Fondation réseau D`espoir
Rapport annuel 2014

Éditorial
Porter secours malgré la barbarie
En Syrie, l’aide aux réfugiés est un défi pour nos partenaires locaux. De nombreuses personnes sont traumatisées par la guerre, et l’évolution constante de la ligne de front, principalement dans les zones de conflit, demande de prendre des précautions particulières.
Depuis l’automne 2012, notre action n’a connu aucun répit. Parfois la situation sécuritaire est si précaire qu’en dehors de nous, personne n’ose se rendre auprès des réfugiés à
l’intérieur du pays. Nos partenaires locaux prennent toujours de très grands risques pour
apporter une aide de survie à ces personnes désespérées. Au cours de l’hiver 2014-2015,
plus de vingt-cinq mille personnes ont reçu chaque mois le minimum vital tant à l’intérieur
de la Syrie que dans les camps de réfugiés au Liban. Aussi longtemps que les ressources
seront suffisantes, l’aide continuera.
En été 2014, le monde a pris conscience de la progression de l’EI dans le nord de l’Irak.
La barbarie inhumaine de ce mouvement est difficile à croire. Des jeunes femmes sont
vendues au plus offrant comme sur une place de marché. Des hommes non sunnites sont
fusillés sur place. Cette violence a déclenché des flux massifs de réfugiés et aussi un élan
de solidarité. Grâce à des contacts de longue date, en quelques jours la fondation Réseau
d’espoir a pu mettre en place un réseau d’aide efficace; depuis, quatorze mille réfugiés
sont régulièrement soutenus.
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan s’est abattu sur les Philippines. Le bilan a été dévastateur; on dénombrait six mille morts, plus de mille sept cents disparus et vingt-sept
mille blessés. Un million cent mille maisons ont été rasées. Depuis, grâce à la fondation
Réseau d’espoir, quelque mille familles ont reçu une aide pour la reconstruction de leur
habitation et dix-sept mille personnes ont été secourues.
En tant que fondation, lors d’une catastrophe nous voulons pouvoir mettre en place
dans les plus brefs délais des ressources pour une assistance efficace. Cela inclut la coordination des efforts de secours en Suisse avec une collecte unique au niveau des œuvres
partenaires de la fondation. Le travail est particulièrement efficace grâce à bon nombre
d’experts et de bénévoles répartis dans plus de cinquante pays. Grâce à cela, après une
catastrophe il faut compter entre vingt-quatre et soixante-douze heures à la fondation
pour être sur place avec les premiers secours.
Les responsables de la fondation Réseau d’espoir sont convaincus que, lors de catastrophes, un tel partenariat est l’un des meilleurs moyens pour apporter une aide efficace,
rapide et sûre aux personnes en détresse.
							
							Linus Pfister,
							président de la fondation Réseau 		
							d’espoir			
			
Linus Pfister

Sommaire
Fondation Réseau d’espoir
Association de six œuvres
Les forces du Réseau d’espoir

4
4

Dons 2014
Soudan du Sud et République centrafricaine
Aide aux réfugiés en Syrie/Irak/Liban

5
6

Projets en cours
Le typhon Haiyan aux Philippines
La famine en Afrique de l’Est
La construction de puits en Ethiopie
Le soin des handicapés en Ethiopie

7
8
8
9

Projets terminés

10

Les personnes et les activités de la fondation Réseau d’espoir

11

Bilan

12

Comptes d’exploitation

13

Annexes au rapport annuel 2014

14

Variation du capital

17

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.
La fondation se compose d’œuvres dont l’association est régie par un accord de coopération:
•
•
•
•
•
•

Comité d’action pour les chrétiens persécutés (CACP)
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE)
Aide aux Eglises dans le Monde (AEM)
Intermission (IM)
Licht im Osten (LIO)
TearFund (TF)

