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Madame, Monsieur,  
Cher(e) partenaire,

En 2021, Aide et Action a célébré ses 40 ans d’action en faveur 
de l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, 
dans le monde. A cette occasion, l’association a décidé de 
faire évoluer son identité à travers un nouveau nom, un 
nouveau logotype et un nouveau territoire graphique.

Cette transformation marque, sans renier ce que nous avons 
été et ce que nous avons fait depuis tant d’années, une 
« renaissance » en quelque sorte, davantage en phase avec 
nos orientations stratégiques à 10 ans (2020 – 2030) et l’attention 
toute particulière portée aux populations vulnérables et 
marginalisées - et notamment aux enfants, aux filles et aux 
femmes - afin que toutes et tous maîtrisent leur propre 
développement et contribuent à un monde plus pacifique 
et durable.

Pourquoi changer de nom ? Pour affirmer avec plus de clarté 
et de stature notre combat et notre nouveau positionnement 
stratégique, à savoir : « Tout commence par l’éducation » ;  
Un nouveau nom unique et facilement identifiable s’inscrivant 
dans le processus de Transformation de l’association ;  
Un nouveau nom, international, compréhensible de par le 
monde, à la fois des anglophones comme des francophones.

Afin de soutenir notre expérience, notre accompagnement 
et nos engagements, passés et à venir, en faveur de l’accès 
à une éducation de qualité pour toutes et tous, dans le monde, 
nous souhaitions créer une nouvelle version de notre marque. 
C’est tout naturellement que nous avons gardé le mot 
« Action », qui illustre le sens de nos interventions sur le terrain, 
et affirmé le cœur de notre combat depuis plus de 40 ans : 
l’éducation.

Depuis  le 4 juillet 2022, la marque « Aide et Action » change 

pour « Action Education » !

Tout au long de ces années, vous avez fait confiance à « Aide 
et Action », vous nous avez accompagnés, soutenus, vous 
avez œuvré à nos côtés. C’est ensemble que nous avons 
parcouru le chemin vers « Action Education ». Et nous sommes 
aujourd’hui très heureux d’ouvrir cette nouvelle page de notre 
histoire, avec vous. 

Solidairement vôtre,

Charles-Emmanuel Ballanger
Directeur Général International / Suisse d’Action Education 

[anciennement Aide et Action]
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Découvrez notre nouveau site Internet : action-education.org/ch

L’emblème

Le logotype rappelle l’écriture d’un enfant / d’un 
adulte sur un tableau d’école. Le E de « Education » 
est mis en lumière pour réaffirmer et renforcer notre 
combat. Si on le retourne c’est aussi, plus discrètement, 
le A de « Action » ; Une action également inscrite 
dans cet emblème en mouvement. 

Si on reprend l’axe stratégique du « Progrès » qui a 
émergé de notre nouvelle plateforme de marque, 
on y retrouve également un chemin, une ligne de 
vie symbolisant le fait de grandir, d’évoluer et d’avancer 
grâce à l’éducation («  Tout commence par 
l’éducation »).

Enfin, on retrouve le chapeau qui vient arrondir 
l’emblème pour lui donner une dimension interna-

tionale (planète) et qui vise à protéger l’éducation.

La typographie

Volontairement en majuscules, la typographie se 
veut statutaire, institutionnelle (repose sur plus de 
40 ans d’expérience).

Le choix des couleurs

Un orange (couleur chaude) qui illustre la dimension 
positive de notre combat.

C’est également le symbole de l’action, de l’énergie 
et de la bienveillance. 

Un bleu marine enfin pour contrebalancer le orange, 
symbole de la sérénité, de l’intelligence et de la 
confiance.

devient

Tout commence par l’Education ! 
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Près de 1,5 millions de personnes, dans 20 pays ont été directement 

concernées par nos activités. Action Education / Aide et Action 
Suisse a plus particulièrement soutenu 5 projets dans 5 pays, 
couvrant 6 thématiques d’intervention. 

Aujourd’hui, 24 millions d’enfants et de jeunes, 

dont 11 millions de filles risquent de ne pas retourner 
à l’école. De tels chiffres sont préoccupants car ils 

s’ajoutent aux 260 millions d’enfants qui étaient 
déjà privés d’éducation. Depuis 2020, cette crise 

multi sectorielle mondiale n’épargne personnes, 

touchant ainsi tous les secteurs (éducation, santé, 

emploi…) et toutes les couches de la société, notamment 

les plus vulnérables.

