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Ai de et Action Suisse revient sur son action en 2017, plus que jamais au service 
d’une éducation de qualité pour toutes et tous dans le monde.
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out au long de l’année 2017, Aide et Action 
Suisse aura maintenu son engagement 
dans les régions d’intervention du réseau 

Aide et Action et multiplié les interventions en 
Suisse. 

Cette année encore, vous avez été plus de 1’000 
à rejoindre nos fidèles donateurs et partenaires 
pour soutenir nos projets éducatifs dans le monde, 
convaincus que l’éducation dépasse les murs de 
l’école et est au cœur de la vie de tous les jours. 
Les fondations et les entreprises n’ont cessé, 
parallèlement aux côtés des institutions, de 
confirmer leur rôle d’acteurs incontournables de 
la solidarité internationale. Autant de liens qui se 
créent et se renforcent.

Alors que les systèmes éducatifs des pays dans 
lesquels nous intervenons ne peuvent offrir à chaque 
enfant ou jeune issu de milieux défavorisés les 
connaissances suffisantes à son développement, 
l’accès et la qualité de l’éducation restent au centre 
de nos priorités. Ainsi en 2017, en Inde, Aide et Action 
a assuré une éducation aux enfants de travailleurs 
migrants en les accueillant dans des centres 
spécialisés afin qu’ils soient protégés, instruits et 
réintégrés à l’école. 

Au Vietnam, un appel à don d’AEA Suisse a permis à 
200 enfants d’être protégés du typhon Khanun. Dans 
la province de Hoa Binh, où Aide et Action mène un 
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Nutrition et Éducation pour enfants issus 
de minorités ethniques au Vietnam  

Partenaires : Fondation Gertrude Hirzel, Anne 
Frank Fonds, Fondation Johann et Luzia Graessli, 
Fondation Madeleine, Commune de Lancy, 
Commune du Grand Saconnex, Commune de 
Pregny-Chambésy
 
Dans la province montagneuse de Hoa Binh, située 
à 75 kilomètres au sud-ouest de Hanoi, une famille 
sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de 
malnutrition de la province est l’un des plus élevés du 
Vietnam, avoisinant les 25%. Hoa Binh accueille une 
large population de minorités ethniques, notamment 
les Dao, qui ne parlent en général pas le vietnamien. 
A cet isolement linguistique et géographique vient 
s’ajouter l’emploi de méthodes très rudimentaires 
pour la culture du riz, du maïs et du thé. Autant 
de facteurs qui rendent très difficiles l’accès des 
enfants des minorités à l’éducation et leur bon 
développement.

Dans ce contexte, nous intervenons auprès de ces 
communautés afin de garantir le développement des 
enfants par l’amélioration de leur nutrition, l’accès 
à une éducation de qualité et l’augmentation des 
revenus de leurs familles. 

En 2017, notre action a été menée sur plusieurs 
fronts. Les infrastructures développées en 2016, 
telles que les cuisines et les jardins potagers, ont 
été maintenues en bon état tout au long de l’année 
2017. Les jardins produisent des légumes frais 
pour tous les élèves des écoles maternelles de 
Vay Nua et de Tien Phong. Nous avons aménagé 
une bibliothèque en fournissant des étagères, des 
livres et des ordinateurs, ainsi qu’une e-bibliothèque 
incluant des tablettes, une télévision et des e-books. 
30 enseignants ont été formés à la protection de 
la petite enfance, à apprendre et à transmettre 
des compétences de vie aux enfants, ainsi qu’à la 
prévention des accidents. Ils ont également été 
formés à la nutrition et aux soins pour les enfants. 
En parallèle, des activités extrascolaires ont été 
organisées, notamment une « Journée de la lecture 
» à laquelle ont participé 753 membres de la 
communauté.  ///

Quelques projets à la loupe

projet d’éducation et de nutrition pour les minorités 
ethniques, les dégâts ont directement touché nos 
communautés bénéficiaires. Grâce à la générosité 
de nos donateurs, nos équipes ont pu assurer 
l’éducation et les repas des enfants, rendus encore 
plus vulnérables par la destruction de leur école. 
Matériel de cuisine, chaises, nourriture et fournitures 
scolaires ont été mis à disposition, tandis qu’une école 
temporaire a été aménagée.

Sans votre engagement solidaire, chers parrains et 
donateurs, notre action ne serait pas possible. Elle 
serait d’ailleurs tout aussi impensable sans le soutien 
de nombreuses fondations, entreprises et institutions. 
Ensemble, nous continuerons à  promouvoir 
l’Éducation comme levier du développement humain.

Nous nous tournons désormais avec enthousiasme 
vers l’année 2018. Nous ne doutons pas que celle-ci 
récoltera les fruits de vos marques de fidélité, en 
Suisse et aux quatre coins du monde, démontrée 
depuis le début de notre aventure solidaire commune.