Les forces du Réseau d’espoir
En travaillant ensemble, les six organismes d’aide peuvent faire plus. Chaque œuvre a ses
spécificités et des partenaires locaux dans divers pays. C’est pour cela que le Réseau d’espoir a
souvent la possibilité d’offrir une aide rapide sur place lors de catastrophes. L’appel de collecte
unique accroît l’envergure des connaissances et le volume des dons. Cela permet le financement de projets d’assistance plus importants. Cette coopération de plusieurs œuvres est très
appréciée des donateurs.
Chaque œuvre envoie les dons reçus pour une action commune vers la fondation. De ce
fonds sont financés des projets de l’une ou l’autre de ces œuvres, pour autant qu’il y ait un
partenaire local approprié. Le financement se fait après l’examen du projet par une commission d’experts et sur recommandation du conseil d’administration.
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Dons 2014
Soudan du Sud et République centrafricaine
Au Soudan du Sud, les luttes intestines au sein du parti au pouvoir et des conflits d’intérêts
au sein de plusieurs peuples ont conduit à des hostilités qui ont coûté la vie à des milliers de
personnes et envoyé plus d’un million d’autres sur les routes de l’exil. Les conséquences en
sont la malnutrition et la faim.
Spirale de la violence en République centrafricaine
Au printemps 2013 en République centrafricaine, la coalition Seleka a pris le pouvoir par un
coup d’État et précipité le pays dans une terreur sanglante. En décembre 2013, le mouvement
anti-Balaka s’est formé. Par l’effondrement de l’ordre public, le pays a sombré dans une violence brutale, provoquant d’énormes flux de réfugiés. Les transports et le commerce se sont
presque entièrement effondrés.
La fondation Réseau d’espoir se concentre sur l’aide alimentaire et les fournitures médicales.
La responsabilité du projet au Soudan du Sud et en République centrafricaine est portée par
TearFund à Zurich.
Dons reçus pour le Soudan du Sud et la République centrafricaine
jusqu’au 31.12.2014: CHF 482 967.73
Versé à TearFund: 			

CHF 243 000.00

Une famille reçoit de la nourriture de nos partenaires du Réseau d’espoir.
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Photo: TearFund, Niek Stam

Aide aux réfugiés en Syrie/Irak/Liban
Depuis l’automne 2012, la fondation Réseau d’espoir procure de la nourriture et
d’autres articles de première nécessité aux réfugiés en Syrie et au Liban. Pour continuer les projets d’aide et en raison de l’avancée de l’EI en Irak, la fondation a lancé en septembre 2014 un quatrième appel pour les réfugiés syriens et irakiens.
La situation précaire en Syrie et en Irak ne permet pas d’espérer une amélioration de la situation. Des centaines de milliers de personnes fuient la terreur omniprésente. Beaucoup d’entre
elles ont tout perdu et se retrouvent sans rien. En Syrie, quatre-vingts pour cent de la population est totalement appauvrie par la guerre; quelque douze millions de personnes ont un besoin urgent d’aide. Plus le conflit dure, plus il est difficile de survivre. En 2014 en Irak, à la suite
de l’assaut de l’EI, des centaines de milliers de personnes ont fui à la hâte le domicile familial.
Beaucoup attendent depuis des mois dans les régions autonomes kurdes du nord de l’Irak.
Dans cette détresse inimaginable, les partenaires locaux du Réseau d’espoir apportent une aide efficace. Ce réseau local construit au fil des années est actif. Selon les situations et les besoins, les victimes reçoivent des colis alimentaires, des aliments
pour bébés et pour nourrissons, des ustensiles de cuisine, des vêtements, des matelas, des tentes, des abris, des soins médicaux, des produits de nettoyage et des articles
d’hygiène, des couvertures, du carburant et des poêles. Ce sont quelque quarante mille réfugiés en Syrie, en Irak et au Liban qui reçoivent régulièrement cette assistance.
Dons reçus pour l’aide aux réfugiés du conflit syrien au 31.12.2014:
CHF 5 467 825.92
Responsable de projet Syrie/Irak: 		
Versé à l’AEM en 2014: 			

AEM à Thoune
CHF 2 002 332.89

Responsable de projet Liban: 			
Versé à CACP en 2014: 			

