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Editorial
Apporter de l’aide malgré une situation sécuritaire précaire
En Syrie, l’aide aux réfugiés exige beaucoup de nos bénévoles. Non seulement de nombreuses personnes sont traumatisées par la guerre, mais de plus la ligne de front en constante évolution dans les zones les plus contestées a poussé à prendre des précautions
supplémentaires. Néanmoins, parce qu’on ne peut pas simplement laisser à son sort la
population civile qui souffre, la créativité et surtout le courage sont nécessaires. Depuis
l‘automne 2012, nos partenaires locaux et nous n’avons eu aucun répit et cela demande
beaucoup d’énergie. Parfois la situation sécuritaire est si précaire que personne d’autre que
nous dans le pays ne peut s’occuper des réfugiés. Ainsi, nos partenaires locaux prennent
encore plus de risques pour continuer à apporter une aide de survie à ces personnes désespérées. Au cours de l’hiver 2013-2014, à l’intérieur de la Syrie et dans les camps de
réfugiés au Liban, plus de dix-huit mille personnes ont été approvisionnées mensuellement
avec l’essentiel. Tant que les ressources sont suffisantes, l’assistance se poursuivra.
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan s’est abattu sur les Philippines. C’était le treizième
typhon de la saison 2013 et également le trentième cyclone tropical. Le résultat est dévastateur: six mille morts, plus de mille sept cents disparus, vingt-sept mille blessés, un million
cent mille maisons rasées. Les secours ont été anormalement longs à atteindre les blessés,
car de nombreuses routes sont restées longtemps impraticables. Le manque d’eau potable
a aussi été un handicap majeur pour les secours. Malgré toutes les difficultés, en quelques
jours une équipe de la fondation Réseau d’espoir était à l’œuvre sur place.
En tant que fondation, nous voulons mettre en place le plus rapidement possible les ressources nécessaires pour une aide efficace en cas de catastrophe. Cela inclut la coordination des efforts en Suisse avec une collecte solidaire des différentes œuvres engagées. Le
travail est particulièrement efficace parce que nous pouvons compter sur un grand bassin
d‘experts et de bénévoles dans plus de cinquante pays. Par conséquent, la fondation Réseau d’espoir peut être sur place avec les premiers secours dans un délai de vingt-quatre à
soixante-douze heures après la catastrophe.
Ceux qui portent la fondation Réseau d’espoir sont convaincus que ce partenariat lors de
catastrophes et de secours d‘urgence est l’un des meilleurs moyens d’atteindre les victimes
avec une aide efficace et sûre.
							
							Linus Pfister,
							président de la fondation Réseau 		
							d’espoir			
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Fondation Réseau d’espoir
Association de six œuvres
Le Réseau d’espoir a été fondé en 2003 par cinq organismes chrétiens décidés à coopérer
dans le domaine des secours d’urgence en cas de catastrophe. En 2011, une autre œuvre a
rejoint l’association. Afin d’assurer à cette coopération une structure solide, les six organismes
de bienfaisance ont créé en août 2011 la fondation Réseau d’espoir qui a conclu avec les différentes œuvres un «contrat de coopération». Il y a eu d’autres organismes de bienfaisance
intéressés, mais pas de nouvelles entrées en 2013. La fondation continue de coopérer avec
les six œuvres du départ: Comité d’action pour les chrétiens persécutés (CACP), Mission chrétienne orientale (COM), Aide aux Eglises dans le Monde (AEM), Intermission (IM), Lumière à
l’Est (ITO) et TearFund (TF).
Les forces du Réseau d’espoir
En travaillant ensemble, les six organismes d’aide peuvent faire plus. Chaque œuvre a, dans
différents pays, des partenaires locaux de longue date. C’est pour cela que le Réseau d’espoir
a souvent la possibilité d’offrir une aide rapide sur place lors de catastrophe. L’appel de collecte unique accroît l’envergure des connaissances et le volume des dons. Cela permet le
financement de projets d’assistance plus important. Cette coopération de plusieurs œuvres
est très appréciée des donateurs. Les organismes d’aide transmettent leurs dons d’une action
collective de sensibilisation au Réseau d’espoir à la fondation. Le projet d’une œuvre qui a un
partenaire fiable sur place sera financé à partir du fonds commun; pour cela il suffit à l’œuvre
responsable de faire une proposition de projet et de la présenter au Réseau d’espoir. La demande est examinée par la comission d’experts et approuvée par le conseil d’administration
sur la recommandation du comité.
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Dons 2013
Réfugiés du conflit syrien
Depuis l’automne 2012, le Réseau d’espoir approvisionne en Syrie et au Liban les réfugiés en
denrées alimentaires et autres fournitures essentielles. Une fin de la violence n’est toujours pas
en vue et la situation des réfugiés reste dramatique. Pour pouvoir continuer l’aide, le Réseau
d’espoir a lancé un deuxième appel de fonds en février et un troisième en octobre 2013 pour
les réfugiés syriens. Mensuellement, près de quinze mille personnes réparties sur six régions
du nord de la Syrie ont été secourues. Au Liban, près de quatre mille personnes ont reçu des
secours réguliers. Les projets seront poursuivis en 2014.
La responsabilité du projet incombe à l’AEM à Thoune et au CACP à Safnern.
Montant des dons et transferts
pour les réfugiés du conflit syrien au 31.12.2013
Dons recueillis par le Réseau d’espoir: 		

