FONDATION RÉSEAU D’ESPOIR
RAPPORT ANNUEL 2015

Éditorial
Créer des perspectives aux personnes dans le besoin
À l’automne 2015, l’Europe a été un témoin oculaire de ce qui se passe lorsqu’on abandonne les gens qui vivent dans une urgence absolue. Jour après jour, tel un fleuve, près
d’un million de réfugiés a envahi l’Europe occidentale via la Turquie, la Grèce et la route
des Balkans.
Des secours d’urgence pour quarante-huit mille réfugiés syriens et irakiens
Depuis l’automne 2012, la fondation Réseau d’espoir s’efforce d’apporter autant d’aide que
possible aux réfugiés syriens dans le pays, afin d’éviter qu’ils viennent grandir le flux de ceux
qui fuient vers l’Europe. Nous aidons régulièrement vingt et un mille réfugiés en Syrie et plus
de cinq mille au Liban. Nous sommes convaincus que les compétences de ces gens seront
un jour absolument nécessaires à la reconstruction du pays. Une fois qu’ils sont partis, peu
d’entre eux reviennent. C’est la première fois que le Réseau d’espoir met sur pied une aide
d’une telle envergure. Depuis l’été 2014, vingt-deux mille réfugiés irakiens dans leur pays
sont venus grossir le nombre de ceux qui reçoivent régulièrement de l’aide. C’est grâce à
une extraordinaire générosité que cette mission est possible. J’usqu’à présent, neuf millions
de francs ont été versés à la fondation Réseau d’espoir pour les réfugiés syriens et irakiens.
Népal – Aide d’urgence et aide à la reconstruction après le tremblement de terre
Les 25 avril et 12 mai 2015, deux fortes secousses d’une magnitude de 7,8 et 7,2 ont secoué le Népal, pays de l’Himalaya. Dès les premiers jours, une aide d’urgence a pu être apportée, mais la reconstruction a été entravée par des éléments corrompus. Des liens étroits
avec la population nous ont permis de trouver d’autres moyens pour agir. Encore une fois,
l’approche du Réseau d’espoir prouve que la mise en œuvre correcte et efficace de moyens
pour des projets de reconstruction ne peut être mise entre les mains que de partenaires locaux responsables et dignes de confiance.
Réseaux de partenaires locaux
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 membres
de la fondation. Le travail est particulièrement efficace grâce à un grand bassin d’expertises
et de bénévoles réparti dans plus de cinquante pays. Grâce à cela, après une catastrophe,
il faut entre vingt-quatre et soixante-douze heures à la fondation pour être sur place avec
les premiers secours.
Les responsable de la fondation Réseau d’espoir sont convaincus que, lors de catastrophes,
un tel partenariat est l’un des moyens les meilleurs pour apporter une aide efficace, rapide
et sûre aux personnes en détresse.
							
							Linus Pfister,
							président du conseil d’administration
			
Linus Pfister
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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.
La fondation se compose d’œuvres dont l’association est régie par un accord de coopération:
•
•
•
•
•
•

Action pour les chrétiens persécutés (ACP)
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE)
Aide aux Églises dans le Monde (AÉM)
Intermission (IM)
Lich 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 entre 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 un comité
d’experts et sur recommandation du conseil d’administration.
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Dons 2015
La fondation Réseau d’espoir est active en cas de catastrophe, recueille des fonds et aide les
personnes en situation d’urgence. Il n’y a pas de restrictions géographiques, ethniques ou
religieuses dans l’utilisation des fonds. L’élan pour une collecte provient de l’une des œuvres
porteuses du Réseau d’espoir. Les excédents sont utilisés pour des projets similaires.
En 2015, les campagnes de dons suivantes ont été réalisées:
RE18 Crise des réfugiés Syrie/Irak, «S’il vous plaît, ne nous oubliez pas»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2015			
CHF 8 298 197.00
RE22 Tremblement de terre au Népal, «Foyers en ruine»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2015			
CHF 1 233 754.36
RE23 Aide d’urgence pour l’Ukraine, «Sans toit dans son propre pays»
Dons recueillis jusqu’au 31.12.2015			
CHF 430 116.33

Une femme ukrainienne est approvisionnée en pommes de terre.
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Projets en cours
Les fonds recueillis permettent de mettre en œuvre des projets précis. La responsabilité du
projet repose sur l’œuvre du Réseau d’espoir qui le porte. En 2015, les projets en cours étaient
les suivants:

RE18 Syrie/Irak Crise des réfugiés
À cause de la crise en Syrie et en Irak, près de quatre millions de personnes ont fui la
Syrie (dix-huit pour cent de la population), dont plus de la moitié sont des enfants.
Sept millions six cent mille personnes (quarante-deux pour cent de la population
dans le pays) sont en fuite dans le pays même. En Irak, il y a maintenant quelque
trois millions deux cent mille personnes déplacées à l’intérieur. Un millions deux cent
mille réfugiés vivent au Liban, dont plus de quatre cent mille sont des enfants. La
fondation Réseau d’espoir vient au secours des déplacés internes et des réfugiés en
Syrie, en Irak et au Liban.
RE18.1 Syrie et 18.3 Crise irakienne (œuvre responsable: AÉM)
L’AÉM apporte une aide d’urgence en Syrie et en Irak. Les partenaires de projets de longue
date de l’AÉM syriens et irakiens fournissent actuellement régulièrement des secours à vingt
et un mille personnes en Syrie et à vingt-deux mille en Irak. Ces personnes reçoivent de la
nourriture, des matelas, des couvertures, des tentes, des vêtements chauds, du carburant, des
ustensiles de cuisine, des produits d‘hygiène, des soins médicaux et une aide psychologique
à la gestion des traumatismes. Beaucoup ont dû fuir leurs villages à cause des dangers de la
guerre armée. Nombreux sont ceux qui ont perdu un être aimé dans la fuite ou à cause du
conflit. Certains se sont réfugiés dans les villages reculés de montagne où ils attendent des
jours meilleurs. Grâce à nos partenaires locaux, ces personnes reçoivent également des secours. Beaucoup de réfugiés traumatisés par la guerre ont trouvé refuge dans des parcs, des
écoles, des bâtiments publics ou s’entassent dans des appartements vides.
Parmi eux se trouvent de nombreuses femmes, des enfants et des personnes âgées. Exposées
aux ravages de la guerre, ces personnes dépendent d’une aide extérieure pour survivre. Grâce
aux secours d’urgence, ces réfugiés gardent l’espoir de pouvoir un jour retourner chez eux.
C’est pour cela qu’ils restent au Moyen-Orient et ne rejoignent pas le flux important de réfugiés vers l’Europe.
Pour ces deux projets de la fondation Réseau d’espoir, CHF 9 565 555.84 ont été approuvés
(y compris les projets qui débordent sur 2016).

Distribution de nourriture en Irak.
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RE18.2 Réfugiés syriens au Liban (œuvre responsable: ACP)
En coopération avec Out of the Wilderness Liban, l`ACP vient au secours des réfugiés traumatisés syriens et irakiens au Liban en distribuant des colis alimentaires et du matériel de secours.
Un soutien financier et médical est également offert.
Un projet complémentaire de possibilités d’éducation pour les enfants réfugiés a été créé par
l`ACP. En 2015, sept mille quatre cents colis de marchandises pour les familles ont été distribués dans cinq camps de la vallée de la Bekaa, à Burj Hammoud, à Damour et à Baabdat.
Près de quarante mille personnes ont été atteintes. Une aide médicale a été apportée dans
cent vingt-quatre cas. Une petite clinique a été mise sur pied avec l’aide d’un médecin irakien.
Ainsi, les partenaires locaux ont pu aider plus de gens que prévu initialement. Beaucoup de
personnes sont frustrées et ne croient pas qu’un retour rapide vers la Syrie soit possible. La
route vers l’Europe semble être pour eux la seule solution. Ils ne restent là que parce que nos
équipes sont là.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 950 000.– pour ces projets.

RE19 Typhon aux Philippines
Le typhon Haiyan, qui a balayé les Philippines le 8 novembre 2013 en atteignant des
vitesses de deux cent soixante-quinze kilomètres par heure, est considéré comme le
typhon le plus dévastateur qu’ait connu le pays. Quelque dix millions de personnes
ont été touchées par la tempête. Les enfants en particulier ont été traumatisés par
la catastrophe. En 2015, l’objectif de l’aide a été la prise en charge des traumatismes
et la reconstruction durable des infrastructures et des moyens d’existence.