Les populations que nous accompagnons font aujourd’hui 
face à des crises majeures. Migrations, conflits, changement 

climatique, inégalités de genre menacent la construction 
d’un monde meilleur pour demain. En effet, les crises 

climatiques exposent des populations entières à des 
catastrophes naturelles et les contraignent à migrer ;  

les conflits les exposent à la violence et les obligent à fuir ;  
les inégalités de genre privent plus de la moitié du genre 

humain de l’accès à ses droits les plus essentiels. Pour 
accompagner au mieux ces populations Action Education / 

Aide et Action estime que l’éducation est un des vecteurs le 
plus essentiel. Elle seule leur permettra d’être formées, 

informées, plus résilientes face aux crises et plus aptes à 

s’adapter aux changements.

Pour répondre ces nombreux défis et poursuivre sa mission, 
Aide et Action a pu compter sur le soutien indéfectible de ses 

partenaires. En effet, dans ce contexte compliqué, les entreprises, 
les fondations et les institutions ont répondu, encore une fois, 

présentes et nous ont démontré que la solidarité reste le 
maître mot, y compris en ces temps troublés.

En 2021, année du 40ème anniversaire de notre association, 

malgré un contexte international encore largement dominé 

par la crise sanitaire, le réseau Action Education / Aide et 

Action a renforcé sa présence aux côtés des populations que 
nous accompagnons quotidiennement. Ainsi, près de 1,5 millions 
de personnes, dans 20 pays ont été directement concernées 

par nos activités. Action Education / Aide et Action Suisse a 

plus particulièrement soutenu 5 projets dans 5 pays, couvrant 
6 thématiques d’intervention.

Nous tenons avant tout à vous remercier pour votre soutien, 

sans lequel rien n’aurait été possible. Votre engagement à 
nos côtés nous a permis de devenir de plus en plus ambitieux 

et d’accroitre notre impact à tous les niveaux, autant en termes 

de nombre de pays d’intervention que de personnes soutenues. 
Ensemble, nous avons accompagné des millions d’enfants, 

de jeunes et d’adultes sur le chemin du développement de 

l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Europe. En améliorant l’accès 
et la qualité de l’éducation, nous rendons possible un avenir 
meilleur pour des populations vulnérables et marginalisées, 

victimes d’injustices et d’inégalités. 

Ce combat comporte son lot de progrès et de victoires, et 
nous sommes très fiers de le mener grâce à vous. Ensemble, 
continuons de défendre cette conviction, aussi évidente 

qu’essentielle : tout commence par l’Éducation.

Ces belles avancées sont toujours menacées par les 

conséquences désastreuses de la pandémie, celle-ci a déjà 
privé des millions de jeunes de leur droit à l’éducation, 

aujourd’hui, elle menace l’avenir des générations à venir, mais 

elle n’est pas la seule car de nouveaux conflits apparaissent 
partout dans le monde. La crise Ukrainienne avec ses 5,43 millions 
de personnes ayant fui le pays dont la moitié sont des enfants, 

nous rappelle durement le sort réservé aux enfants lors des 

conflits (violences, trafics en tous genres, arrêt de la scolarisation, 
déplacements et souvent, difficultés d’intégration liées à la 
langue). Dans le monde, ce sont ainsi 130 millions d’enfants 

qui du fait de conflits armés ou d’insécurité sont privés de 
leurs droits les plus élémentaires dont celui d’aller à l’école et 

d’avoir une vie normale d’enfant4.  

Pour éviter cela, nous devons à tout prix, continuer à unir nos 
forces pour protéger l’avenir des plus vulnérables. Soutenir 

l’éducation pour tous, c’est permettre à chacun d’avoir un 

avenir. « L’éducation change le monde », c’est toujours possible 

en 2022 grâce à votre soutien ! “

Yves Tapiero  

Président d’Action Education  

[anciennement Aide et Action] Suisse

“ À l’heure où le monde continue de lutter contre la pandémie, l’éducation –  

en tant que droit fondamental et bien public mondial – doit être protégée pour éviter 

une catastrophe générationnelle. »1  Il y a deux ans, au plus fort de la crise sanitaire, 

1,62 milliard d’élèves et d’étudiants ont été déscolarisés dans le monde. En précipitant 

la fermeture de près de 90 % des écoles du monde, la crise de la COVID-19 n’a pas 

seulement eu des conséquences sur l’accès à l’éducation et sur la qualité des 

apprentissages, elle a aussi accru les inégalités et privé des millions d’enfants d’un 

accès aux services sociaux essentiels : nourriture, soins, protection et information.
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1 António GUTERRES, Secrétaire Général des Nations Unies, 2021.