CHF 2 085 953.05

Responsable du projet en Syrie:			
Dons envoyés à l’AEM en 2013:			
Responsable du projet au Liban: 			
Dons envoyés au CACP en 2013:			

AEM Thoune
CHF 908 559.87
CACP Safnern
CHF 401 000.00

Approvisionnement
des réfugiés syriens au
Liban.
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Le typhon Haiyan aux Philippines
Le 8 novembre 2013 un typhon dévastateur a frappé les Philippines et a engendré
un énorme chaos. Quelque dix millions de
personnes ont tout perdu dans la tempête.
Le Réseau d`espoir a immédiatement commencé à approvisionner les victimes en eau
potable et en denrées alimentaires essentielles. De plus, les partenaires sur place ont
aussi apporté une aide médicale et psychologique. En 2014, après la situation
d’urgence viendra la phase de reconstruction.

Les enfants orphelins sont les plus en danger.

Responsables du projet: TF Zurich et CACP Safnern.
Montant des dons et des transferts
pour les victimes du typhon Haiyan au 31.12.2013
Dons recueillis par le Réseau d’espoir:

CHF 973 313.07

Dons envoyés à TF en 2013:			
Dons envoyés à CACP en 2013: 		

CHF 50 000.00
CHF 51 440.00

Distribution de nourriture sur l‘île de Liparyan.
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Projets antérieurs
En 2013, les trois projets Pogroms en Kirghizie, Inondations au Pakistan et Crise alimentaire
au Sahel ont été terminés. Les projets de la récolte de fonds Sécheresse dans la Corne de
l’Afrique sont complétés en grande majorité. Il est envisagé d’investir l’argent restant dans
une partie d’un projet en 2014.
Tremblement de terre à Haïti
En janvier 2010, Haïti a été secoué par un tremblement de terre dévastateur. La fondation Réseau d’espoir a d’abord fourni une aide d‘urgence avec de la nourriture et des médicaments.
Puis un programme de microcrédit a également permis aux femmes pauvres de meilleures
opportunités de travail. La construction d’un centre de formation professionnelle prévu de
longue date n’a pas pu avoir lieu à cause de questions de propriété en suspens et l’absence
d’institutions de l’Etat. Dans un nouveau projet, la fondation Réseau d’espoir a reconstruit
une école secondaire.
L’école a été achevée à la fin de 2013 et a commencé à fonctionner en janvier 2014.
Responsable du projet: CACP Safnern.
Dons envoyés au CACP en 2013: CHF 462 000.00

La nouvelle école est en voie d’achèvement.
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Famine en Afrique de l’Est
En 2011, l’Afrique de l’Est a connu une sécheresse comme elle n’en avait pas vu depuis des
décennies. La catastrophe a frappé une population déjà fortement affaiblie à cause du manque chronique de pluie depuis 2008. La faim, la maladie, la destruction des récoltes, des flux
de réfugiés et des pertes de bétail ont été les conséquences de cette sécheresse. La fondation
Réseau d’espoir s’est engagée avec deux projets au Kenya et en Somalie. Dans une première
phase, il a d’abord s’agi d’apporter aux gens frappés par la famine l’essentiel pour survivre:
la nourriture, l’eau potable et des aliments pour le bétail. Dans une deuxième phase, la fondation Réseau d’espoir avec les communautés locales ont pris des mesures pour permettre
aux populations une meilleure préparation en vue de crises futures. Au Kenya, il a été veillé
à ce que les effectifs du cheptel soient conservés et des bassins de rétention pour les eaux
de pluie ont été construits. En Somalie, la fondation Réseau d’espoir s’est concentrée sur
l’amélioration de l’approvisionnement en eau.
Responsable du projet au Kenya :
Dons envoyés à TF en 2013:		

