FONDATION RÉSEAU D’ESPOIR

RAPPORT ANNUEL 2019

Le Réseau d’espoir: Une forte coopération d’organismes d’entraide chrétiens.
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Éditorial
Syrie et Irak: Garder l’espoir
Plus de vingt-six mille réfugiés nationaux en Syrie et en Irak sont soutenus par la fondation Réseau
d’espoir avec l’essentiel pour survivre. Bien que l’ÉI ait été militairement vaincu, il est encore très
présent dans l’esprit de beaucoup de gens, et les experts estiment le nombre d’extrémistes violents
à plus de trente mille en Syrie et en Irak. Dans la plaine de Ninive, au centre de Mossoul, il y a
régulièrement des attaques, des enlèvements et des menaces de mort. Une paix durable semble
encore lointaine et pourtant il est important de donner aux réfugiés nationaux l’espoir d’un avenir
digne d’être vécu. Ces dernières années, plus de dix-neuf millions de francs suisses ont été collectés pour la Syrie et l’Irak.
Népal: Reconstruction après le tremblement de terre
Les 25 avril et 12 mai 2015, deux tremblements de terre d’une magnitude de 7,8 et 7,2 ont dévasté
l’État himalayen du Népal. Pour l’approvisionnement en eau potable, nous avons installé mille filtres
à sable. Dans le même temps, trois centres communautaires à l’usage de neuf cents familles ont
été achevés.
Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
En septembre 2018, un grave tremblement de terre accompagné d’un tsunami a frappé certaines
parties de l’île indonésienne de Sulawesi (Célèbes). La catastrophe a fait plus de deux mille morts,
sans compter les personnes disparues ou enfouies; cent trente mille personnes ont perdu leur maison. En tant que fondation, nous avons commencé l’aide d’urgence quelques jours plus tard, qui
s’est achevée fin novembre 2019. Mille quatre cent cinquante-cinq familles ont reçu des produits
de première nécessité tels que des gazinières, des kits de cuisine et de la nourriture.
Réseaux de partenaires locaux
Dans plus de cinquante pays, la fondation Réseau d’espoir peut s’appuyer sur un large éventail
de compétences et de bénévoles. Dans les vingt-quatre à soixante-douze heures après une catastrophe, des ressources sont disponibles pour l’aide sur place. Cela comprend la coordination des
efforts d’aide en Suisse avec une collecte commune des organisations de secours partenaires. Ce
type de collaboration dans le domaine de l’aide d’urgence et en cas de catastrophe est l’un des
meilleurs moyens d’aider les personnes dans le besoin de manière rapide, efficace et sûre.
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Fondation Réseau d’espoir
Association de six œuvres humanitaires
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. Cette dernière se compose des œuvres
suivantes 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)
Inter-Mission (IM)
Licht im Osten (LIO)
TearFund Suisse (TFCH)

Une coopération éprouvée
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 un comité d’experts et sur
recommandation du Conseil d’administration.
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Actions collectives 2019
RE26 Indonésie tsunami:
«Mon enfant a été enseveli sous la boue»

CHF 57 112.–
Dons reçus du 01.01.2019 au 31.12.2019
Total des dons reçus: CHF 349 150.– (Collecte du 01.10.2018 au 31.12.2019)

RE27 Réfugiés syriens:
«Nous sommes de nouveau en fuite»

CHF 286 591.–
Dons reçus du 31.10.2019 au 31.12.2019
A débuté le 21.10.2019 et se terminera le 31.12.2020

La fondation Réseau d’espoir est active en cas de catastrophes, 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.
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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 2019, les projets en cours étaient les suivants:

RE18 Syrie/Irak/Liban: Crise des réfugiés
Dans le nord de la Syrie, des centaines de milliers de personnes ont de nouveau fui
l’année dernière. L’invasion turque d’il y a un an et demi dans le nord-ouest de la
Syrie a entraîné un nouveau cycle de chaos et de destruction. En 2019, la Turquie a
poursuivi sa campagne dans le nord de la Syrie. Les frappes militaires turques ont
une nouvelle fois poussé de nombreuses personnes à fuir. Beaucoup ont cherché
un endroit sûr dans le pays, d’autres ont rejoint l’Irak voisin.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

RE18.1 Syrie et RE18.3 Irak: Aide d’urgence aux personnes déplacées à l’intérieur
du pays (œuvre responsable: AÉM)
La population civile en Syrie est toujours exposée à de nombreux risques. Les expulsions nouvelles et prolongées ont créé des défis majeurs dans les camps et les abris temporaires pour les
personnes déplacées à l’intérieur du pays. La pauvreté a continué à progresser en 2019. Lorsque
les ressources économiques des familles sont épuisées, nombre d’entre elles réagissent par des
stratégies d’adaptation médiocres et néfastes telles que le travail des enfants, le recrutement de
combattants et le mariage de mineurs.