2 Unicef 2020.

3 Unicef 2022.

4 Rapport Mondial 2020 Human Right Watch

Chers donateurs, 
chers partenaires,
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3 638  
donateurs & parrains particuliers

5
pays d’intervention

5
projets menés

6
thématiques d’intervention :

accès et qualité  
de l’éducation 

migration 

éducation inclusive

 

petite enfance

éducation digitale

nutrition

 

L’année 2021  

d’Action Education / Aide et Action Suisse  
en chiffres
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Burkina Faso

Bénin

Inde

Laos Vietnam
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Depuis le début de la pandémie, les écoliers ont perdu 

plus de 1 800 milliards d’heures d’enseignement en 

présentiel dans le monde entier5. Les élèves ont été 
privés de cours, mais aussi des autres avantages 

essentiels que leur procure l’école. Les fermetures 
d’écoles ont ainsi privé de nombreux enfants et ont 

augmenté les risques liés à la protection de l’enfance 
(décrochage scolaire, mariages précoces, travail 

infantile, violences de genre, recrutement par des 

groupes armés…). La durée de la crise a également 

des impacts sur la santé des plus jeunes (stress, pertes 

de capacités cognitives…) ainsi que sur la situation 
économique de leurs parents.

En 2021, Action Education / Aide et Action a continué 

à mettre en place des actions de réponse d’urgence, 

notamment d’information et sensibilisation. Celles-ci 

ont été couplées à des mesures de plus long terme 

destinées à renforcer la résilience éducative (élèves, 
enseignants, écoles) mais aussi économique (soutien 
aux adultes, formation professionnelle) de populations 

vulnérables vivant de l’économie informelle ou 

d’emplois saisonniers. La pandémie a ainsi remis sur 

le devant de la scène l’importance des liens entre 
l’école et la famille, et plus largement entre l’école et 

la communauté.

Nous avons dû repenser nos interventions et les 

interactions avec nos partenaires afin d’assurer un 
impact optimal des actions mises en œuvre.  

Un renforcement du travail en réseau et de la 

coopération avec les différents acteurs (organisations 

de la société civile, Nations Unies, entreprises…) a été 

mené. Une réponse concertée et multiple (nutrition, 

santé…) a permis de prendre conscience de l’impact 

de l’éducation comme un pilier des droits des enfants.

Nous avons dû nous adapter et parfois innover pour 

remédier à la crise éducative et permettre la poursuite 

des activités d’enseignement et de formation. Des 

outils d’apprentissage à distance (cours radiophonique, 
utilisation des réseaux sociaux, kits pédagogiques 
pour la maison…) ont été intégrés dans nos programmes. 

Nous avons également contribué à former les 

enseignants, parfois démunis face à des outils 

numériques non maitrisés.

La pandémie de COVID-19 a fait émerger le besoin 
de pouvoir développer rapidement une réponse 

appropriée en cas de crise, qu’elle soit d’ordre sanitaire, 
climatique ou sécuritaire. Ceci nous a amené à revoir 
nos processus et à développer un fond dédié aux 

urgences

En Afrique, nous avons poursuivi nos activités de 

sensibilisation aux gestes barrières auprès des élèves, 
des enseignants et des membres des structures 

communautaires. Afin de préserver une continuité 
éducative, les écoles ont été dotées en infrastructures 

sanitaires (dispositifs de lavage des mains, points 

d’eau) et des cours de soutien ont été organisés. La 

pandémie a également sévèrement affecté les activités 
génératrices de revenus. Au Burkina Faso, un projet 

spécifique de renforcement des communautés - en 
contexte de crise sécuritaire et sanitaire liée à la 

COVID-19 - a été mis en place à partir de décembre 
2020. Au Bénin et au Togo, des projets de riposte 

éducative ont permis de doter des écoles primaires en 

infrastructures d’accès à l’eau et de sensibiliser les élèves aux 
gestes barrières.