Reconstruction de maisons aux Philippines.
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RE19.1 et 3 Typhon aux Philippines (œuvre responsable: TF)
En 2015, des sections du projet d’aide d’urgence et de reconstruction Restore Eastern Samar Together ont pu être achevées (RE19.1). Par ailleurs, dans le cadre de l’assistance à la
reconstruction, l’accent a été mis sur la création de moyens de subsistance durables. Jusqu’à
mi-2017, cinq cents familles supplémentaires seront formées dans la reconstruction de leurs
moyens de subsistance et pourvues avec du matériel ou d’un capital de départ (projet
Community-Based Livelihood Programme for Families Affected by Typhoon Haiyan). À cet
égard, toutes les communautés d’un village s’unissent pour se construire un avenir plus sûr,
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par exemple par la création de groupes d’épargne ou d’un conseil pour la prévention de
catastrophes (par exemple plan d’évacuation). Cela est destiné à réduire la vulnérabilité et à
augmenter la résilience des populations et des infrastructures lors de catastrophes futures. Le
projet est en bonne voie de réalisation et bien ancré dans les communautés.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 100 000.– pour ces projets.
RE19.2 Typhon aux Philippines (œuvre responsable: ACP)
L`ACP a travaillé aux Philippines avec Vision Help International Care Foundation. Les autorités locales et les églises ont travaillé à la réhabilitation et aux perspectives d’avenir des gens
de Bantayan, de Botigues et de Liparyan. Cela comprend la mise en place de techniques
de constructions plus solides qui protégeront plus efficacement les populations contre des
tempêtes futures. Six cent quatre-vingt-cinq familles ont reçu des vivres, de l’eau et des
médicaments. Des matériaux ont été livrés pour la construction de trois cents maisons plus
solides. Deux cents maisons préfabriquées en bois standard ont été produites, ainsi que leur
livraison et la construction avec des équipes locales. Les moyens de subsistance de nombreuses personnes ont été assurés par la construction de quatre cents exploitations d’algues
de mer. L’aide apportée rapidement, sans bureaucratie, a été un énorme encouragement
pour les bénéficiaires.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 550 000.– pour ces projets.

RE20 Soudan du Sud et Centrafrique
L’insécurité, la violence, la faim… des millions de personnes du Soudan du Sud et de
la République centrafricaine vivent depuis des mois dans des conditions épouvantables, loin de la une de la presse mondiale. La population des régions touchées fuit et
la violence et son associée, la faim, parce que dans les régions contestées le travail
dans les champs est devenu extrêmement dangereux.
RE20.2 Soudan du Sud (œuvre responsable: TF)
En raison des conflits au Soudan du Sud (Amongpiny), les champs n’ont pas pu être cultivés.
Cela a entraîné de mauvaises récoltes. La population a dû fuir. De plus, le paludisme et la
diarrhée constituent un grave danger. Avec l’ONG partenaire Across, une clinique mobile a
été ouverte à Amongpiny et assure une aide médicale élémentaire pour quelque vingt mille
personnes. Dans le même temps, les installations sanitaires, l’hygiène et l’accès à l’eau ont été
améliorés. TF soutien ces projets depuis juillet 2014.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 433 000.– pour ces projets.
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HN20.3 Crise de santé en RCA (œuvre responsable: TF)
Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine n’a jamais vraiment connu la
paix. En décembre 2013, les troubles les plus graves de ces derniers temps ont éclaté à la suite
de conflits existant déjà parmi différents groupes de populations. Les civils sont ceux qui souffrent le plus. L’analyse de la situation générale a clairement montré que les soins primaires sont
massivement insuffisants avec un manque essentiel d’installations médicales adéquates. Cela
se manifeste surtout en obstétrique et au niveau du paludisme et des maladies diarrhéiques.
Depuis le début du conflit, le taux de mortalité causé par des maladies traitables a augmenté
de manière significative et la productivité au travail s’est détériorée pour cause de mauvaise santé. TF soutient l’église locale dans l’amélioration des soins de santé de la population.
L’objectif est d’avoir construit d’ici à fin 2017 un centre de santé local et fonctionnel. Cette
aide profite principalement aux femmes (environ mille personnes), aux femmes enceintes, aux
orphelins, aux veuves et aux enfants de moins de cinq ans et indirectement à toute la population (environ quatorze mille personnes).
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 15 000.– pour ces projets.

Distribution de nourriture en République centrafricaine.