Une petite fille réfugiée syrienne dans un camp: À quoi ressemblera son avenir? Photo: AÉM
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Entre-temps, environ un tiers de la population syrienne n’a pas un accès suffisant à la nourriture et
plus de quatre-vingts pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La destruction
des infrastructures civiles (écoles, foyers, etc.) a encore limité l’accès des populations aux services
élémentaires (nourriture, eau potable, logement, soins médicaux, etc.).
En plus d’assurer la survie des personnes déplacées, ce projet vise à donner aux bénéficiaires
l’espoir d’un avenir en Syrie et donc une incitation à y rester. Un programme d’aide alimentaire
contribue à briser le cercle vicieux de la pauvreté et aide les bénéficiaires à développer de nouvelles stratégies d’adaptation plus saines. Grâce à des colis alimentaires, des articles de secours
tels que des produits d’hygiène et des vêtements, des soins médicaux et une aide aux étudiants
pour couvrir les frais de scolarité mensuels et des aides aux déplacements, quelque vingt mille
personnes reçoivent chaque mois un soutien pratique et général.

Les personnes handicapées et les personnes âgées reçoivent un soutien à Alep.

Photo: AÉM

En Irak, il y avait encore plus de deux millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays au
début de 2019. Même si, selon le gouvernement irakien, la guerre contre l’État islamique a pris fin
en décembre 2017, des membres de l’ÉI continuent de se cacher en Irak et de mener sporadiquement des attaques armées. Par conséquent, la situation en Irak reste imprévisible, ce qui freine le
désir de rentrer chez soi.
Lorsque les personnes déplacées retournent dans leurs villages, elles ont des difficultés à reconstruire leurs maisons et leurs existences. Nombre de leurs anciens modes de vie ne sont plus possibles, y compris de retrouver leurs emplois et leurs entreprises. Les jeunes en particulier craignent
de devoir un jour s’enfuir de nouveau. Ils sont donc à la recherche de nouvelles formations et
d’opportunités commerciales, qu’ils peuvent si nécessaire poursuivre où qu’ils se trouvent. Le but
de ce projet est d’assurer la survie de plus de vingt-deux mille personnes déplacées à l’intérieur de
l’Irak. L’accent est mis sur les minorités les plus vulnérables telles que les yézidis, les kakaïs, les
chrétiens arabes, etc., qui ne reçoivent pas encore d’aide d’autres organisations.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 1 186 188.– pour ce projet.
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RE22 Népal: Tremblement de terre
Le 25 avril 2015 à midi, un violent tremblement de terre a secoué l’État himalayen
du Népal (magnitude 7,8). Le nombre de morts a été estimé à plus de huit mille
huit cents et quelque cinq cent mille maisons ont été détruites. L’œuvre de soutien
Réseau d’espoir, en collaboration avec des organisations partenaires locales, aide
la population dans la reconstruction antisismique. Les projets de suivi se sont poursuivis en 2019.
RE22.4 Népal: Séisme, renforcement de la résistance des bâtiments et des infrastructures sociales (œuvre responsable: TFCH)
En plus des habitations privées, des bâtiments publics ont également été détruits. Le fait de ne pas
avoir de place pour les rassemblements collectifs ou les réunions de groupes individuels rend la
coexistence pacifique plus difficile et entrave le développement social et économique. En raison
d’une coopération jusqu’à présent positive, le gouvernement a demandé à notre organisation partenaire locale de construire trois centres communautaires. La population souhaite un lieu où les
agriculteurs, les groupes de femmes ou les jeunes peuvent se rencontrer régulièrement et partager
leurs connaissances. Les trois centres communautaires ont été achevés à la fin de l’année 2019.
Au total, neuf cents familles en bénéficieront.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF100 000.– pour ce projet.