CACP à Safnern
CHF 386 400.00

Des enfants réfugiés en Irak.
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Projets en cours
Le typhon Haiyan aux Philippines
Le 8 novembre 2013, le typhon dévastateur Haiyan a frappé les Philippines et provoqué
d’énormes dégâts. Plus de dix millions de personnes ont perdu tous leurs biens dans la
tempête. La fondation Réseau d’espoir a immédiatement commencé à fournir aux personnes
en détresse de l’eau potable et des denrées alimentaires élémentaires. À côté de cela, les
partenaires sur place ont apporté une assistance médicale et psychologique aux victimes. Une
attention particulière a été accordée à la prise en charge des nombreux enfants touchés.
Après la période d’urgence en 2014, une période de reconstruction à long terme a commencé.
Quelques chiffres:
•
En tout 3350 foyers (quelque 17 000 personnes) ont été secourus au cours de l’année.
•
Sur les quelque 10 000 enfants que les projets favorisent, plus de 2500 d’entre eux
ont reçu un soutien psychosocial.
•
120 jeunes ont pu retourner à l’école.
•
300 collaborateurs bénévoles ont été formés dans divers secteurs.
•
3 centres pour enfants ont été reconstruits et 1 centre rénové.
•
Actuellement, 5 nouveaux centres sont en construction. Ils serviront également
comme abri en cas de futurs typhons.
•
Quelque 1000 familles ont été soutenues dans la reconstruction de leur foyer.
Les responsables du projet sont: TearFund à Zurich et CACP à Safnern.
Dons reçus pour les Philippines au 31 12 2014: CHF 1 115 632.82
Versé à TearFund en 2014: 			

CHF 500 000.00

Versé à CACP en 2014:			

CHF 528 560.00

Distribution de nourriture sur l’île de Liparyan.
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La famine en Afrique de l’Est
En 2011, l’Afrique de l’Est a vécu l’une des pires sécheresses depuis des décennies. La catastrophe a frappé une population déjà fortement affaiblie par le manque de pluie continue
depuis 2008. La faim, la maladie, la destruction des récoltes, des réfugiés et des pertes de
bétail ont été les conséquences tragiques de cette sécheresse.
La fondation Réseau d’espoir est active avec plusieurs projets au Kenya, en Éthiopie et en
Somalie. Dans une première phase, il était surtout question de s’occuper d’une population
affamée et de lui fournir le nécessaire pour survivre, c’est-à-dire de la nourriture, de l’eau potable et du fourrage pour le bétail. Dans une deuxième phase la fondation a pris, conjointement avec les communautés locales, des mesures afin d’être mieux préparées à combattre les
futures crises.

Fournir à la population l’accès à l’eau potable.

Photo: AEM

La construction de puits en Éthiopie
L’aide de la fondation Réseau d’espoir dans le sud de l’Éthiopie s’est concentrée sur
l’approvisionnement à long terme en eau potable pour la population de la zone de Borena.
Quatorze puits fournissent maintenant de l’eau à quelque vingt-deux mille personnes. La
capacité totale de ces puits pourrait couvrir les besoins de près de quarante mille personnes.
La population a été informée par des campagnes sur l’hygiène et l’approvisionnement en eau.
Des comités de l’eau ont été formés, principalement des femmes, et s’impliquent pour un management bon et équitable de l’eau et pour garder les puits en bon état. Ils sont soutenus par
des techniciens de l’eau, qui assurent le fonctionnement ininterrompu du puits et contrôlent
la qualité de l’eau.
Grâce à l’eau potable, la santé de la population s’est améliorée. Les maladies provoquées par
de l’eau contaminée ont diminué. Le taux des naissances prématurées a régressé parce que
les femmes ne doivent plus parcourir plusieurs heures de marche pour s’approvisionner en
eau. Pour nombre d’entre elles, la distance au point d’eau le plus proche est maintenant en
dessous d’un kilomètre, ce qui rend leur vie quotidienne beaucoup plus supportable et leur
donne plus de temps pour travailler dans et autour de la maison. La joie et la gratitude des
bénéficiaires sont grandes.
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Le soin des handicapés en Éthiopie
Pour de nombreuses familles, l’urgence et la pauvreté ne dépendent pas seulement des circonstances extérieures. En effet, des gens ont des besoins particuliers et sont affligés de handicaps. Ces familles sont parmi les plus pauvres parce que, pour les parents, il est presque
impossible d’avoir un travail régulier, souvent loin de la maison. Les handicapés trouvent difficilement un accès à l’éducation. La majorité de la population voit également ces personnes
concernées comme une malédiction et une punition; elles sont donc tenues à l’écart de la
société et vivent cachées dans les maisons.
L’an dernier, dans la zone densément peuplée de Sidama, la fondation Réseau d’espoir a
aidé des enfants à risque ou souffrant de handicaps et ayant des besoins particuliers. Par
des campagnes d’information, le public a été informé et l’acceptation sociale des personnes handicapées s’est améliorée. Dix écoles publiques ont été structurellement aménagées
pour que les enfants handicapés puissent y accéder. Les enseignants de ces écoles ont été
formés pour s’occuper et former des personnes handicapées. L’éducation spéciale comprend
l’apprentissage de la langue des signes et le braille. Mille cinq cents enfants ont été examinés par un personnel spécialement formé et deux tiers d’entre eux ont pu être intégrés dans
l’école publique. Les enfants gravement handicapés ont été renvoyés aux services gouvernementaux pour complément d’enquête et de soutien.
Le projet dure jusqu’à fin 2015 et sera réalisé en étroite coopération avec les autorités, la
population et ceux qui sont touchés. Grâce à l’intérêt et à la participation des populations
locales, ce projet reçoit une large reconnaissance sociale et de nombreux soutiens.
Responsable des projets Somalie et Éthiopie: 		
Versé à l’AEM en 2014:				