En Asie du Sud, les confinements ont généré anxiété et pression 
sur les enfants, perturbant leur bien-être mental et physique. 
En Inde, nous avons mis en place des cours en ligne, accessibles 

depuis des groupes WhatsApp en dehors des heures de travail, 

lorsque les parents sont à la maison. Nous avons apporté la 
garantie d’un niveau de revenu minimum aux familles ayant 

perdu tout moyen de subsistance. Dans certaines zones tribales 

de l’Inde centrale, nous avons promu des comités de mères 
pour dispenser un enseignement à domicile aux enfants exclus 

du numérique. Nous avons également mis en place des centres 
d’éducation pour les enfants migrants dans plusieurs districts 

de l’état d’Odisha. Dans les zones d’intervention au Népal, 

l’utilisation de la radio s’est avérée très efficace. L’équipe a 
pré-informé la communauté, les enseignants et les organes de 

gouvernance du village et s’est assurée de la participation des 

enfants aux cours radiophoniques.

En Asie du Sud-Est, nous avons continué à répondre aux 

besoins immédiats des communautés (articles d’hygiène de 
base et points d’accès à l’eau). Nombre d’entre elles ne 
connaissent pas les risques liés au coronavirus ni les principales 
méthodes de prévention. En 2021, nos équipes ont continué à 
fournir des kits d’hygiène ainsi que des stations de lavage des 
mains et à sensibiliser les communautés les plus marginalisées. 

Des distributions de nourriture ont également été effectuées. 

Nous avons utilisé nos bases de données d’apprentissage en 

ligne au Cambodge et au Laos pour partager des ressources 

éducatives pour les enfants et former les enseignants et les 

soignants. Nous avons continué à travailler en étroite collabo-

ration avec les gouvernements afin que nos actions soient bien 
en phase avec les approches des ministères de l’éducation.

En Suisse, comme partout ailleurs dans le monde, les divers 

(semi) confinements et les fermetures de lieux de formation 
ont eu de lourdes conséquences sur la scolarité des enfants 
et des jeunes. Faute de matériel à domicile et en raison de la 

précarité, pour certaines familles, la crise a été un accélérateur 

qui les a isolées encore davantage, privant ainsi de nombreux 
enfants et jeunes d’une continuité pédagogique et les exposant 
à un risque accru de décrochage scolaire.

Au niveau institutionnel, le Partenariat mondial pour l’éducation 
(Global Partnership for Education, GPE) est un important 
partenaire multilatéral de la Suisse pour la mise en œuvre des 

objectifs qu’elle poursuit en matière d’éducation dans le cadre 
de sa coopération internationale. Lors de sa séance du 11 juin 

2021, le Conseil fédéral a donc décidé de continuer à soutenir 

le GPE et de mettre une enveloppe de 52 millions de francs 
à la disposition de cette organisation pour la période 2021-2025.

Covid-19 : mobilisation d’Action Education / Aide et Action 
face à une situation toujours alarmante en 2021 
Le monde a traversé pendant deux ans la pire crise éducative jamais enregistrée, entraînant des 
fermetures d’établissements scolaires et d’enseignement supérieur sans précédent. La pandémie a 
creusé les inégalités économiques et sociales et exacerbé la crise éducative qui préexistait.

5  https://www.unicef.org/fr/communiqués-de-presse/dans-le-monde-les-écoliers-ont-déjà-perdu-1-800-milliards-dheures
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Quelques projets à la loupe
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Bénin & Burkina Faso 

EECREQ – « Ecole Eclairée Centre de Ressources  
pour une Education de Qualité » 

Où : Bénin et Burkina Faso

Domaine : Accès et qualité de l’éducation 

Partenaires : Prime Energy CleanTech SA, Services Industriels de 

Genève (SIG), Commune d’Onex, Commune du Grand-Saconnex, 

Commune de Veyrier

Bénéficiaires en 2021 :   
33 929 bénéficiaires au total dont :

28 550 enfants/élèves (13 813 filles, 14 737 garçons) 

719 enseignants (173 femmes, 546 hommes)

4 660 adultes de la communauté (2 148 femmes, 2 512 hommes)

Laos

Approche innovante de l’alphabétisation  
et des mathématiques dès le plus jeune âge 

Où : Laos, Province de Vientiane : Districts de Feuang, Mad, Hinherb, 

Vangvieng et Meun et Province de Oudomxay : Districts de La et Beng

Domaines : Petite Enfance, Accès et Qualité de l’Education, Education 

Digitale, Education inclusive

Partenaires : Ville de Meyrin, Fondation de famille Sandoz, Green 

Leaves Education Foundation

 

Bénéficiaires en 2021 :  
7 481 bénéficiaires au total dont : 