Nouveau bâtiment communautaire construit au Népal.
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RE25 Afrique de l’Est: Misère
Des millions de personnes souffrent de la faim et de la soif dues à la sécheresse et à
la guerre en Afrique de l’Est. Comme les années précédentes, il n’a pratiquement pas
plu. Dans de nombreuses régions, pas une goutte d’eau n’est tombée pendant des
mois. L’Ouganda accueille aujourd’hui plus d’un million quatre cent mille réfugiés du
Sud-Soudan et du Congo. Cela fait de cette nation un important pays d’accueil pour
les réfugiés en Afrique. Par ailleurs, la plupart des réfugiés n’ont que ce qu’ils ont
sur eux et sont presque entièrement dépendants de ce qui est fourni par les organisations humanitaires. La situation en Éthiopie est également grave. En raison de
l’extrême sécheresse, l’existence de nombreuses personnes est menacée.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

RE25.2 Éthiopie: Sécurité alimentaire (œuvre responsable: AÉM)
Changement dans le projet avec l’accent mis sur les puits d’eau
Le projet de sécurité alimentaire lancé en août 2018 dans le sud de l’Éthiopie a été évalué en juillet
2019. L’objectif de ce programme était d’améliorer la résistance à la sécheresse d’environ sept
mille membres de la communauté pastorale et agro-pastorale du district de Yabello.
Lors de la visite sur le terrain, la personne responsable du projet a constaté des lacunes. La mise
en œuvre des projets agricoles ne correspondait pas au champ d’application défini dans la mission
et a été arrêtée. Il s’est ensuivi un changement de personnel et une réorientation du projet, qui ne
s’est plus concentré sur l’agriculture mais sur les puits d’eau. L’amendement est actuellement en
consultation avec le Réseau d’espoir. Les fonds restant doivent être utilisés pour construire des
puits supplémentaires en 2020. L’accès à l’eau potable couvre un besoin fondamental important
dans cette région frappée par la sécheresse.
RE25.3 Ouganda: Hygiène, abris, gestion des traumatismes
(œuvre responsable: TFCH)
Ce projet fait suite au projet RE25.1, qui a été mis en œuvre avec succès par TFCH en collaboration
avec World Renew Uganda et Here is Life. L’objectif est d’améliorer l’accès aux latrines pour les
personnes concernées, de réduire la quantité d’excréments à ciel ouvert et donc la prévalence des
maladies transmissibles. Les nouveaux refuges augmenteront le niveau de sécurité des personnes
concernées en leur offrant un logement adéquat. Le traitement des traumatismes aidera les ménages
à faire la transition vers la vie en Ouganda et abordera également les questions de violence domestique. En tout, cent quatre-vingts ménages disposeront de leurs propres latrines, cent quarante abris
simples seront construits et mille huit cents personnes recevront une formation/éducation à la gestion
des traumatismes et à la recherche de la paix.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 100 000.‒ pour ce projet.
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RE26 Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
Le 28 septembre 2018, l’île indonésienne de Sulawesi (Célèbes) a été doublement
victime des forces de la nature, d’abord un tremblement de terre de magnitude 7,4
suivi par un tsunami, le tout provoquant une destruction inimaginable. Le tremblement de terre a également déclenché le phénomène de liquéfaction des sols, qui
a entraîné une dévastation généralisée. Près de soixante-dix mille maisons ont été
endommagées ou détruites. Quelque mille trois cents personnes sont toujours portées disparues. Le Réseau d’espoir a soutenu l’aide d’urgence aiguë et la reconstruction qui a suivi.
Projet soutenu par le Fonds de loterie du canton de Berne

