 
enfants de bénéfi cier d’une éducation adaptée à leur âge 
en les accueillant dans des centres spécialisés implantés 
directement sur les chantiers et appelés Child Care 
Learning Center afi n qu’ils soient protégés et instruits ou 
en les intégrant dans les écoles à proximité des chantiers. 

Autre exemple, au Vietnam, Aide et Action a poursuivi 
ses efforts pour garantir un accès à une éducation et 
une nutrition de qualité aux enfants issus de minorités 
ethniques. Ces enfants, qui  vivent dans des zones isolées 
et parmi les plus pauvres du pays, parlent leur propre 
langue et ont souvent de graves diffi cultés à atteindre les 
mêmes résultats scolaires que les enfants vietnamiens. 
Pour y remédier, Aide et Action a formé en 2018 au 
Vietnam 652 enseignants et amélioré l’environnement 
d’apprentissage pour les enfants.

Au total, c’est plus de 1,2 million de personnes qui 
bénéfi cient de votre générosité à travers les projets 
déployés par Aide et Action dans plus de 19 pays, c’est 
énorme mais encore insuffi sant. 

Ces belles avancées n’auraient pas vu le jour sans le 
soutien précieux de nos parrains, donateurs et partenaires. 
Votre engagement est essentiel dans la poursuite de notre 
mission commune et c’est avec joie que nous constatons 
que cette année encore vous avez œuvré à nos côtés afi n 
de promouvoir l’Education Pour Tous. 

Continuons à œuvrer ensemble pour cet incroyable 
tremplin vers l’avenir qu’est l’Education !

Au nom de toute notre équipe, et surtout des enfants, 
jeunes, hommes et femmes qui bénéfi cient de votre 
soutien à travers nos projets, nous vous remercions du 
fond du cœur.  ///

Yves Tapiero   
Président   

L’année 2018 d’Aide et Action Suisse en chiffres

6
thématiques

11’475 
enfants 

6
projets
soutenus dans 

5
pays
à travers 

6’035  
donateurs
& parrains 
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Partenaires Fondation Gertrude Hirzel, Fondation Madeleine, Fondation Johann et Luzia Grässli, Commune de Genthod, L’Effet Papillon

ide et Action est active au Vietnam 
depuis 2003. Au fi l des années notre 
association a accumulé une grande 

expérience, en particulier en ce qui concerne 
l’amélioration de l’accès et de la qualité de 
l’éducation pour les enfants issus de minorités 
ethniques et vivant dans des zones isolées et très 
défavorisées du pays. 

En 2018, nous étions présents dans 3 provinces, 
Hoa Binh, Lao Cai et Lai Chau, qui fi gurent 
parmi les plus pauvres du Vietnam. Au travers 
de nos projets dans ces provinces, nous 
avons amélioré la nutrition des enfants afi n 
de permettre leur développement optimal 
et pour nous assurer qu’ils puissent suivre 
les cours avec énergie et concentration. En 
même temps, nous avons également amélioré 
l’environnement d’apprentissage en renouvelant 
les infrastructures des écoles, en formant les 
enseignants et en impliquant davantage la 
communauté, et en particulier les parents, dans 
l’éducation de leurs enfants.

Au cours de l’année 2018, nous avons construit 
2 cuisines scolaires et installé des potagers 
d’école dans les villages de Se Chai et Sang Lung 

Chin dans la province de Lao Cai. Ceci a permis 
d’assurer un repas de midi quotidien et sain aux 
87 enfants fréquentant ces écoles. De plus, ces 
améliorations structurelles bénéfi cieront à tous 
les futurs élèves des écoles. 