TF, Zurich
CHF 1 010.00

Responsable du projet en Somalie:
Dons envoyés à l’AEM en 2013:

AEM Thoune
CHF 266 492.01

Engagement pour l‘avenir: la
construction d‘un bassin de
rétention d‘eau au Kenya.

Construction de fontaines dans
le Pount, en Somalie.
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Projets terminés
Depuis la création du Réseau d’espoir, les projets d’aide suivants ont été réalisés:
2003: Guerre en Irak / Tremblement de terre en Iran
2004: Mousson en Inde / Tsunami en Indonésie
2005: Inondations en Roumanie / Tremblement de terre au Pakistan
2006: Tremblement de terre à Java
2007: Tsunami en Indonésie (îles Banyak, projet financé par la Chaîne du Bonheur)
2008: Cyclone en Birmanie
2009: Tremblement de terre à Sumatra
2010: Pogroms en Kirghizie / Inondations au Pakistan
2012: Crise alimentaire au Sahel
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Les personnes et les activités
de la fondation Réseau d’espoir
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois en session en 2013. Il n’y pas eu de changement dans la composition du conseil d’administration. Il est composé des personnes
suivantes:
Linus Pfister, président (AEM) 			
Daniel Hofer, vice-président (CACP) 		
Georges Dubi (COM) 				

Hans Lendi (IM)
Matthias Schoeni (LIO)
Johannes Günthardt (TF)

Commission d‘experts
La tâche principale de la commission d’experts est d’examiner les demandes de projets.
La commission s’est réunie trois fois en session en 2013. Les membres de la commission
d’experts sont:
Bruno Wacker (CACP) 				
Ulrich Bachmann (TF) 				

Jürg Reist (AEM)
Erwin Bänteli (externe)

Coordinateur
Le coordinateur doit coordonner le travail interne au niveau du Réseau d’espoir. Il coordonne le lancement d’une campagne de collecte de fonds, assure la circulation de
l’information entre les organismes participants et soutient le conseil d’administration et
la commission d’experts dans leurs travaux. Cette fonction est tenue par Stefan Kreis
(COM).
Communication
La fonction de responsable de la communication a été créée en 2013. Elle fournit aux
différentes œuvres des informations sur les projets, s’occupe d’une mise à jour du site
internet, des communiqués avec la presse et du marketing au niveau du Réseau d’espoir.
Cette fonction est tenue par Sibylle Weber (TF).
Finances
La comptabilité de la fondation Réseau d’espoir est gérée par l’AEM. Cette fonction est
tenue par Judith Fuss (AEM).
Vérificateur des comptes
Fiduciaire TVH AG, 3634 Thierachern
Répartition du travail
La fondation Réseau d’espoir utilise pour diverses tâches (collecte de fonds, marketing,
finance, gestion de projets, etc.) les capacités existantes des entreprises partenaires
concernés.
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Bilan au 31.12.2013
Actifs

2012

2013

%

738 806.69
507 207.05

1 349 655.15
7 559.75

64.26%
0.36%

1 246 013.74

1 357 214.90

65%

208 920.38
1 569.00
210 489.38

742 745.15
317.00
743 062.15

35.36%
0.02%
35%

Actif circulant

1 456 503.12

2 100 277.05

100%

Bilan

1 456 503.12

2 100 277.05

100%

2012

2013

%

Dettes de rendement
Passifs de régularisation
Passifs transitoires

285.10
1 000.00
1 285.10

46 937.22
1 000.00
47 937.22

2.12%
0.05%
2.17%

Total passifs

1 285.10

47 937.22

2.17%

555 263.03
137 123.05
385 412.63
75 811.20
140 962.78
0.00
1 294 572.69

93 263.03
0.00
224 060.87
20 626.41
669 698.76
864 089.01
1 871 738.08

4.44%
0.00%
10.78%
0.98%
31.89%
41.14%
89.23%

120 000.00
40 645.33
160 645.33

120 000.00
60 601.75
180 601.75

5.71%
2.89%
8.60%

1 456 503.12

2 100 277.05

100%

Compte postal CHF 46-7906-0
Compte postal CHF Compte
d‘investissement
Liquidités
Créances envers les œuvres partenaires
Créances impôts anticipés
Créances