RE26.1 Indonésie: Aide d’urgence (œuvre responsable: AÉM)
La souffrance des familles touchées par le tremblement de terre à Sulawesi (Célèbes) a été soulagée par la distribution de produits alimentaires et non alimentaires indispensables ainsi que par
un soutien psychosocial. Le projet a duré quatorze mois et s’est achevé fin novembre 2019. Tous
les objectifs fixés ont été atteints et même, dans certains cas, dépassés. Dans trois villages, quatre
mille trois cent soixante-cinq colis alimentaires ont été distribués à mille quatre cent cinquante-cinq
familles. En outre, nous avons pu livrer mille deux cent quinze kits de cuisine, mille quatre cent
vingt-quatre cuisinières à gaz et mille quatre cent cinquante-cinq matelas et moustiquaires. De nombreux enfants ont reçu des uniformes et du matériel scolaire. De plus, quarante unités de toilettes/
douches ont été construites, de même que treize puits avec équipement de pompage et réservoir
d’eau. Dans l’un des villages, un bâtiment a été construit pour l’administration du village. Beaucoup
a également été réalisé dans le domaine de la réhabilitation psychosociale. De nombreuses personnes sont venues pour recevoir des conseils.
Le programme a contribué de manière substantielle à garantir que les personnes ayant survécu
soient maintenant en mesure de gagner de nouveau leur vie. La population et les autorités responsables ont fait partie intégrante du projet. Pak Mardianto, chef du village d’Omu, a dit: «Merci
beaucoup d’avoir aidé mon peuple au cours de cette période difficile en lui procurant des puits,
des toilettes/douches et la sécurité des moyens de subsistance. Avant la catastrophe, certaines
personnes n’avaient pas de sanitaires ni d’eau courante. Ces gens ont beaucoup souffert et maintenant, grâce à votre aide, ils ont plus qu’auparavant.»
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 265 000.‒ pour ce projet.

La liquéfaction du sol et les coulées de boue ont coûté la vie à de nombreuses personnes.
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RE26.2 Indonésie: Reconstruction (œuvre responsable: TFCH)
La phase actuelle se concentre sur la reconstruction durable sur cinq secteur: 1) Eau et assainissement: Les infrastructures hydrauliques sont en cours de réhabilitation, des latrines sont construites
et une formation à l’hygiène est dispensée dans les foyers et les écoles. 2) Reconstruction: Les
maçons locaux recevront un enseignement sur les connaissances et les pratiques techniques pour
la construction de maisons antisismiques. Le degré de dégradation et à qui elles appartiennent seront vérifiés. Avec un groupe de futurs propriétaires, les maisons seront reconstruites conjointement
sous la direction des maçons. 3) Rétablissement des moyens de subsistance: Dans un premier
temps, les personnes touchées peuvent effectuer des travaux de nettoyage rémunérés. Par la suite,
les moyens de subsistance seront restaurés en remplaçant l’équipement et les outils ou par une
recapitalisation. Ceux qui n’ont pas la possibilité de rétablir leurs anciens moyens de subsistance
pourront bénéficier de solutions alternatives pour y arriver. 4) Gestion des traumatismes: Les personnes touchées, en particulier les enfants, reçoivent un soutien psychologique et pastoral. Des
personnes locales clés sont formées à la gestion des traumatismes, afin de permettre un accès
aussi large que possible au soutien psychosocial. 5) Former pour mieux résister: La préparation
aux catastrophes est améliorée, un système d’alerte précoce est mis en place et des plans de
contrôle des catastrophes sont élaborés pour six villages. Le projet a débuté le 1er avril 2019 et se
poursuivra jusqu’au 30 septembre 2020. Le projet se déroule comme prévu.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF 156 900.‒ pour ce projet.