Dans toutes les provinces dans lesquelles 
nous sommes intervenus, nous avons organisé 
différentes formations pour les enseignants des 
écoles ciblées ainsi que pour les parents des 
enfants. Les enfants parlent leur propre langue 
ethnique dans la province de Lai Chau.  Nous 
avons donc développé et fourni du matériel 
didactique bilingue et formé 168 enseignants à 
son utilisation, afi n de favoriser l’apprentissage 
du vietnamien des enfants et de faciliter la 
communication entre enseignants et élèves. 
Une autre priorité a été de sensibiliser 228 
enseignants à la méthodologie centrée sur 
l’enfant (Child-Centred Methodology – CCM). 
En effet, cette méthode permet d’améliorer 
considérablement l’apprentissage en prenant 
directement en compte leurs intérêts et leur 
niveau. Cela évite ainsi les diffi cultés qui 
surviennent avec un simple apprentissage 

par cœur, méthode encore très répandue au 
Vietnam, notamment dans les zones les plus 
défavorisées. D’autres formations ont portés 
sur des thèmes tels qu’une bonne nutrition, la 
prévention d’accidents, la sécurité des enfants et 
l’organisation d’activités parascolaires.

Enfi n, nous avons sensibilisé les communautés 
locales et les parents à l’importance de 
l’éducation au travers de séances d’information et 
d’évènements éducatifs. Nous avons également 
établi 35 associations de parents d’élèves. Ces 
derniers échangent ainsi sur les expériences 
vécues avec leurs enfants, ainsi que sur les 
progrès et les diffi cultés d’apprentissage de ces 
derniers. Cela leur permet d’améliorer leurs 
connaissances en matière de développement 
de l’enfant et ils peuvent ainsi mieux suivre 
et soutenir leurs propres enfants dans leur 
parcours éducatif.  

Au total, en 2018, 4’812 enfants ont vu leur 
situation éducative s’améliorer grâce à nos 
projets au Vietnam.  ///

Education en nutrition pour 
enfants issus de minorités 

ethniques au Vietnam

© Aide et Action

Quelques projets à la loupe

Vietnam

Bénéficiaires en 2018:

4’812 enfants
652 enseignants
4’704 parents et membres
de la communauté

Domaines:
Education inclusive, petite 
enfance, éducation à la santé

Où : Vietnam 
(Provinces de Hoa 
Binh, Lao Cai et Lai 
Chau)
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Quelques projets à la loupe

Inde

© Aide et Action

n Inde, de nombreuses familles sont contraintes de migrer à la recherche 
d’un travail pour subvenir à leurs besoins. Parmi ces migrants, on 
compte plus de 15 millions d’enfants (UNESCO). La plupart d’entre eux 

vivent dans des conditions très diffi ciles, directement sur les chantiers où leurs 
parents travaillent. Dans ces milieux hostiles, les enfants sont mal nourris, sans 
accès aux services de base ni à un abri sain et sûr, et ne bénéfi cient d’aucune 
instruction. Ainsi, le développement psychologique, cognitif et physique des 
enfants est mis en danger. 

En 2018, 4’863 enfants ont été accueillis dans des Child Care Learning Centres sur 
10 chantiers de construction et 20 briqueteries. Selon leur âge, les enfants sont 
instruits directement dans nos centres ou intégrés dans les écoles à proximité 
des chantiers. Tous les enfants ont accès aux services médicaux de base et 
bénéfi cient de bilans de santé. Nous leur apprenons l’importance de l’hygiène, tout 
en sensibilisant leurs parents aux soins à leur apporter. Nous avons également 
établi un dialogue avec les autorités locales afi n de mener une action de plaidoyer 
pour les droits des migrants en Inde et nous travaillons avec les propriétaires des 
chantiers afi n qu’ils reprennent directement la gestion des centres après notre 
désengagement, permettant ainsi de pérenniser le dispositif. À la fi n de l’année 
2018, 12 centres ont été transférés sous contrôle local. Enfi n, nous avons mis en 
place un système de suivi pour garantir la réintégration dans l’école publique des 
enfants lorsqu’ils rentrent chez eux. En 2018, 1’197 enfants âgés de 6 à 14 ans et 
511 âgés de 3 à 6 ans ont réintégré leur école d’origine.  ///

E « Un havre pour les migrants »:
santé et éducation pour les
enfants migrants en Inde

Partenaires Gebauer Stiftung, Fondation Rosyland, Fondation Bernard 
Van Leer 

Bénéficiaires en 2018:

4‘863 enfants suivis sur les 
chantiers

 1’197 enfants réintégrés à 
l’école dans leur village

Domaine:
Migration

Où : Inde (Bhopal, 
Bhubaneswar, 
Chennai, Hyderabad)
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Evénements clés

Race for Gift 2018 

Aide et Action Suisse a participé à la 5ème édition de la course solidaire 
Race for Gift. 11 coureurs ont pris le départ le 27 mai 2018 pour la cause 
de l’éducation, nous permettant de collecter la somme de CHF 3’200.- au 
profit de notre projet pour les enfants migrants en Inde. Ce projet vise 
à assurer l’accès à une éducation de qualité à des enfants migrants qui 
vivent dans des conditions insalubres et dangereuses sur les chantiers 
où leurs parents travaillent. La collecte réalisée lors de Race for Gift, a 
permis d’accueillir ces enfants âgés entre 0 et 14 ans dans des centres 
spécialisés où ils sont soignés et instruits afin de pouvoir réintégrer l’école 
publique. Nous remercions vivement nos coureurs et leurs donateurs 
pour leur engagement pour l’éducation et leur précieux soutien !

Partenariat avec l’Effet Papillon 

L’Effet Papillon, basé à Genève, est un traiteur et café-restaurant à 
vocation philanthropique, dont les profits financent des projets d’aide à la 
nutrition et d’accès à l’eau potable en Suisse et à l’international. Chaque 
semestre, l’Effet Papillon choisit trois projets qu’il souhaite soutenir. En 
octobre 2018, notre projet de nutrition et éducation pour enfants issus de 
minorités ethniques au Vietnam a eu l’honneur d’être sélectionné et nous 
avons présenté le projet aux clients et amis de l’Effet Papillon. L’objectif  
de ce projet est d’améliorer l’état de santé et les conditions de scolarité 
des enfants de communes géographiquement et linguistiquement 
isolées, tout en s’assurant de leur plein développement physique et 
cognitif. En 2018, la nutrition et la qualité de l’éducation de 750 enfants 
en âge préscolaire et de 700 enfants fréquentant l’école primaire ont 
été améliorées. Par ailleurs, 186 enseignants et environ 600 parents 
ont également été directement impliqués dans le projet. Au nom de ces 
enfants, nous remercions l’Effet Papillon et ses clients pour leur soutien. 

Ecole primaire de la commune de Genthod

En 2018, Aide et Action Suisse a eu l’honneur d’être choisie pour 
la seconde année consécutive par l’école primaire et la commune 
de Genthod. Chaque année, lors de leur fête de Noël, elles font 
bénéficier une ONG d’une action solidaire pour attirer l’attention de la 
population sur la mission de l’organisation choisie et contribuer aux 
efforts de celle-ci à travers un don. En 2018, Aide et Action Suisse a 
ainsi obtenu un soutien de CHF 2’193.-. Ce précieux soutien est allé 
à nos activités menées dans l’école maternelle de Doan Ket au Nord 
du Vietnam qui a été détruite en octobre 2017 par un typhon. Aide et 
Action soutient la commune dans la reconstitution progressive des 
condition de scolarisation des jeunes enfans âgés de 3 à 6 ans.

Collaboration avec la Haute Ecole de Gestion de Genève 

En février 2018,  Aide et Action a entamé un partenariat avec la Haute 
Ecole de Gestion de Genève en  collaborant avec une classe de Marketing 
sous la direction de Madame Sabine Emad, professeure HES. Le travail 
de recherche et d’analyse de marché issu de cette collaboration a été 
bénéfique tant pour les étudiants qui ont eu l’opportunité de se confronter 
à une organisation à taille humaine, que pour Aide et Action qui dispose 
désormais d’une étude de marché détaillée et à jour. Le partenariat 
s’est poursuivi à l’automne 2018 avec les étudiants qui ont commencé à 
travailler sur plusieurs propositions d’évènement parmi lesquelles Aide et 
Action Suisse en a choisi une à mettre en œuvre en 2019.  