L’Éducation : le plus beau des passeports pour la vie.  ///

Yves Tapiero,
Président

© Vu Doan 

30’000
enfants instruits,  

soignés et protégés

6 
thématiques, dont l’accès 

et la qualité de l’éducation, 
l’urgence, les filles et les 

femmes

7’789
 donateurs & parrains

L’année 2017 d’AEAS en chiffres : 

SUISSE

“30 ENSEIGNANTS ONT ÉTÉ 
FORMÉS À LA PROTECTION 

DE LA PETITE ENFANCE”

7
projets 

soutenus 
dans

7
pays à travers 

3
continents

Où?  Vietnam Domaine     Éducation inclusive

Bénéficiaires     1’335 jeunes enfants
      186 enseignants
      1’264  parents

Dates                 Janv. 2016 - Déc. 2020
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« Un havre pour les migrants » : santé 
et éducation pour les enfants migrants 
en Inde

Partenaires : Fondation Rosyland, Fondation 
Bernhard Van Leer

Chaque saison, en Inde, de nombreuses familles 
sont contraintes de migrer, à la recherche d’un 
travail pour subvenir à leurs besoins. D’après 
l’UNESCO, il y a actuellement plus de 15 millions 
d’enfants migrants en Inde. La plupart d’entre 
eux vivent dans des conditions très difficiles, 
dans les chantiers où leurs parents migrent pour 
travailler (briqueteries, sites de broyage de pierres, 
construction). Dans ces milieux hostiles, les 
enfants sont mal nourris, sans accès aux services 
de base ni à un abri sain et sûr, et ne bénéficient 
d’aucune instruction. Dans ce contexte de pénurie, le 
développement psychologique, cognitif et physique 
des enfants est mis en danger. 

Nous avons établi des Centres de soins et 
d’instruction (Child Care and Learning Centres) dans 
les 65 chantiers ciblés par le projet. En 2017, 3’520 
enfants ont été accueillis dans les CCLC.  

Ils y sont instruits, ont accès aux services médicaux 
de base et bénéficient de bilans de santé. Nous 
apprenons aux enfants l’importance de l’hygiène, 
tout en sensibilisant leurs parents aux soins à leur 
apporter. Nous avons également établi un dialogue 
avec les propriétaires des chantiers et les autorités 
locales afin de mener une action de plaidoyer pour 
les droits des migrants en Inde, et s’assurer ainsi 
que les enfants inscrits dans les Centres puissent 
être transférés en école publique lorsqu’ils rentrent 
chez eux. En 2017, 857 enfants ont pu réintégrer leur 
école d’origine.  ///

© Naïade Plante 

Race for Gift 2017  

En mai, nous avons participé pour la quatrième 
fois à la course solidaire Race for Gift, réunissant 
11 coureurs pour la cause de l’Éducation et nous 
permettant de récolter la somme de CHF 3’155 au 
profit de notre projet pour les enfants des rues du 
Cambodge. Ce projet, qui assure une éducation 
à 2’500 enfants des rues, peut ainsi continuer à 
préparer les enfants à rejoindre l’école publique. La 
collecte réalisée lors de Race for Gift, et l’engagement 
des coureurs portant nos couleurs lors de 
l’évènement, montrent qu’un fort ancrage en Suisse 
permet à notre impact d’être toujours plus important.

Prix Mireille Caloghiris 2017

Aide et Action est présente depuis plusieurs années 
sur la plateforme solidaire suisse Fengarion. 
Sélectionné au « Fengarion Prix Mireille Caloghiris 
» 2017 récompensant le meilleur projet de la 
plateforme, notre projet « Taizako » a obtenu la 
deuxième place. Avec ce projet, Aide et Action 
poursuit son engagement pour l’accès des plus 
vulnérables aux soins de la petite enfance à 
Madagascar, amorcée de 2010 à 2014 avec le projet 
« Préscolaire pour Tous » au bénéfice de 8’000 
enfants. Il promeut l’accroissement des habilités 
psychomotrices et cognitives des enfants, et le 
renforcement des compétences éducatives des 
parents. 

Ecole primaire de la commune de Genthod 

En octobre, le Vietnam a subi le passage du typhon 
Khanun. Dans la province de Hoa Binh, où Aide et 
Action mène un projet d’éducation et de nutrition pour 
les minorités ethniques, les dégâts ont directement 
touché nos communautés bénéficiaires. L’appel à 
dons lancé suite au passage du typhon a permis à 
80 enfants du projet « Education et Nutrition des 
jeunes enfants issus de minorités ethniques » d’avoir 
de nouveau accès à une salle de classe. Grâce aux 
équipements fournis par Aide et Action, le repas du 
midi a pu rapidement être de nouveau servi à près de 
200 enfants.

Une école primaire de la commune de Genthod a 
choisi de s’associer à nos efforts avec un soutien de 

Evènements clés & publications
CHF 3’474, permettant par ailleurs à Aide et Action 
Suisse de mettre en avant sa mission lors de la fête 
de Noël de l’école.