Les enfants apprennent à prévenir les maladies infectieuses.
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Projets achevés
2003 Guerre en Irak/Tremblement de terre en Iran (2003)
Mousson indienne/Tsunami en Indonésie (2004)
2013 Inondations en Roumanie/Tremblement de terre
au Pakistan (2005)
Tremblement de terre à Java, en Indonésie (2006)
Tsunami en Indonésie (2007), (dans les îles Banyak,
projet financé par la Chaîne du bonheur)
Cyclone en Birmanie (2008)
Tremblement de terre à Sumatra, en Indonésie (2009)
Pogroms en Kirghizie/Inondations au Pakistan/
Séisme en Haïti (2010)
Niger: Crise alimentaire RE17.1 (2012)
Afrique de l’Est: Famine au Kenya RE16.1
et RE16.5 (2013)
Afrique de l’Est: Famine en Éthiopie (RE16.4) 2014
Soulagement de la crise des réfugiés
en République centrafricaine et au
Sud-Soudan (RE20.1)
2015 Afrique de l’Est: Handicapés en Éthiopie (RE16.6)
Indonésie: Écoles pour les enfants réfugiés (RE21.1)
Philippines: Typhon (RE19.1 et RE19.2) 2016
Sud-Soudan-Boma: Crise des réfugiés (RE20.4)
2017 Ukraine: Crise humanitaire (RE23.1)
Népal: Aide d’urgence après le tremblement
de terre (RE22.4)
Syrie: Crise des réfugiés (RE18.1) 2018
Typhon aux Philippines (RE19.3)
Sud-Soudan-Amongpiny: Personnes
déplacées dans leur propre pays (RE20.2)
République centrafricaine:
Aide médicale élémentaire (RE20.3)
Népal: Aide aux victimes du tremblement
de terre (RE22.2)
Népal: Reconstruction après le séisme (RE22.3)
Malawi: Sécheresse due au phénomène
El Niño: distribution alimentaire (RE24.1)
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2019 Liban: Crise humanitaire, réfugiés syriens (RE18.2)
Irak: Retour et réinsertion (RE18.4)
Éthiopie: Sécheresse due à El Niño,
approvisionnement en eau potable (RE24.2)
Ouganda: Crise des réfugiés, eau, hygiène
assainissement, gestion des traumatismes (RE25.1)
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Projets achevés en 2019
RE24.2 Éthiopie: Sécheresse due à El Niño, approvisionnement en eau potable
(œuvre responsable: AÉM)
L’intervention de la fondation Réseau d’espoir dans le sud de l’Éthiopie s’est concentrée sur l’approvisionnement à long terme d’eau potable à la population du district de Yabello, dans la région de
Borena. Tous les travaux ont pu être réalisés. Sur les dix-huit puits prévus, tous sont en service. Des
comités spécialement formés s’engagent à assurer une gestion correcte et de l’eau et l’entretien
des sources. Ils sont assistés par des techniciens équipés de pièces de rechange pour assurer le
fonctionnement continu des points d’eau. Le projet a été mené à bien.
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF175 000.‒ pour ce projet.

La population se réjouit d’avoir de l’eau potable.

Photo: AÉM

RE25.1 Ouganda: Crise des réfugiés, eau, hygiène assainissement, gestion des
traumatismes (œuvre responsable: TFCH)
Le projet a été mené à bien. Les cinq cent vingt latrines prévues ont toutes été construites. De
grands progrès ont également été réalisés dans la gestion des traumatismes. Soixante-cinq personnes ont été formées et elles appliquent maintenant leurs connaissances au sein de la communauté. Au total, trois mille cinq cent douze personnes ont bénéficié d’une formation à l’hygiène, à la
construction de latrines, à la guérison des traumatismes et à la pacification. Le projet a contribué
de manière significative à l’amélioration des infrastructures, des conditions de vie et des soins de
santé dans ce qui est actuellement la plus grande installation de réfugiés. Les actions et les formations prévues ont toutes été réalisées. Il a également servi de point de départ à la planification et
aux évaluations ultérieures. Un grand merci à tous les donateurs de leur soutien!
La fondation Réseau d’espoir a approuvé le budget de CHF150 000.‒ pour ce projet.
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Les personnes et les activités de
la fondation Réseau d’espoir
Changements de personnel
Les personnes suivantes ont quitté la fondation Réseau d’espoir en cours d’exercice ou leur
fonction a changé:
Hans Lendi, ancien directeur général d’Inter-Mission, a démissionné du conseil d’administration
au cours de l’année écoulée. Nous tenons à le remercier de son engagement au sein du conseil
d’administration et lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle phase de vie à la retraite.
Albert Rusch (Inter-Mission) a été proposé comme successeur de Hans Lendi au conseil d’administration pour l’année en cours. Albert Rusch a accepté l’élection. Félicitations pour l’élection!
Depuis octobre, Daniel Müller a renforcé la Commission d’experts. Daniel Müller est responsable
de projets de l’AÉM.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2019. Sont membres du Conseil d’administration:
Linus Pfister (AÉM), président			
Daniel Hofer (ACP), vice-président		
Adrian Förster (TFCH)				

Albert Rusch (IM)
Matthias Schöni (LIO)
Gallus Tannheimer (MCE)