Photo: TF, Niek Stam

RE20.4 Soudan du Sud Boma (œuvre responsable: TF)
Parce que la situation politique dans la région semi-autonome du Greater Pibor Area s’est
améliorée, on assiste à un retour des populations qui avaient fui. Le projet contribue à améliorer les conditions de vie et de reconstruction des moyens de subsistance des familles rapatriées. Quelque mille six cents familles (ménages) ont reçu comme soutien des semences de
légumes et d’autres produits.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 90 000.– pour ces projets.
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RE22 Népal Tremblement de terre
Le 25 avril 2015 à midi, un tremblement de terre énorme d’une magnitude de
7,8 a secoué le Népal, État de l’Himalaya. Le 12 mai, une autre secousse a eu lieu
d’une magnitude de 7,2. Cette catastrophe a provoqué plus de huit mille huit cents
morts et détruit quelque cinq cent mille maisons. Dans une première phase, et par
l’intermédiaire des réseaux partenaires locaux, des produits alimentaires, des trousses de secours, des tentes, des couvertures, des bandages, des filtres à eau ont été
distribués. Dans la reconstruction, les responsables du Réseau d’espoir, par des partenaires locaux, veulent veiller à ce que la réduction des risques prenne une place
importante, parce que le Népal restera à l’avenir sujet à des tremblements de terre.
RE22.1 Népal Secours après le séisme (œuvre responsable: IM)
Grâce à l’organisation partenaire GEMS, IM a pu apporter un allègement immédiat après le
séisme. Mille cinq cents familles ont reçu le nécessaire, tentes, nourriture et matériel. De plus,
un projet de reconstruction de cent maisons a été approuvé. Grâce à une collaboration avec
les communautés, les compétences et le matériel ont été fournis. La construction est réalisée
par les bénéficiaires eux-mêmes sous l’égide de professionnels. Cette aide a permis le développement de relations positives avec les autorités politiques et la population.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 354 000.– pour ces projets.
HN22.2 Népal Tremblement de terre (œuvre responsable: ACP)
En 2015, une grande partie des objectifs du projet ont pu être réalisés. Mille trois cent sept
toits en tôle pour abris d’urgence ont été construits et distribués, ainsi que deux cents filtres
biosable. Soixante-quatorze personnes ont reçu une formation pour accompagner les victimes traumatisées. Les toits en tôle distribués seront plus tard utilisés pour la reconstruction de
maisons permanentes. Le projet a été exécuté par l’organisation Néhémie Népal, partenaire
d`ACP. La coopération avec le gouvernement s’est trouvée être un défi, cependant le projet
s’est déroulé comme prévu. Les tremblements de terre restent un risque important et pourraient frapper encore plus durement le pays.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 300 000.– pour ces projets.
RE22.3 et 4 Népal Secours après le séisme (œuvre responsable: TF)
TF a aidé à la construction de maisons antisismiques et au renforcement des moyens de subsistance grâce à des partenaires locaux. La fondation Réseau d’espoir a participé au fonds de
l’alliance intégrale locale à hauteur de CHF 15 000.– pour l’aide d’urgence. Ainsi, des petits
projets d’organisations partenaires locales ont pu être financés lors de la phase aiguë. En ce
qui concerne l’aide d’urgence et la reconstruction, TF a développé un projet qui pourvoit deux
cents à cinq cents familles d’abord avec un logement temporaire et ensuite avec un endroit
de vie durable capable d’offrir une protection contre les intempéries.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 300 000.– pour ces projets.
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RE23 Ukraine Aide d’urgence
La crise en cours dans l’est de l’Ukraine divise et déstabilise l’ensemble du pays. Un
million trois cent cinquante mille personnes sont désormais sans abri dans leur propre patrie, neuf cent mille personnes ont fui vers les pays voisins. Quelque six mille
cinq cents personnes ont été tuées, on compte plus de dix-sept mille blessés et cinq
millions de personnes dépendent de l’aide extérieure. Les enfants, les personnes
âgées et les pauvres sont laissés seuls.

Aide médicale pour la population en Ukraine.

Photo: AÉM

HN23.1 Ukraine Crise humanitaire (œuvre responsable: LIO)
Depuis septembre 2015, la fondation Réseau d’espoir a uni ses forces pour la région en
guerre de l’est de l’Ukraine dans le cadre du projet RE23 Aide d’urgence pour l’Ukraine.
Ce dernier a été mis en place par cinq partenaires locaux de projets de LIO. Cette aide
d’urgence durera au moins jusqu’à fin 2016. Le projet est divisé en deux phases. Dans la
première phase d’aide d‘urgence, les réfugiés et les personnes vivant dans la prétendue
«zone morte» reçoivent de la nourriture et des colis d’hygiène. En hiver on leur fournit
du bois de chauffage ou du charbon. Dans l’un de nos quatre centres, les gens dans le
besoin peuvent recevoir des conseils et, à leur demande, un accompagnement pastoral.
Une équipe médicale offre aussi son soutien. Dans une deuxième phase, une fois que la
situation politique se sera stabilisée, une aide à la reconstruction sera apportée pour les
rapatriés.
Le travail de coopération avec le HCR, le CICR et d’autres ONG à Zaporozhye se développe positivement. Depuis septembre 2015, grâce à cinq partenaires locaux, treize mille
sept cents colis alimentaires, quatre mille cinq cent quarante-huit kits d’hygiène et cent
vingt tonnes de matériel de secours ont été distribués aux personnes dans le besoin.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé CHF 340 000.– pour ces projets.
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Projets terminés
Depuis la création du Réseau d’espoir, les efforts de secours 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, Indonésie
2007: Tsunami en Indonésie (îles Banyak, projet financé par la Chaîne du bonheur)
2008: Cyclone en Birmanie
2009: Tremblement de terre à Sumatra, en Indonésie
2010: Pogroms en Kirghizie/Inondations au Pakistan/Séisme en Haïti
2012: Niger: Crise alimentaire (RE17.1)
2013: Afrique de l’Est-Kenya: Famine (RE16.1 et 4)
2014: Afrique de l’Est-Éthiopie: Crise de la faim (RE16.5)
2014: RCA et Soudan du Sud: Soulagement de la crise des réfugiés (RE20.1)
2015: Afrique de l’Est-Éthiopie: Handicapés (RE16.6)
2015: Indonésie: Écoles pour les enfants réfugiés (RE21.1)