6 080 enfants au primaire ou préscolaire (2 862 filles, 3 218 garçons)

276 enseignants (137 femmes, 139 hommes) 

1 125 parents 

 

Dans le monde, environ 90 %6 de la population a accès à l’électricité, 
toutefois, le continent africain reste en marge car il est le moins 
électrifié.  En Afrique de l’Ouest, 9 écoles sur 10 n’ont pas d’électricité, 
soit près de 200 000 écoles environ, ce qui impacte fortement les 
conditions d’apprentissage et d’enseignement. Au Bénin et au 
Burkina Faso, par exemple, moins de 20 % des population rurales 
ont accès à l’électricité. Par conséquent, les écoles en sont également 
dépourvues. 

Ainsi, les cours ne peuvent avoir lieu qu’en plein jour (alors que la 
nuit tombe parfois tôt) et sans système de ventilation, même en 
période de canicule. De plus, les livres dans ces écoles sont rares et 
les autres supports pédagogiques sont souvent de mauvaise qualité, 
voire inexistants. Or, sans électricité, des matériels d’apprentissage 
numériques, qui représentaient une alternative pratique et peu 
chère, ne peuvent pas être utilisés.

Pour pallier cette situation, Action Education / Aide et Action a développé 
le projet EECREQ – « Ecole Eclairée Centre de Ressources pour une 

Education de Qualité ». Constitué de deux volets, ce dernier vise d’une 
part à électrifier 120 écoles primaires publiques au Bénin et au Burkina 
Faso afin d’améliorer l’environnement d’apprentissage et la qualité 
de l’éducation grâce à l’énergie solaire. De l’autre, sont également 
prévues l’installation de latrines et de points d’eau, la formation des 
enseignants et l’amélioration des capacités de gestion scolaire des 
communautés. 

L’objectif du projet consiste à améliorer l’accès à une éducation de 
qualité grâce à de meilleures conditions d’apprentissage et, plus 
spécifiquement, grâce à l’électrification solaire des écoles. Chaque 
école est équipée d’un kit solaire autonome, d’un réseau électrique 
interne, d’un ordinateur fixe, de 9 lampes LED, de 3 réglettes néon et 
d’un ventilateur par école. 8 lampes solaires portables sont distribuées 
aux élèves pour qu’ils puissent faire leurs devoirs, le soir, à la maison. 
Des artisans locaux sont, par ailleurs, formés à la maintenance des 
installations électriques de chaque école.

Au Laos, l’alphabétisation dès le plus jeune âge reste un défi majeur. 
Des différences importantes se font sentir entre les écoles urbaines 
et celles plus rurales, où on compte souvent un plus grand nombre 
d’élèves ne parlant pas le lao comme première langue. Les enfants 
des minorités ethniques vivant dans des communautés rurales et 
économiquement précaires sont impactés de manière disproportionnée 
et obtiennent les plus mauvais résultats scolaires du pays.

Les pratiques pédagogiques actuelles n’offrent pas un soutien efficace 
aux enfants pour l’alphabétisation et le développement des 
compétences essentielles dès le plus jeune âge. Cela a un impact 
négatif sur la capacité des élèves à participer efficacement à l’éducation, 
à l’apprentissage tout au long de la vie et aux opportunités d’emploi. 
En outre, de nombreux enfants vivent dans des environnements 
familiaux ayant peu ou pas de livres disponibles, ce qui n’aide pas 
l’apprentissage scolaire.

Le projet vise à mettre en œuvre une approche innovante de 
l’enseignement de la lecture et des mathématiques afin d’améliorer 

les résultats d’apprentissage des enfants marginalisés du préscolaire 
et du primaire. Ainsi, les enfants sont initiés à l’utilisation des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Le projet 
fournit un soutien financier pour améliorer l’environnement de lecture, 
notamment des bibliothèques dans les écoles et des bibliothèques 
mobiles équipées de livres et de jeux. Le projet offre également aux 
enseignants et aux autorités locales une formation sur les méthodo-

logies d’enseignement et d’apprentissage focalisées sur l’enfant.