Commission d’experts
La fonction principale de la Commission d’experts est l’examen des demandes de projets reçues.
La commission s’est réunie deux fois en 2019. Sont membres de la commission:
Bruno Wacker (ACP) 					
Jürg Reist (AÉM)					
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Daniel Müller (AÉM)
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Coordinateur
Le coordinateur coordonne le travail interne de la fondation Réseau d’espoir. Il coordonne le lancement des campagnes de collecte de fonds, assure la circulation de l’information entre les différentes
œuvres impliquées et soutient le Conseil d’administration et la Commission d’experts dans leur travail.
Responsable de la fonction: Thomas Stahl (TFCH)
Communication
La responsable de la communication fournit aux œuvres des informations sur les projets, met à jour
le site internet, coordonne les communiqués de presse et s’occupe du marketing dans le cadre du
Réseau d’espoir.
Responsable de la fonction: Sibylle Weber (TFCH)
Finance
La comptabilité de la fondation Réseau d’espoir est gérée par l’AÉM.
Responsable de la fonction: Anja Megert (AÉM)

Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, 3634 Thierachern
Répartition du travail
Pour ses diverses tâches (collecte de fonds, marketing, finances, gestion de projets, etc.), la fondation Réseau d’espoir utilise les capacités existantes des entreprises partenaires concernées.
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Bilan
2018

2019

%

100 959.17
9 113.25
1 061 839.60
1 171 912.02

233 791.22
9 113.25
1 038 957.63
1 281 862.10

15%
1%
69%
85%

175 587.25
175 587.25

228 105.73
228 105.73

15%
15%

50 000.00
50 000.00

0.00
0.00

0%
0%

Actifs courants

1 397 499.27

1 509 967.83

100%

Total du bilan

1 397 499.27

1 509 967.83

100%

Passifs

2018

2019

%

Passifs envers les œuvres partenaires
Autres passifs courants

0.00
0.00

26 775.66
26 775.66

2%
2%

Passifs de régularisation
Passifs de régularisation

2 250.00
2 250.00

2 000.00
2 000.00

0%
0%

Capitaux étrangers à court terme

2 250.00

28 775.66

2%

Fonds pour projet RE18 Syrie/Irak
Fonds pour projet RE22 Népal
Fonds pour projet RE24 Afrique de l’Est
Fonds pour projet RE25 Afrique de l’Est
Fonds pour projet RE26 Indonésie
Fonds pour projet RE27 Syrie du Nord
Total du capital de fonds

301 201.33
107 218.75
75 110.44
371 446.13
334 711.95
0.00
1 189 688.60

326 447.97
369 374.25
0.00
287 525.64
10 860.18
275 059.01
1 269 267.05

22%
24%
0%
19%
1%
18%
84%

Capital de la fondation
Capital libre
Total du capital de l’organisation

120 000.00
85 560.67
205 560.67

120 000.00
91 925.12
211 925.12

8%
6%
14%

1 397 499.27

1 509 967.83

100%

Actifs
Compte postal CHF 46-7906-0
Compte postal d’investissement CHF
Valiant CHF
Liquidités
Créances envers les œuvres partenaires
Autres créances courantes
Comptes de régularisation actifs
Comptes de régularisation actifs

Sommes du bilan
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Comptes d’exploitation
Produits
Contributions, œuvres partenaires
Dons généraux
Dons RE18 Syrie/Irak
Dons RE18 Syrie/Irak, œuvres partenaires
Dons RE22 Népal
Dons RE22 Népal, œuvres partenaires
Dons RE25 Afrique de l’Est
Dons RE25 Afrique de l’Est, œuvres partenaires
Dons RE26 Indonésie
Dons RE26 Indonésie, œuvres partenaires
Dons RE27 Syrie du Nord
Dons RE27 Syrie du Nord, œuvres partenaires
Total des dons

2018
0.00
1 453.50
63 823.45
2 976 939.42
0.00
4 972.50
11 952.00
27 336.63
48 836.00
243 201.35
0.00
0.00
3 378 514.85

2019
12 000.00
165.75
17 816.48
1 196 291.48
200.00
261 985.50
56 722.35
33 352.15
32 462.20
24 650.64
76 882.50
209 708.88
1 922 237.93

50 000.00
76 000.00
100 000.00
226 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Total des produits d’exploitation

3 604 514.85

1 922 237.93

Charges
RE18 Syrie/Irak
RE22 Népal
RE24 Afrique de l’Est
RE25 Afrique de l’Est
RE26 Indonésie
RE27 Syrie du Nord
Total des charges