Conférence « Children and Youth in Crisis: Education 
in Emergencies » à Berne  

Le 16 novembre 2017, le RECI organisait la 
conférence « Children and Youth in Crisis: Education 
in Emergencies » à Berne. À cette occasion, Aide 
et Action Suisse a présenté le projet népalais 
d’éducation « Re-construire pour Re-naître », 
développé après le séisme d’avril 2015, en faveur 
de 1’000 enfants du district de Lamjung. Suite à 
la catastrophe, Aide et Action avait pu assurer 
le maintien en classe des enfants touchés par 
l’aménagement de classes temporaires et la fourniture 
de matériel scolaire, et démarrer la reconstruction avec 
le soutien du Service de la solidarité internationale de 
l’Etat de Genève.  /// 

SUISSE

© Aide et Action 

Où?  Inde Domaine     Migration

Bénéficiaires     3’520 enfants
       65 facilitateurs  
       de CCLC

Dates                 Janv. 2014 - Déc. 2018
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Comptes Suisse 

Remerciements partenaires
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
fondations, entreprises et institutions qui ont 
soutenu nos projets cette année :

Fondations
Anne Frank Fonds 
Stiftung Carl und Elise Elsener-Gut 
Fondation Gebauer 
Fondation Gertrude Hirzel 
Fondation IRINI 
Fondation Johann et Luzia Graessli 
Fondation Madeleine 
Fondation Rosyland 
Fondation Symphasis 
Medicor Foundation
Association Fengarion

Institutions
Commune de Lancy 
Commune du Grand-Saconnex 
Commune de Meyrin  
Commune de Pregny-Chambésy 

Universités et centres de recherche 
Université de Genève – Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Éducation
HEG Genève

Mécènes et sponsors
Le Monde Économique, Market Magazine, 
Fengarion.  ///

La 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 : 

Au cours de l’année, 1’024 nouveaux donateurs ont choisi de s’engager auprès de l’association par un soutien régulier des 
projets. A fin décembre, Aide et Action Suisse accueillait 7’789 donateurs. 

Secteur privé et institutions : 

16 partenaires ont soutenu 7 de nos projets en 2017, dont 11 fondations et 5 institutions publiques (Canton et Communes).

COMPTE D’EXPLOITATION POUR LES EXERCICES 

en CHF      2017  2016

Produits activités  affectées  

Dons privés fondations entreprises institutions 17 857  102 011 

Produits activités non affectées  

Dons privés grand public    638 021  704 726

Dons privés fondations  Institutions   50 239  58 254

Produits divers     7 655  6 147

Financement du réseau    0  498 213

Subvention AEAI     141 576  0 

Total des produits    855 349  1 369 351 

BILAN AU 31 DECEMBE 2017

en CHF       2017  2016

Liquidités     225 020  227 121

Liquidités affectées    66 555  67 987

Débiteurs et comptes courants réseau  367 925  101 037

Ecart de conversion actif    34 863  0

Actifs  transitoires    43 464  51 622

Actifs immobilisés    47 421  56 500

Total Actif     785 247  504 267

SUISSE

Créanciers     117 768  47 686

Passifs transitoires    89 053  69 675

Comptes courants réseau    351 655  176 469

Ecart de conversion passif    36 355  0

Fonds dédiés     25 754  22 126

Résultant des années précédentes   188 311  182 059

Résultat de l’exercice    -23 647  6 252

Total Passif     785 247  504 267 

Charges activités non affectées   2017  2016

Produits activités  affectées  

Charges directes projets mutualisés  0  460 697

Chagres directes de projets affectés  39 682  126 474

Personnel     457 639  426 315

Collecte et communication    269 199  261 728

Loyer et charges locatives    72 919  33 489

Autres charges     44 704  65 554

Amortissements     9 081  8 911

Total des charges    893 226  1 383 168 

Résultat intermédiaire    -37 877  -13 817 

Résultat financier     -2 727  -3 754

Résultat exceptionnel    -4 868  -640

Résultat des activités avant fonds dédiés  -45 473  -18 211 

Fonds dédiés     21 825  24 463

Résultat de l’exercice    -23 647  6 252
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Organigramme structurel

Aide et Action Suisse
Rue de Lausanne 45A

1201 Genève
Tel : + 41 (0) 22 716 52 10

infosuisse@aide-et-action.org 
www.aide-et-action.ch 

© Aide et Action

Président  : 
Yves Tapiero 

Trésorier  :  
Norbert Vu  

(puis Membre à partir d’avril 2017)

Secrétaire : 
Abdeljalil Akkari

Membre : 
Jürg Wolfensberger  

(puis Trésorier à partir d’avril 2017)

Directrice générale :
Véronique Favreau

Exécutif

Associatif

Direction Suisse :

Comité Suisse :

http://www.aide-et-action.ch