6 Banque Mondiale 2018.
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Projet : Construction d’une cuisine scolaire pour le centre 

préscolaire à l’école satellite de Mo Ne au Vietnam

Où : Ecole satellite de Mo Ne, Commune de Vay Nua,  

District de Da Bac, Province de Hoa Binh, Vietnam

Domaine : Nutrition

Dans la région, le taux de pauvreté très élevé (35,3 %) engendre des 
difficultés alimentaires pour les familles concernées. En effet, une 
alimentation peu riche et variée a un impact négatif sur le dévelop-

pement physique et psychologique des enfants, notamment lors 
de la petite enfance. C’est pour cette raison qu’il est particulièrement 
précieux de pouvoir garantir au moins un repas nutritif et de qualité 
par jour (le repas de midi) aux enfants lorsqu’ils sont à l’école.

Notre solution : Construire et équiper une cuisine scolaire répondant 
aux normes en vigueur, ainsi qu’améliorer le système d’approvision-

nement en eau et le jardin scolaire, à l’école de Mo Ne, dans la province 
de Hoa Binh, au Vietnam. Cela permettra de garantir un repas de 
midi quotidien sain et nutritif aux enfants qui fréquentent l’école.

Projet : « Un accueil digne pour les migrants » : santé et éducation 

pour les enfants migrants 

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

Domaines : Migration, Education inclusive

En 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 difficiles, 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 bénéficient 
d’aucune instruction.

Notre solution : Permettre aux enfants migrants d’accéder à leurs 
droits fondamentaux, et créer un environnement sain et sûr pour eux 
dans les chantiers où ils se trouvent, à travers une éducation adaptée à 
leurs besoins.

Projet : Education pour les enfants issus de minorités ethniques au 

Vietnam

Où : Vietnam (Provinces de Hoa Binh, Lao Cai et Lai Chau)

Domaine : Éducation inclusive

Dans les provinces montagneuses du nord de Hoa Binh et Lao Cai, les 
enfants issus des minorités ethniques manquent de compétences générales 
(communication, relations interpersonnelles, travail de groupe et présen-

tation) nécessaires pour participer efficacement aux activités éducatives. 
Les enfants ont également des connaissances limitées sur les questions 
liées à leur vie quotidienne, telles que la prévention des blessures, l’auto-

protection, l’égalité des genres et le risque de traite des êtres humains.

Notre solution : Promouvoir une éducation équitable et de qualité 
pour les minorités ethniques et les enfants défavorisés ; Améliorer la voix 
et la participation des enfants à l’éducation grâce à une gouvernance 
scolaire efficace.

La plupart de mes élèves, appartenant 

au groupe ethnique minoritaire Mong, 

n’étaient pas vraiment capables de suivre  

les cours. J’ai eu le sentiment que les 

méthodes d’enseignement que j’avais 

apprises et que l’on me demandait d’utiliser 

ne correspondaient pas à la situation réelle 

de ces élèves. 

Mme Huong enseigne depuis près de 15 ans,  
dans la province de Lai Chau au Nord du Vietnam

Je pense que l’éducation est le seul 

outil de progrès et de développement.  

Après le confinement, j’ai pu constater que  
les enfants restaient inactifs chez eux.  

J’ai voulu les faire participer, car l’incertitude 

régnait quant à la réouverture des écoles  

en raison de la pandémie. Les premiers jours 

d’enseignement étaient un peu difficiles,  
mais maintenant je suis plus sûre de moi.  

Les enfants fréquentent régulièrement  

les centres d’apprentissage. Les villageois  

me respectent également.  

Jhagudi Didi habitante du village de Vadalipada,  
dans le district de Madhya Pradesh

Je m’appelle Mouniratou, j’ai 12 ans, je 

suis en CM2. J’ai des difficultés en français et 
en problème (mathématiques). Notre maître 

nous aide en organisant des cours d’appui 

tous les mercredis soir et samedis. Je suis 

contente d’y participer 

Mouniratou, élève à l’école de Hornogo  
au Burkina Faso
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Autres projets soutenus par  
Action Education / Aide et Action Suisse en 2021

Ils témoignent
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Événements clés Comptes Suisse

Act for Tomorrow : Action Education / Aide et Action sensibilise 
les étudiants de l’Université de Genève au développement durable
Au mois de mai, Action Education / Aide et Action a été contactée par l’Association internationale 
des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC), la plus grande organisation 
internationale à but non-lucratif entièrement gérée par des étudiants. Son objectif principal 
est de promouvoir le leadership et la coopération internationale grâce à des programmes 
d’échanges volontaires et professionnels destinés aux étudiants. 