2018
3 142 044.18
100 000.00
25 603.78
57 628.41
50 000.00
0.00
3 375 276.37

2019
1 186 188.85
0.00
0.00
245 379.01
376 095.29
0.00
1 807 663.15

8 526.70
10 818.85
19 345.55

9 453.50
14 138.00
23 591.50

3 950.00
1 002.87
0.00
4 952.87

725.00
342.50
3 972.88
5 040.38

3 399 574.79

1 836 295.03

204 940.06

85 942.90

-3 584 369.63
3 375 276.37
-209 093.26

-1 887 241.60
1 807 663.15
-79 578.45

-4 153.20

6 364.45

4 153.20
0.00

-6 364.45
0.00

Fonds de contribution de la loterie RE18 Syrie/Irak
Fonds de contribution de la loterie RE25 Afrique de l’Est
Fonds de contribution de la loterie RE26 Indonésie
Total des contributions du secteur public

Administration
Travail effectué par des tiers
Total des dépenses administratives
Publicité/Annonces
Coût des collectes de dons (impression/expédition)
Autres dépenses
Total des dépenses collectes et publicité
Total des charges d’exploitation
Résultat avant changement dans le capital de
l’organisation
Affectation de fonds attribués à des projets
Retrait de fonds attribués à des projets
Total des variations de fonds
Résultat avant le changement dans le capital de
l’organisation
Affectation/retrait du capital libre
Résultats annuels
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Annexes au rapport annuel 2019
1. Données de l’organisation
Fondement
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 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
Inter-Mission (IM), 4410 Liestal
Licht im Osten (LIO), 8404 Winterthour
TearFund Schweiz (TFCH), 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 des fonds et la mise en œuvre des projets.
But de la fondation
Le but de la fondation est de porter secours aux victimes lors de catastrophes par le biais de secours d’urgence et de l’aide à la reconstruction. Le but est atteint par:
• La coopération entre des œuvres chrétiennes et d’autres organismes d’aide pour accroître
l’efficacité et minimiser les coûts d’organisation
• La gestion commune des fonds
• La généralisation des secours d’urgence et de la reconstruction
• L’aide à s’aider soi-même
• La réduction de la pauvreté dans le cadre de la coopération au développement
Conseil d’administration
Chacune des œuvres de la fondation a un représentant au conseil d’administration.
•
•
•
•
•
•

Linus Pfister
Daniel Hofer
Gallus Tannheimer
Albert Rusch
Matthias Schöni
Adrian Förster

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre

Pouvoirs des signataires
Tous les membres du Conseil d’administration signent collectivement à deux et plus.
• Anja Megert
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Commission d’experts
La Commission d’experts est chargée d’organiser et de coordonner la gestion des manifestations
de collecte et des projets caritatifs. En outre, elle assume la responsabilité organisationnelle et
qualitative des collectes de fonds, l’attribution et l’évaluation des projets.
Vérificateurs de comptes
HST Treuhand AG, Rütihubelweg 10, 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:
• Département fédéral de l’intérieur (DFI), Conseil de surveillance fédéral des fondations

2. Normes comptables
Ce rapport annuel a été préparé conformément aux dispositions du droit suisse, notamment selon les articles au sujet de la comptabilité commerciale et financière du Code des obligations
(art. 957-962). Il remplit, dans sa présentation et son évaluation, les exigences des principes de
Swiss GAAP RPC 21 et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats (true and fair view).