Aide aux jeunes handicapés ayant des besoins spécifiques.
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AEM à Thoune
CHF 286 895.35

Photo: AEM

Projets terminés
Depuis la création de la fondation Réseau d’espoir, les opérations de secours suivantes ont été
effectuées:
2003: Guerre en Irak/tremblement de terre en Iran
2004: Mousson en Inde/tsunami en Indonésie
2005: Inondations en Roumanie/séisme au Pakistan
2006: Tremblement de terre à Java, en Indonésie
2007: Tsunami en Indonésie (îles Banyak, projet financé par la Chaîne du bonheur)
2008: Cyclone en Birmanie
2009: Tremblement de terre à Sumatra, Indonésie
2010: Pogroms en Kirghizie/inondations au Pakistan/séisme en Haïti
2012: Crise alimentaire au Sahel

Photo: AEM
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Les personnes et les activités de
la fondation Réseau d’espoir
Conseil d’administration
En 2014, le conseil d’administration s’est réuni trois fois en session. Il est composé, comme l’année dernière, des personnes suivantes:
Linus Pfister, président (AEM)			
Daniel Hofer, vice-président (CACP)			
Georges Dubi (MCE)					

Hans Lendi (IM)
Matthias Schöni (LIO)
John Günthardt (TF)

Commission d’experts
La tâche principale de la commission d’experts est d’examiner les demandes de projets.
En 2014, elle s’est réunie trois fois en session. Les membres de la commission d’experts
sont:
Bruno Wacker (CACP)					
Jürg Reist (AEM)
Ulrich Bachmann (TF) 				
Erwin Bänteli (externe)
Coordinateur
Le coordinateur organise le travail interne au niveau du Réseau 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 (MCE) jusqu’en avril 2014
À partir de mai 2014: Stephan Schär (MCE)
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 de 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,
finances, gestion de projets, etc.) les capacités existantes des entreprises partenaires concernées.
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Bilan au 31.12.2014
Actifs

2013

2014

%

1 349 655.15
7 559.75

1 377 596.26
408 226.80

65.27%
19.34%

1 357 214.90

1 785 823.06

85%

742 745.15
317.00
743 062.15

324 261.59
518.30
324 779.89

15.36%
0.02%
15%

Actifs à court terme

2 100 277.05

2 110 602.95

100%

Bilan

2 100 277.05

2 110 602.95

100%

2013

2014

%

46 937.22
1 000.00
47 937.22

373 861.08
1 000.00
374 861.08

17.71%
0.05%
17.76%

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

0.00
34 505.52
20 626.41
1 227 569.24
5 670.78
239 512.48
1 527 884.43

0.00%
1.63%
0.98%
58.16%
0.27%
11.35%
72.39%

120 000.00
60 601.75
180 601.75

120 000.00
87 857.44
207 857.44

5.69%
4.16%
9.85%

2 100 277.05

2 110 602.95

100%

Poste CHF 46-7906-0
Compte postal CHF Compte
d`investissement
Liquidités
Créances envers les œuvres partenaires
Créances d`impôts anticipés
Autres créances courantes