Passifs

Fonds pour projet Haïti
Fonds pour projet Pakistan
Fonds pour projet Afrique de l’Est
Fonds pour projet Sahel
Fonds pour projet Syrie
Fonds pour projet Philippines
Total capital financier
Capital fondation
Augmentation du capital
Total capital organisation
Somme bilan
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Compte d‘exploitation au 31.12.2013
Produits

2012

2013

740.00
5 185.00
17 718.40
216 458.24
1 748.70
378 164.81
1 740.00
241 331.78
0.00
0.00
863 086.93

0.00
7 904.43
82 500.00
24 025.25
2 620.00
26 028.20
130 569.49
1 712 311.78
51 893.90
921 419.19
2 959 272.24

12 000.00
14 002.00
4 482.80
30 484.80

12 000.00
8 950.00
905.70
21 855.70

893 571.73

2 981 127.94

2012

2013

100 000.00
51 277.69
51 809.49
776 958.15
303 840.00
101 848.00
0.00
1 385 733.33

462 000.00
0.00
137 123.05
267 502.01
83 440.00
1 309 559.87
101 440.00
2 361 064.93

2 604.10
18 631.10
18 734.65
0.00
39 969.85

5 101.75
13 361.90
4 387.55
90.00
22 941.20

1 425 703.18

2 384 006.13

I Résultat d‘exploitation des variations
de fonds

-532 131.45

597 121.81

Allocation de fonds liés
Retrait de fonds liés

-853 980.86
1 385 733.33

-2 938 230.32
2 361 064.93

Total variation de fonds

531 752.47

-577 165.39

-378.98

19 956.42

0.00
378.98

-19 956.42
0.00

0.00

0.00

Dons généraux
Dons généraux des œuvres partenaires
Dons RE Afrique
Dons RE Afrique de l'Est œuvres partenaires
Dons RE Sahel
Dons RE Sahel œuvres partenaires
Dons RE Syrie
Dons RE Syrie œuvres partenaires
Dons RE Philippines
Dons RE Philippines œuvres partenaires
Total des dons
Cotisations des membres
Produit pour le coordinateur
Produit des intérêts
Total produits divers
Total produits d‘exploitation
Charges
RE 13 Haïti
RE 14 Kirghizie
RE 15 Pakistan
RE 16 Afrique de l’Est
RE 17 Sahel
RE 18 Syrie
RE 19 Philippines
Dépenses pour projets
Administration
Prestations de tiers
Publicité/Annonces
Dépenses diverses
Total frais administratifs
Total charges d‘exploitation

II Résultat d‘exploitation après variation
de fonds
Affectation au capital de croissance
Retrait au capital de croissance
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Annexes au rapport annuel 2013
1.	Eclaircissement sur la fondation
Fondements
La fondation Réseau d’espoir a été créée avec l’acte de fondation du 30 août 2011 pour
institutionnaliser la coopération existante des organisations d’entraides chrétiennes suivantes:
•
•
•
•
•
•

L’action en faveur des chrétiens persécutés (ACACP), 2553 Safnern
Mission chrétienne orientale (COM), 3076 Worb
Aide aux Eglises dans le Monde (AEM), 3608 Thoune
Inter-Mission (IM), 4410 Liestal
Lumière dans l’Est (ITO), 8404 Winterthour
TearFund (TF), 8005 Zurich

Un accord de coopération a été conclu avec toutes les œuvres engagées concernant la
coordination de la récolte de fonds et la mise en œuvre des projets.
But de la fondation
Le but de la fondation est d’apporter une aide en cas de catastrophe par le biais de
secours d’urgence et du soutien à la reconstruction. Le but est atteint par:
•
•
•
•
•

Une coopération d’organisations humanitaires chrétiennes ou autres pour
accroître l’efficacité de l’aide et minimiser les coûts d’organisation
Une gestion collective des fonds.
Des secours d’urgence et une aide à la reconstruction généralisés.
Aider les gens à s’aider eux-mêmes.
Combattre la pauvreté dans le contexte de la coopération au développement.