Notre association a participé à « Act for Tomorrow », comprenant des ateliers de sensibilisation 
et de promotion des Objectifs de développement durable (ODD) auprès des étudiants de 
l’Université de Genève. Dans ce cadre, Action Education / Aide et Action a animé des workshops 
à destination des étudiants sur la transversalité de l’ODD4 (accès à une éducation de qualité 
pour tous), au travers de cas pratiques de nos projets sur le terrain.

Action Education / Aide et Action à la rencontre des élèves 
de deux écoles genevoises
En octobre et en novembre 2021, Aide et Action a participé à la 7ème édition de  

« Step Into Action », un événement créé par des jeunes et pour des jeunes (15-19 ans) 
et dont le but est d’inciter la nouvelle génération à réfléchir sur diverses problématiques 
sociétales et de faire de la jeunesse un acteur du changement. 

Dans le cadre d’un parcours interactif, les jeunes travaillent sur les défis actuels de 
l’environnement, de la société et de l’économie. Cette année, la thématique abordée 
était celle du développement durable. L’équipe d’Action Education / Aide et Action 
est allée à leur rencontre, à l’Ecole de Commerce Nicolas Bouvier et à l’Ecole de Culture 
Générale Jean-Piaget et a répondu à leurs questions en matière de développement 
durable et particulièrement sur le rôle central de l’éducation. 

Festival du Film et du Forum International des Droits Humains 
(FIFDH) 2021
En mars, le Festival du Film et Forum International sur les Droits humains, à travers son 
programme Impact Days a invité Action Education / Aide et Action à rencontrer des équipes 
de films (producteurs, réalisateurs…) dont les œuvres ont pour objectif de produire un impact 
sociétal durable. 

La participation des ONG, au même titre que les fondations, les médias ou le grand public, 
relève d’une grande importance pour les cinéastes qui s’appuient sur l’expertise de ces derniers 
pour nourrir leur film, le relayer ou les mettre en contact avec les interlocuteurs adéquats. 

Evénement de rentrée :  table ronde « Une rentrée placée 
sous le signe de l’égalité » !
En septembre, période de rentrée des classes qui est également un moment et un 
espace de prise de parole important pour notre association. Dans ce contexte, Action 
Education / Aide et Action a organisé en partenariat avec la  Librairie L’Olivier-ICAM 
(Institut des cultures arabes et méditerranéennes) une table-ronde intitulée « Une 
rentrée scolaire placée sous le signe de l’égalité ». 

L’événement nous a permis d’aller à la rencontre de nos donateurs et sympathisants. 
Action Education / Aide et Action remercie chaleureusement Alain Bittar de nous avoir 
ouvert les portes de sa librairie, un espace propice aux échanges bien connu des 
genevois depuis de nombreuses années et où la diversité est maître-mot. 

La présentation des comptes d’Action Education / 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  
En 2021, 1 145 nouveaux donateurs ont choisi de s’engager, 
par un soutien régulier des projets, auprès d’Action 
Education / Aide et Action Suisse. Fin décembre 2021, 

l’association comptait près de 3 638 donateurs particuliers.

Secteur privé et institutions  
En 2021, 15 partenaires, dont 6 fondations privées, 
6 institutions et 3 entreprises et fondations d’entreprises, 
ont soutenu 5 de nos projets.

 

Genève, le 9 mai 2022 

 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 

compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe) de l’Association Aide et 

Action Suisse pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.  
 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité alors que 

notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 

exigences légales d’agrément et d'indépendance. 
 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette 

norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 

significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint 

englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que 

des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise 

contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de 

contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à 

détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 
 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de 

conclure que les comptes annuels, présentant un capital de l’organisation de 

CHF 185’318 ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 

des résultats pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 ainsi que de sa performance 

conformément aux Swiss GAAP RPC (en particulier la norme RPC 21). 

 

Sans émettre de réserve, nous relevons que la poursuite de l’exploitation est 

conditionnée à l’aide financière accordée par Aide et Action France dans le cadre de la 

convention signée en 2019, confirmant sa contribution aux frais de fonctionnement de 

Aide et Action Suisse. 