Passifs
Passifs à l`égard des œuvres partenaires
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à court terme
Fonds pour projet Haïti
Fonds pour projet Afrique de l’Est
Fonds pour projet Sahel
Fonds pour projet Syrie
Fonds pour projet Philippines
Fonds pour projet Soudan
Total capital de fonds
Capital de la fondation
Capital de croissance
Total capital de l`organisation
Somme bilan
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Comptes d’exploitation au 31.12.2014
Produits

2013

2014

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
0.00
0.00
2 959 272.24

7 903.30
97 340.00
0.00
0.00
0.00
178 299.71
2 791 048.62
14 519.85
127 799.90
3 035.00
479 932.73
3 699 879.11

905.70
21 855.70

22 537.50
1 480.75
24 018.25

2 981 127.94

3 723 897.36

2013

2014

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

0.00
0.00
286 895.35
0.00
2 388 732.89
1 028 560.00
243 000.00
68 031.53
4 015 219.77

5 101.75
13 361.90
4 387.55
90.00
22 941.20

2 335.75
18 199.00
4 447.70
293.10
25 275.55

2 384 006.13

4 040 495.32

597 121.81

-316 597.96

-2 938 230.32
2 361 064.93
-577 165.39

-3 671 366.12
4 015 219.77
343 853.65

Résultat net avant changements dans le
capital de l’organisation

19 956.42

27 255.69

Attribution capital de croissance
Retrait capital de croissance
Résultats finaux

-19 956.42
0.00
0.00

-32 024.19
4 768.50
0.00

Dons généraux des œuvres partenaires
Dons RE Afrique de l`Est
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
Dons RE Soudan
Dons RE Soudan œuvres partenaires
Total des dons
Contribution aux frais œuvres partenaires
Résultat financier
Total produits divers
Total produits d’exploitation
Charges
RE 13 Haïti
RE 15 Pakistan
RE 16 Afrique de l’Est
RE 17 Sahel
RE 18 Syrie
RE 19 Philippines
RE 20 Soudan
RE 21 Indonésie
Dépenses pour projets
Administration
Prestations de tiers
Publicité/Annonces
Autres charges
Total frais administratifs
Total charges d’exploitation
Bénéfice d’exploitation avant variation de
fonds
Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total d’exploitation après variation de
fonds
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Annexes au rapport annuel 2014
1.	Éclaircissements 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:
•
•
•
•
•
•

Comité d’action pour les chrétiens persécutés (CACP), 2553 Safnern
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE), 3076 Worb
Aide aux Eglises dans le Monde (AEM), 3608 Thoune
Intermission (IM), 4410 Liestal
Licht im Osten (LIO), 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 catastrophes 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

Conseil d’administration
Les œuvres de la fondation sont représentées par une seule personne dans le conseil
d’administration. Tous les membres signent conjointement.
•
•
•
•
•
•

Linus Pfister
Daniel Hofer
Georges Dubi,
Hans Lendi
Matthias Schöni
John Günthardt

président
vice-président
membre
membre
membre
membre

depuis 2012
depuis 2012
depuis 2012
depuis 2012
depuis 2012
depuis 2012

élu jusqu’en 2016
élu jusqu’en 2016
élu jusqu’en 2016
élu jusqu’en 2016
élu jusqu’en 2016
élu jusqu’en 2016

Commission d’experts
La commission d’experts est chargée d’organiser et de coordonner la réalisation des
manifestations de collecte et des projets caritatifs. En outre, elle prend en charge la
responsabilité qualitative et organisationnelle des collectes de fonds, l’attribution et
l’évaluation de projet.

14
Rapport annuel 2014

Vérificateur des comptes
Fiduciaire TVH AG, 3634 Thierachern
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 2014 a été préparé conformément aux normes de Swiss GAAP RPC 21
et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true &
fair view).
3.