Autorité de surveillance
En tant que fondation de bienfaisance active dans toute la Suisse, l’autorité de surveillance du Réseau d’espoir est la suivante:
•

Département fédéral de l‘intérieur (DFI ), Conseil de surveillance fédéral des
fondations

2.	Normes comptables
Le rapport annuel 2013 a été préparé conformément aux normes de Swiss GAAP
RPC 21 et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats (true & fair view).
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3.

Concernant le bilan

Créances sur les œuvres partenaires
Il s’agit de dons reçus par les œuvres partenaires pas encore crédités au Réseau d’espoir.
Capital de fonds
Voir liste séparée «variation du capital».
Organisation du capital
Voir liste séparée «variation du capital».
4.	Notes sur les comptes d’exploitation
Investissements dans des projets
Les projets sont chacun réalisés par une œuvre partenaire. Les coûts du projet et les
salaires sont payés directement par ces œuvres.
Les contributions aux projets de la fondation Réseau d’espoir sont tenues par une facturation périodique.
Dépenses administratives
En 2013, les dépenses liées au travail du coordinateur étaient de 8100.00 CHF remboursés à la COM et de 850.00 CHF à TF pour le travail en communication. Les six œuvres
ont participé proportionnellement aux frais.
Pour le travail de comptabilité et selon le protocole des heures des employés concernés
4411.90 CHF ont été versés à l’AEM.
5.	Engagement sans contrepartie
Tous les membres du conseil d’administrations sont bénévoles. Les frais sont remboursés
dans certains cas.
Six personnes trois sessions au total soixante-douze heures
6.

Cahier des charges pour mener à bien une évaluation des risques

Le conseil d’administration a régulièrement procédé à des évaluations de risques et,
si un cas a été soulevé, des mesures ont été prises visant à s’assurer que le risque
d’anomalies significatives dans la comptabilité peut être classé comme faible. Le conseilt
d’administration a renoncé à une gestion de risques formelle avec des identifications
complètes des risques et de leur probabilité d’occurrence.
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137 123.05

385 412.63

Pakistan

Afrique de l‘Est

160 645.33

1 455 218.02

Capital total

40 645.33

Croissance du capital

Capital de
l‘organisation

120 000.00

Etat au début
de l‘année

1 294 572.69

Capital de la fondation

Capital de
l‘organisation

Fonds liés

Philippines

Contribution
publique

-

140 962.78

Syrie

Récolte des dons

75 811.20

Sahel

Contribution
publique

Récolte des dons

555 263.03

Haïti

Etat au début
de l‘année

-

-

2 691 688.85

7 904.43

7 904.43

Dons entreprises
partenaires

2 683 784.42

921 419.19

1 712 311.78

1 712 311.78

26 028.20

24 025.25

24 025.25

Dons entreprises
partenaires

-

-

267 583.39

-

-

Dons directs

267 583.39

51 893.90

100 000.00

30 569.49

130 569.49

2 620.00

80 000.00

2 500.00

82 500.00

Dons bruts
directs

21 855.70

21 855.70

21 855.70

Autres
revenus

15%

0%

15%

15%

15%

0%

15%

15%

15%

15%

Admin.
en %

Variation du capital

-

-

0.00

13 137.49

13 137.49

Répartition
admin.

-13 137.49

-7 784.08

-

-4 585.42

-4 585.42

-392.99

-

-375.00

-375.00

Répartition
admin.

-

-

254 445.90

-

Dons nets

254 445.89

44‘109.82

100‘000.00

25‘984.07

125‘984.07

2‘227.01

80‘000.00

2‘125.00

82‘125.00

Dons nets
directs

4 436 345.96

203 542.95

83 542.95

120 000.00

Crédit des
projets

4 232 803.01

965 529.01

1 979 258.63

104 066.41

491 562.88

137 123.05

555 263.03

Crédit des
projets

Transfert
des fonds
internes

-

-

-

2 384 006.13

22 941.20

22 941.20

Dépenses
administratives

2 361 064.93

101 440.00

1 309 559.87

83 440.00

267 502.01

137 123.05

462 000.00

Utilisation

2 052 339.83

180 601.75

60 601.75

120 000.00

Etat à la fin
de l‘année

1 871 738.07

864 089.01

669 698.76

20 626.41

224 060.87

-

93 263.03

Etat à la fin
de l‘année

Personne de contact :
Stefan Kreis
Coordinateur du Réseau d’espoir
Bodengasse 14
3076 Worb
info@hoffnungsnetz.ch
031 838 12 11
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