3. Éclaircissements 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
Il s’agit du paiement final des projets ainsi que des compensations pour les œuvres des coûts
administratifs.
Capital de fonds
Le projet RE26 Indonésie/Tsunami a été ouvert au cours de l’exercice 2018. Le fonds du projet
RE24 pour l’Afrique de l’Est devrait être clôturé au cours de l’exercice 2019, une fois que tous les
paiements restant auront été effectués. Le projet RE25 Afrique de l’Est bénéficiera de tout solde
excédentaire.
Voir la déclaration séparée «État des modifications du capital 2018».
Au cours de l’exercice 2019, le projet RE27 Syrie du Nord a été ouvert. Le projet RE24 Afrique de
l’Est a été bouclé comme prévu et le solde excédentaire a été transféré au projet RE25 Afrique
de l’Est. Le projet RE22 Népal n’a pas pu être mis en œuvre comme prévu. Les fonds restant ont
été reversés au fonds de projets.
Voir la déclaration séparée «État des modifications du capital 2019».
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4. Notes sur les comptes d’exploitation
Investissements dans des projets
Chacun des projets est réalisé par une œuvre partenaire. Les coûts du projet et les salaires sont
payés directement par ces œuvres.
Dépenses administratives
Les dépenses liées au travail du coordinateur et du responsable de la communication se sont élevées, selon le protocole des heures, à CHF 8500.– et remboursées à TearFund (année précédente
CHF 9250.–).
Pour le travail de comptabilité, et selon le protocole des heures des employés concernés,
CHF 3063.‒ ont été versés à l’AÉM (année précédente CHF 4068.85).
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 papillons d’information et
de présentation. En 2019, cinquante-six mille sept cents dépliants ont été utilisés pour le projet
RE27 Syrie du Nord. L’année précédente, quarante-deux mille cent prospectus ont été utilisés pour
le projet RE26 Indonésie. Pour couvrir ces frais, les organisations peuvent les déduire des dons
dans la mesure où cette déduction n’est pas supérieure à quinze pour cent.
Pour les services communs de médias et de marketing, et selon le protocole des heures des employés concernés, CHF 800.‒ ont été versés à l’AÉM et CHF 1775.‒ à TearFund.
Répartition des charges d’exploitation par types de coûts
2018
Somme versée pour les projets
3 375 276.37
Frais d’administration
24 298.42
Total des charges d’exploitation

3 399 574.79

2019
1 807 663.15
28 631.88
1 836 295.03

5. Autres informations
Personnel
La fondation n’emploie pas de personnel.
Dédommagement aux membres de la direction
En tant que réseau, la fondation Réseau d’espoir est administrée directement par le Conseil
d’administration. Il n’y a pas de direction séparée.
Dédommagement au Conseil d’administration
Tous les membres du Conseil d’administration sont bénévoles. Les frais ne sont remboursés que
dans certains cas.
Engagement sans contrepartie
Conseil d’administration: 6 personnes, 2 sessions au total (2 sessions l’an dernier), total 72 heures
(72 heures l’an dernier).
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205 560.67

1 395 249.27

Capital général

85 560.67

Capital libre

Capital de
l’organisation

120 000.00

Au début de
l’exercice

Capital de
l’organisation

Capital de la
fondation

1 189 688.60

-

Fonds réservés

RE27 Syrie du Nord

334 711.95

RE26 Indonésie

75 110.44

RE24 Afrique
de l’Est

371 446.13

107 218.75

RE22 Népal

RE25 Afrique
de l’Est

301 201.33

RE18 Syrie/Irak

Au début de
l’exercice

1 726 154.40

165.75

165.75

196 083.53

12 000.00

12 000.00

-

Dons directs

Dons aux
œuvres
partenaires
-

184 083.53

76 882.50

32 462.20

56 722.35

-

200.00

17 816.48

Dons bruts

1 725 988.65

209 708.88

24 650.64

33 352.15

-

261 985.50

1 196 291.48

Dons aux
œuvres partenaires

-

22 830.58

22 830.58

-

Affectation
interne des
dons

-22 830.58

-11 532.38

-4 869.32

-3 726.42

-

-30.00

-2 672.47

Affectation
interne des
dons

-

-376 095.29

-245 379.01

-

-

-1 186 188.85

Utilisation

-28 631.88

-28 631.88

-

Utilisation

3 317 487.19 -1 836 295.03

240 557.00

120 557.00

120 000.00

Crédit projets

3 076 930.19 -1 807 663.15

275 059.01

386 955.47

457 794.21

75 110.44

369 374.25

1 512 636.82

Crédit projets

Variation de capital 2019

211 925.12

91 925.12

- 1 481 192.17

-

-

120 000.00

Solde à la fin
de l’exercice

Utilisation des
transferts
de fonds
internes
-

1 269 267.05

275 059.01

10 860.18

287 525.64

-

369 374.25

326 447.97

Solde à la fin
de l’exercice

-

-

-

75 110.44

-75 110.44

-

-

Utilisation des
transferts
de fonds
internes

21
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Personne de contact:
Thomas Stahl
Coordinateur Réseau d’espoir
TearFund Suisse
Josefstr. 34
8005 Zurich
Téléphone 044 447 44 00
thomas.stahl@tearfund.ch
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