Photo: TF
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Projets terminés en 2015
RE16 Afrique de l’Est Sécheresse et famine
Depuis des décennies, l’Afrique de l’Est n’avait pas connu une sécheresse comme
celle de 2011. Le manque de pluie, la guerre civile et l’inflation élevée ont entraîné
une famine. La catastrophe a frappé une population déjà fortement affaiblie par
un manque de pluie récurrent, et cela depuis 2008. La faim, la maladie, les cultures
détruites, les déplacés internes, le flux de réfugiés et la mort du bétail ont été les
conséquences terribles de cette sécheresse. La fondation Réseau d’espoir a soutenu
la population au niveau des secours d’urgence, de la sécurité alimentaire et de la
prévention des crises.
RE16.1 et RE16.5 Afrique de l’Est-Kenya Famine (œuvre responsable: TF)
Après l’aide d’urgence, les foyers ont été renforcés afin de préserver les efforts faits au niveau
de la sécurité alimentaire. Des semences pour accroître la production alimentaire ont été
distribuées. Le cheptel a été augmenté, les points d’eau ont été reconstruits et des mesures
de réduction des risques (Disaster Risk Reduction ou DRR) mis en œuvre. Des aides ont été
distribuées parmi les personnes déplacées pour améliorer la qualité de vie (hygiène, santé,
protection contre les éléments). On a pu voir de claires améliorations dans la région. Cette
tendance positive s’applique malgré les revers dus aux pluies intenses et aux inondations au
cours de la phase de projet. L’implication des populations locales dans la mise en œuvre de
ces mesures durables a été un grand encouragement. Ainsi, le changement d’affectation du
pâturage vers l’agriculture a pu se produire, ce qui prévient le surpâturage et a des effets positifs sur l’écosystème.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 785 445.–.