© Aide et Action

© Aide et Action

© Aide et Action

©Sylvain Monnier



 
 
 

 BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 COMPTE D’EXPLOITATION POUR LES EXERCICES

a présentation des comptes d’Aide et Action 
Suisse est établie suivant les normes SWISS 
GAAP RPC, recommandées aux organisations 

d’intérêt général sans but lucratif. Les comptes annuels 
(bilan, compte d’exploitation, variation de capital, flux des 
fonds et annexe) sont vérifiés et certifiés par l’organe de 
révision, Berney & Associés SA – Genève. 

Grand Public : 
1’200 nouveaux donateurs ont choisi de s’engager en 2018 
auprès d’Aide et Action Suisse par un soutien régulier des 
projets. A fin décembre 2018, l’association comptait 6’035 
donateurs.   

Secteur privé et institutions : 

12 partenaires, dont 8 fondations, 2 communes et 2 
entreprises, ont soutenu 7 de nos projets en 2018.

L

en CHF 31.12.18 31.12.17

Liquidités 236 274 225 020

Liquidités affectées 45 181 66 555

Débiteurs et comptes courants réseau 252 718 367 925

Actifs transitoires 12 447 43 464

Ecart de conversion actif 74 847 34 863

Actifs immobilisés 32 100 47 421 

Total Actif          653 567  785 247 

 

Créanciers 47 519 117 768

Passifs transitoires 38 612 114 505

Comptes courants réseau 317 834 351 655

Ecart de conversion passif 74 857 36 355

Fonds dédiés 23 629 301

Résultat des années précédentes 164 664 188 311

Résultat de l’exercice -13 547 -23 647

Total Passif          653 567  785 247 

en CHF 2018 2017 

Produits affectés

Dons privés : fondations,  70 096 17 857 
entreprises, institutions

Produits non affectés

Dons privés grand public 624 488 638 021

Dons privés : fondations,  15 440 50 239 
entreprises, institutions

Cotisations membres 60 0

Produits divers 6 162 7 655

Subvention AEAI 145 811 141 576

Total des produits 862 057 855 349

Charges directes de projets    

Charges directes de projets affectés 46 766 39 682

Personnel 335 937 457 639

Collecte et communication 373 883 269 199

Loyers & charges locatives 47 437 72 919

Autres charges 37 860 44 704

Amortissements 9 329 9 081

Total des charges 851 211 893 226

     

Résultat intermédiaire 10 846 -37 877

Résultat financier -2 348 -2 727

Résultat exceptionnel 1 284 -4 868

Résultat des activités avant les fonds dédiés  

 9 782 -45 473

Fonds dédiés -23 329 21 825

Résultat de l’exercice -13 547 -23 647
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Remerciements partenaires

Cette année, nous tenons à remercier chaleureusement les 
fondations, entreprises et institutions suivantes pour leur 
soutien à nos projets :

Fondations :  
Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung 
Gebauer Stiftung
Fondation Gertrude Hirzel 
Fondation IRINI 
Fondation Johann et Luzia Grässli 
Fondation Madeleine 
Fondation Rosyland
Fondation Symphasis 

Institutions :  
Commune de Genthod
Commune de Meyrin 

Entreprises :  
Fonds mécénat SIG
L’Effet Papillon

Universités et centres de recherche :  
HEG Genève  ///

  



Organigramme 
structurel

Rue de Lausanne 45A
1201 Genève – SUISSE

Tel : + 41 (0) 22 716 52 10
infosuisse@aide-et-action.org 

www.aide-et-action.ch

Président : 
Yves Tapiero

Trésorier :  
Jürg Wolfensberger

Secrétaire : 
Abdeljalil Akkari

Membre :
Norbert Vu  

(jusqu’au 01.02.2018)

Directrice :

Véronique Favreau 
(jusqu’au 31.08.2018)

Charles-Emmanuel Ballanger 
(à partir du 01.09.2018) 

Exécutif

Associatif

Direction Suisse 

Comité
Suisse 
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