 

Berney Associés Audit SA 
 

   
 

Vanessa PARIS  Gregory GRIEB 
Expert-réviseur agréée  Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable 
 

Annexe : comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe) 
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ACTIF Annexe 31.12.2021 31.12.2020
Actifs circulants

Liquidités non affectés 1 415 125 351 873

Liquidités affectées 1 82 595 601 968

Débiteurs divers 2,2 128 521 69 603

Actifs transitoires 2,3 105 341 22 475

C/c Aide et Action Groupe débiteur 2,1 167 091 87 318

Ecart de conversion actif 24 443

898 672 1 157 679

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles 3 1 174 928

Immobilisations incorporelles 4 11 866 17 915

13 040 18 843

Total actif  911 712 1 176 522

PASSIF Annexe 31.12.2021 31.12.2020

Fonds étrangers

Fournisseurs Frais à payer 168 962 64 627

Créditeurs divers 521 925

Passifs transitoires 2,4 88 250 73 036

C/c Aide et Action groupe créditeur 5 363 652 263 436

Ecart de conversion passif 8 045 32 488

628 910 955 512

Capital des fonds

Fonds affectés 7 97 485 48 298

97 485 48 298

Capital de l'organisation

Capital libre 172 712 172 712

Résultat de l'exercice 12 606 0

185 318 172 712

Total passif  911 712 1 176 522

ACTIF Annexe 31.12.2021 31.12.2020
Produits affectés

Dons privés : fondations, entreprises, 
communes

8 123 384 74 553

123 384 74 553

Produits sans affectation

Dons privés grand public 704 003 704 049

Dons particulier / legs 3 000

Cotisations membres 150 0

Produits administratifs non affectés 8 904 3 918

Produits divers 50 222

713 107 711 189

Produits autres

Subvention AEAI 6 226 451 168 384

Frais refacturés 35 483 30 424

261 934 198 808

Total des produits 1 098 425 984 549

Charges directes de projets

Attribution projets affectés 9 -74 198 -32 649

Charges indirectes de projets

Attribution projets non affectés 6 -184 966 -185 209

-259 164 -217 858

Frais de fonctionnement et de collecte

Frais personnel 10 -386 956 -327 143

Frais voyages et représentations -2 431 -1 504

Street, mailing, communication, 
imprimerie

11 -319 181 -312 912

Télécommunications, affranchis-
sement

-2 429 -3 363

Loyers & charges locatives -45 519 -45 184

Frais bureau & informatique -16 311 -20 417

Honoraires Audit -10 000 -10 000

Amortissements -6 633 -6 402

-789 461 -726 925

Total des charges -1 048 625 -944 783

Résultat intermédiaire 49 800 39 766

Résultat financier

Intérêts créditeurs & gains de 
change

12 682 1 580

Frais bancaires & pertes de change -4 615 -3 172

8 067 -1 592

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels 3 990 3 857

Charges exceptionnelles -65 -126

3 925 3 731

Résultat avant variation des fonds dédiés 61 792 41 905

Variation des fonds affectés

Attribution aux fonds afectés -123 384 -74 553
Utilisation des fonds affectés 74 198 32 648

-49 186 -41 905

Résultat de l'exercice 12 606 0

Remerciements partenairesComptes Suisse

Bilan au 31 décembre 2021    Compte d’exploitation pour les exercices

Fondations 
Fondation de famille Sandoz

Green Leaves Education Foundation

Fondation Gertrude Hirzel

Fondation IRINI

Anne Frank Fonds

Gebauer Stiftung

Action Education / Aide et Action Suisse
Rue de Vermont 9A
1202 Genève
Tel : +41 22 716 52 10
suisse@action-education.org

action-education.org/ch

Entreprises
Fonds Mécénat SIG

Prime Energy Cleantech SA
Groupe E 

Institutions
Ville de Genève
Ville de Meyrin
Commune de Thônex

Commune d’Onex

Commune du Grand-Saconnex

Commune de Veyrier

Pour 2021, nous tenons à remercier chaleureusement les fondations, 
entreprises et institutions suivantes pour leur soutien à nos projets :

Organigramme structurel  

Notre bureau en Suisse
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Président : Yves Tapiero

Trésorier : Jürg Wolfensberger

Secrétaire : Abdeljalil Akkari

Membre : Philippe Rucassier
Membre : Vincent Chauvin
Membre :  Pierre Beurrier 

Directeur Général Suisse : Charles-Emmanuel Ballanger 
Développement des ressources : Maarten De Winter
Partenariats : Stefano Maggi
Communication : Shukri Ahmed 
Relations parrains et donateurs : Inès El-Shikh
Finances : Ibrahima N’Diaye (AEA International & AEA Suisse)

Exécutif

Comité Suisse

Associatif

Direction Suisse

Bilan suisse 202118 19



action-education.org/ch