Augmentation du cheptel après la mort du bétail.
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RE16.4 Afrique de l’Est-Éthiopie Crise de la faim (œuvre responsable: AÉM)
Le partenaire local International Aid Service (IAS) Éthiopie se concentre sur l’approvisionnement
en eau potable à long terme pour la population dans la région de Borena. Quatorze puits procurent de l’eau pour quelque vingt-deux mille personnes. La capacité totale de ces quatorze
puits peut couvrir les besoins de quarante mille personnes. La population dans les campagnes
a reçu une formation sur l’hygiène et l’approvisionnement en eau. Des comités d’eau ont été
formés, les femmes particulièrement se sont engagées pour une gestion bonne et équitable
de l’eau et s’occupent des puits soutenues par des techniciens de l’eau, qui assurent le bon
fonctionnement des plans d’eau. La qualité de l’eau a été testée. La santé de la population
s’est nettement améliorée et les maladies causées par une eau impropre supprimées. Les naissances prématurées ont également diminué.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 268 304.–.
RE16.6 Afrique de l’Est-Éthiopie Handicapés (œuvre responsable: AÉM)
International Aid Service (IAS) Éthiopie aide les enfants vulnérables et handicapés qui ont des
besoins spéciaux dans la région densément peuplée de Sidama. Pour les parents avec des
enfants handicapés, il est particulièrement difficile en Éthiopie de garder un emploi régulier.
En outre, les personnes handicapées trouvent un accès difficile à l’éducation ou à la formation
professionnelle. Sur les mille deux cents enfants touchés, sept cent soixante-dix d’entre eux
ont intégré l’école publique. Quatre cent vingt-cinq enfants gravement handicapés ont été
dirigés vers les services gouvernementaux.
Dix écoles publiques ont été agrandies pour recevoir les handicapés. Les enseignants ont reçu
une formation (par exemple sur la langue des signes ou le braille). Le projet a été développé
en étroite collaboration avec les autorités, la population et les personnes concernées. Grâce à
l’intérêt suscité et à la participation des personnes, ce projet a rencontré une large reconnaissance et un grand soutien. Les conditions de vie des enfants affectés et de leurs familles se
sont positivement améliorées.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 318 027.–.
RE17.1 Niger Crise alimentaire (œuvre responsable: TF)
La sécheresse, la malnutrition et la faim sont malheureusement des phénomènes récurrents
dans la région du Sahel. La situation telle qu’elle est apparue dans la région du Sahel en
2012 avait atteint un niveau alarmant. Quelque dix-neuf millions de personnes en Afrique
de l’Ouest ont été touchées par la crise et n’avaient pas accès à une alimentation suffisante
et de qualité pour leur assurer une qualité de vie saine.
La malnutrition menaçait la vie de plus d’un million de jeunes enfants (moins de cinq ans). Le
projet était centré sur des activités génératrices de revenus, l’apprentissage de la préservation
de la fertilité des sols, la lutte contre l’érosion et de l’agroforesterie grâce à une formation
pratique dans les champs (Farmer Field Schools). Les résultats ont raffermi la résilience de trois
cent trente ménages dans six villes qui devaient faire face à la crise alimentaire.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 388 238.–.
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RE20.1 Soudan du Sud Crise des réfugiés aide d’urgence
(œuvre responsable: TF)
Grâce à la coopération avec des partenaires locaux, les réfugiés du conflit qui a éclaté en décembre 2013 ont pu recevoir une aide d’urgence. L’intervention a sauvé des vies. Ce projet a
permis aux personnes physiquement et émotionnellement touchées de recevoir à temps un
abri, de la nourriture et des soins. De l’alimentation et d’autres aides dont les gens avaient
désespérément besoin ont été distribués et un accompagnement personnel a été apporté.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 50 000.–.
RE21.1 Indonésie Des écoles pour les enfants de réfugiés
(œuvre responsable: AÉM)
Comme prévu en octobre 2015, en Indonésie le projet Des écoles pour les enfants de réfugiés
a été achevé (Indonésie construction scolaire RE21.1). Les violents affrontements qui ont eu
lieu entre 1999 et 2004 ont poussé des milliers de personnes à fuir à l’intérieur du pays; au
cours des années, elles se sont installées dans de nouvelles régions, en particulier sur l’île de Seram, dix-sept mille kilomètres carrés, qui a connu un grand afflux de réfugiés. Cela a conduit à
une surcharge des infrastructures locales et, entre autres choses, à un manque aigu d’espace
dans les écoles primaires. En plus du traumatisme associé à la perte de l’environnement familier, les enfants étaient tout à coup confrontés à la privation d’une éducation légitime. En
2015, cinq bâtiments scolaires pour un total de mille enfants ont été construits dans quatre
villes. Les cours sont donnés par des enseignants formés. Les bâtiments ont été officiellement
inaugurés en août 2015 (début de l’année scolaire) en présence des autorités locales et d’un
représentant du Réseau d’espoir. «Maintenant, nos enfants ont la possibilité de façonner leur
avenir de façon positive», ont souligné à plusieurs reprises ceux qui étaient présents.
La fondation Réseau d’espoir a subventionné ces projets à hauteur de CHF 68 031.53.–.

Une nouvelle école pour des enfants de réfugiés en Indonésie.
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Les personnes et les activités de
la fondation Réseau d’espoir
Changements parmi le personnel
Les personnes suivantes ont quitté la fondation Réseau d’espoir durant l’année écoulée:
Ulrich Bachmann, membre de la commission d’experts, a demandé à être relevé de ses
fonctions afin de poursuivre son orientation professionnelle. Nous le remercions de son
travail remarquable et lui souhaitons le meilleur.
Stephan Schär a été obligé de quitter en mars son travail en tant que coordinateur.
Depuis mai 2014, il soutenait la fondation Réseau d’espoir. Et malheureusement Stephan
Schär est subitement décédé le 6 septembre 2015 d’une crise cardiaque.
Nous avons grandement apprécié son engagement envers la fondation Réseau d’espoir
et il a été un atout important pour notre équipe. Nous garderons en mémoire sa précieuse
collaboration et sa personnalité. Notre sympathie et nos condoléances vont à sa femme,
à ses enfants, à tous les membres de sa famille et à ses amis.
L’équipe existante du Réseau d’espoir a été renforcée par la venue de:
Thomas Stahl, qui soutient la fondation Réseau d’espoir depuis mars 2015 en tant que
coordinnateur.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois en session en 2015. Il est composé, comme l’année dernière, des personnes suivantes:
Linus Pfister, président (AÉM)			
Daniel Hofer, vice-président (ACP)			
Georges Dubi (MCE)					