Concernant le bilan

Créances sur les œuvres partenaires
Il s’agit de dons reçus par les œuvres partenaires mais pas encore accrédités au Réseau
d’espoir.
Capital de fonds
Voir la liste séparée «Variation du capital».
Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité que l’excédent du projet achevé RE 13
Haïti serait utilisé pour la construction de l’école en Indonésie RE 21.
Les 30 000.00 francs restant seront attribués au projet RE 19 Philippines.
En 2011, le projet Sumatra a été achevé avec un excédent de 4768.50 francs. Celui-ci
a été attribué au capital de croissance. Ce montant sera octroyé, en conformité avec la
décision, au projet RE 21 Indonésie.
Capital de l’organisation
Voir la 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.
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Dépenses administratives
Les dépenses liées au travail du coordinateur étaient de 7700.00 francs remboursés à la
COM et de 2837.50 francs versés à TF pour le travail en communication. Les six œuvres
ont participé proportionnellement à ces frais.
Pour le travail de comptabilité et selon le protocole des heures des employés concernés,
6141.50 francs ont été versés à l’AEM.
5.	Le conseil d’administration approuve l’exercice comptable et le
rapport annuel
Lors de la réunion du 27 mai 2015, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité
à la fois l’exercice comptable et le rapport annuel 2014.
6.	Engagement sans contrepartie
Tous les membres du conseil d’administrations sont bénévoles. Dans certains cas, les
frais peuvent être remboursés.
Six personnes		
7.

Trois sessions au total

Soixante-douze heures

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 conseil
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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669 698.76

Syrie

  60 601.75

Capital de croissance

Total

2 052 339.83

180 601.75

120 000.00

Capital de la fondation

Capital de
l’organisation

État au
début de
l’année

Capital de
l’organisation

3 406 684.55

7903.30

  7903.30  

Dons œuvres
œuvres
partenaires

3 398 781.25

-

-

Indonésie

1 871 738.08

479 932.73

-

Soudan

Fonds pour projets
atttribués

127 799.90  

2 791 048.62

   2 791 048.62

-

-

Dons œuvres
partenaires
partenaire

864 089.01

Philippines

Contribution
publique

Collecte de dons

20 626.41

224 060.87

93 263.03

Sahel

Contribution
publique

Collecte de dons

Afrique de l’Est

Haïti

État au début
de l’année

293 194.56

-

-

Dons
directs

293 194.56

3035.00

14 519.85

40 000.00

138 299.71

178 299.71

97 340.00

  97 340.00  

-

Dons bruts
directs

24 018.25

24 018.25

24 018.25

Autres
revenus

15%

15%

15%

5%

15%

15%

0%

15%

15%

Admin.
en %

Variation du capital

0.00

25 378.19

  25 378.19  

Répartition
admin.

-25 378.19

-455.25

  -2177.98  

-2000.00

-20 744.96

-22 744.96

-

-

-

-

Admin.
répartition

267 816.37

-

Dons nets

267 816.37

2579.75

  12 341.87  

38 000.00

117 554.75

155 554.75

97 340.00

-

97 340.00

-

Dons nets
directs

5 776 237.19

237 901.49

117 901.49

120 000.00

Crédit des
projets

5 538 335.70

-

482 512.48

1 004 230.78

3 616 302.13

20 626.41

321 400.87

93 263.03

Crédit
des projets

-

-4768.50

-4768.50

4 768.50

68 031.53

30 000.00

-93 263.03

Transfert des
fonds internes

4 040 495.32

25 275.55

25 275.55

Frais admin.

4 015 219.77

68 031.53

243 000.00

1 028 560.00

2 388 732.89

-

286 895.35

-

Utilisation

1 735 741.87

207 857.44

87 857.44

120 000.00

État à la
fin de
l’année

1 527 884.43

-

239 512.48

5670.78

1 227 569.24

20 626.41

34 505.52

-

État à la
fin de
l’année

Personne de contact:
Thomas Stahl
Coordinateur Réseau d’espoir
TearFund Schweiz
Josefstr. 34
8005 Zurich
Téléphone 044 447 44 00
thomas.stahl@tearfund.ch
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