Hans Lendi (IM)
Matthias Schoeni (LIO)
John 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 2015. Les membres de la commission
d‘experts sont:
Bruno Wacker (ACP)					
Ulrich Bachmann (TF, jusqu’en septembre 2015)
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Jürg Reist (AÉM)
Erwin Bänteli (externe)

Coordinateur
Le coordinateur organise 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:
Thomas Stahl (TF).
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 espoir est gérée par l’AÉM. Cette fonction est
tenue par:
Judith Fuss (AÉM).
Vérificateurs de 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 œuvres partenaires concernées.
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Bilan au 31.12.2015
Actifs

2014

2015

%

1 377 596.26
408 226.80
1 785 823.06

977 492.05
1 408 679.65
2 386 171.70

36.46%
52.54%
89%

324 261.59
518.30
324 779.89

294 063.02
762.15
294 825.17

10.97%
0.03%
11%

Actifs à court terme

2 110 602.95

2 680 996.87

100%

Bilan

2 110 602.95

2 680 996.87

100%

2014

2015

%

0.00
373 861.08
1 000.00
374 861.08

10 646.35
163 732.68
1 000.00
175 379.03

0.40%
6.11%
0.04%
6.54%

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

18 595.38
0.00
1 558 161.64
0.00
0.00
554 808.76
173 747.39
2 305 313.17

0.69%
0.00%
58.12%
0.00%
0.00%
20.69%
6.48%
85.99%

120 000.00
87 857.44
207 857.44

120 000.00
80 304.67
200 304.67

4.48%
3.00%
7.47%

2 110 602.95

2 680 996.87

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 livraisons et performances
Passifs à l’égard des œuvres partenaires
Passif de régularisation
Capitaux étrangers à court terme
Fonds pour projet Afrique de l’Est
Fonds pour projet Sahel
Fonds pour projet Syrie
Fonds pour projet Philippines
Fonds pour projet Soudan
Fonds pour projet Népal
Fonds pour projet est de l’Ukraine
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 31.12.2015
Produits

2014

2015

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

250.00
2 985.20
0.00
2 822.00
132 588.13
3 110 307.57
0.00
45 194.50
250.00
54 477.40
59 457.31
1 174 297.05
30 375.60
399 740.73
5 012 745.49

22 537.50
1 480.75
24 018.25

0.00
836.10
836.10

3 723 897.36

5 013 581.59

2014

2015

RE 16 Afrique de l’Est
RE 17 Sahel
RE 18 Syrie
RE 19 Philippines
RE 20 Soudan
RE 21 Indonésie
RE 22 Népal
RE 23 est de l’Ukraine
Total frais administratifs

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

18 732.14
2 398.30
2 825 835.95
58 409.00
289 924.00
0.00
670 027.00
251 812.60
4 117 138.99

Administration
Prestations de tiers
Autres charges
Total frais administratifs

2 335.75
18 199.00
293.10
20 827.85

5 562.70
35 773.70
8 262.85
49 599.25

4 447.70
0.00
4 447.70

10 388.25
66 579.13
76 967.38

4 040 495.32

4 243 705.62

Bénéfice d’exploitation avant variation de
fonds

-316 597.96

769 875.97

Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total d’exploitation après variation de
fonds

-3 671 366.12
4 015 219.77
343 853.65

-4 976 109.63
4 198 680.89
-777 428.74

27 255.69

-7 552.77

-27 255.69
0.00

7 552.77
0.00

Dons généraux
Dons généraux œuvres partenaires
Dons RE Afrique de l’Est
Dons RE Afrique de l’Est 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
Dons RE Népal
Dons RE Népal œuvres partenaires
Dons RE est de l’Ukraine
Dons RE est de l’Ukraine œuvres partenaires
Total des dons
Contribution aux frais œuvres partenaires
Résultat financier
Total produits divers
Total produits d’exploitation
Charges

Publicité/annonces
Frais collectes (impression/envoi)
Total collectes et publicité
Total charges d’exploitation

Bénéfice d’exploitation après variation de
fonds
Retrait/attribution capital de croissance
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Annexes au rapport annuel 2015
1.

Données de l’organisation

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’entraide chrétiennes suivantes:
•
•
•
•
•
•

Action pour les chrétiens persécutés (ACP), 2553 Safnern
Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE), 3076 Worb
Aide aux Églises dans le Monde (AÉM), 3608 Thoune
Intermission (IM), 4410 Liestal
Lich im Osten (LIO), 8404 Winterthour
TearFund (TF), 8005 Zurich

Le siège de la fondation se trouve à Thoune.
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 ac-		
croître 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
Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois en session en 2015. Il est composé,
comme l’année dernière, des personnes suivantes:
•
•
•
•
•
•

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.
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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 2015 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.
Obligations envers les œuvres partenaires
Sous cette rubrique sont comptabilisés les frais administratifs et de collecte de fonds
dus aux œuvres mais pas encore payés.
Capital de fonds
Voir la liste séparée «Variation du capital 2015».
Les projets RE17 Sahel et RE20 Soudan du Sud sont terminés et crédités au capital
libre. Le solde négatif du projet RE19 Philippines a été couvert par le capital libre.
Capital de l’organisation
Voir la liste séparée «Variation du capital 2015».
4.

Notes sur les comptes d‘exploitation

Investissements dans des projets
Les projets sont chacun réalisé par une œuvre partenaire. Les coûts du projet et les
salaires sont payés directement par ces œuvres.
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Dépenses administratives
Les dépenses selon le tarif horaire, d’un montant de CHF 28 450.00, liées au travail du
coordinateur et du responsable de la communication ont été remboursées à TearFund
(année dernière: CHF 10 537.50).
Pour le travail de comptabilité et selon le protocole des heures des employés concernés, CHF 7115.70 ont été versés à l’AÉM (année dernière: CHF 6141.50).
Dépenses pour les collectes de fonds et la publicité
Les œuvres participantes gèrent en principe ces missions individuellement et de façon
autonome. Pour les aider, la fondation Réseau d’espoir met à leur disposition des modèles de papillons d’information et de présentation. En 2015, deux cent soixante-deux
mille quatre cent vingt-cinq papillons pour le Népal et cent huit mille deux cent pour
l’est de l’Ukraine ont été utilisés. Pour couvrir ces frais de collectes, les organisations
peuvent les déduire des dons dans la mesure où cette déduction n’est pas supérieure
à quinze pour cent.
Répartition des charges d’exploitation par types de coûts
Contributions payées
Dépenses de matériel
Total charges d’exploitation

5.

2014
3 892 106.69
148 388.63
4 040 495.32

2015
4 026 651.99
217 053.63
4 243 705.62

Autres informations

Personnel
La fondation n’emploie pas de personnel.
Dédommagement conseil d’administration
Tous les membres du conseil d’administrations sont bénévoles. Les frais sont remboursés dans certains cas.
Engagement sans contrepartie
Conseil d’administration: 6 personnes, 3 sessions au total, 72 heures (pas de changement par rapport à l’année dernière).
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3 110 307.57

1 227 569.24

-

Est de l’Ukraine

Total

Capital de
l‘organisation

Capital libre

1 735 741.87

207 857.44

87 857.44

120 000.00

Capital fondation

4 789 824.45

2 985.20

2 985.20

-

Dons
œuvres partenaires

État au
début
de l‘année

Capital de
l’organisation

222 921.04

250.00

250.00

-

Dons
directs

222 671.04

30 375.60

399 740.73

4 786 839.25

59 457.31

250.00

-

Solde du
bénéfice

836.10

836.10

836.10

-

-

99 979.79

99 979.79

-

Répartition
interne
des revenus

-99 979.79

-4 556.34

-8 918.60

-37.50

-

-86 467.35

-19 888.22

132 588.13
132 588.13

-66 579.13

-

Répartition
interne
des revenus

-

-

-

Total dons
directs

1 174 297.05

54 477.40

45 194.50

1 527 884.43

Fonds pour projets
attribués

-

239 512.48

Népal

Soudan

5 670.78

-

-

Philippines

3 110 307.57

-

Syrie

-

20 626.41

Sahel

2 822.00

34 505.52

Dons
œuvres
partenaires

Afrique de l’Est

État au
début
de l’année

6 749 323.46

311 908.53

191 908.53

120 000.00

Crédits des
projets

6 437 414.93

425 559.99

1 224 835.76

294 202.38

50 865.28

4 383 997.59

20 626.41

37 327.52

Crédits des
projets

4 243 705.62

126 566.63

126 566.63

-

Utilisation

4 117 138.99

251 812.60

670 027.00

289 924.00

58 409.00

2 825 835.95

2 398.30

18 732.14

Utilisation

-

14 962.77

14 962.77

-

Transfert des
fonds
internes

-14 962.77

-

-

-4 278.38

7 543.72

-

-18 228.11

-

Transfert des
fonds
internes

2 505 617.84

200 304.67

80 304.67

120 000.00

État en fin
d’année

2 305 313.17

173 747.39

554 808.76

-

-

1 558 161.64

-

-

18 595.38

État en fin
d’année

Analyse de la variation du capital 2015

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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