FONDATION RÉSEAU D’ESPOIR
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Le Réseau d’espoir: Une collaboration d’œuvres d’entraide chrétiennes
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Éditorial
Afghanistan: Un drame sans fin
On savait que les troupes internationales se retireraient un jour d’Afghanistan, mais ce qui a été
inattendu est qu’en un rien de temps les organes de sécurité afghans se soient effondrés et que
les talibans aient repris le pouvoir. En revanche, l’afflux de réfugiés et le chaos n’ont pas été une
surprise. Les raisons de fuir étaient justifiées; en effet, des semaines durant des purges politiques
ont fait des centaines de morts. Les filles à partir du lycée n’ont plus le droit d’étudier. Les membres
des minorités sont activement recherchés et tués. La Fondation Réseau d’espoir aide les personnes désespérées en Afghanistan et dans les pays voisins. L’ONU estime que jusqu’à nonante
pour cent d’Afghans ne peuvent pas acheter suffisamment de nourriture.
Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
Depuis le violent séisme et le tsunami de septembre 2018, certaines parties de l’île indonésienne
de Sulawesi (Célèbes) sont toujours complètement dévastées. La catastrophe a fait au moins deux
mille morts et quelque cent trente mille personnes ont perdu leur maison. Le dernier projet de
reconstruction a bénéficié à deux mille cinquante-cinq familles, qui seront ainsi beaucoup mieux
protégées contre les futures catastrophes.
Syrie: Des réfugiés sans perspectives de retour
En 2021, plus de soixante mille personnes ont de nouveau pu être aidées à surmonter les pires
difficultés d’approvisionnement, principalement dans le «no man’s land», entre les régions soutenues par la Turquie autour d’Afrin et la ville d’Alep contrôlée par la Syrie. Après la plus longue aide
commune du Réseau d’espoir, les projets en Syrie ont pris fin en 2021. Parce que la détresse est
toujours palpable, dans la mesure de leurs possibilités les œuvres d’entraide ACP et AÉM continueront à s’occuper des réfugiés. Il est peu probable que ces personnes puissent un jour retourner
dans leurs régions d’origine.
Réseaux de partenaires locaux
Dans plus de cinquante pays, la Fondation Réseau d’espoir peut s’appuyer sur un vaste pool de
connaissances spécialisées et de volontaires. Dans les vingt-quatre à septante-deux heures suivant
une catastrophe, des ressources sont disponibles pour apporter de l’aide sur place. Cela inclut
également la coordination des secours en Suisse avec une collecte commune des organisations
de secours affiliées. Une telle collaboration partenariale dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe et de l’aide d’urgence est le meilleur moyen de secourir les victimes rapidement, efficacement et de manière fiable.

Linus Pfister,
président du Conseil d’administration
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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, en août 2011 les six organismes
de bienfaisance ont créé 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 et les personnes dans la détresse (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 Schweiz (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 de collecte de dons 2021
RE28 Afghanistan: Personnes déplacées
«La liberté nous est de nouveau retirée.»

CHF 983 047.–
Dons reçus entre le 31 août 2021 et le 31 décembre 2021.
A commencé le 20 août 2021.
Expire le 31 décembre 2022.

Le Réseau d’espoir intervient en cas de catastrophe et collecte des fonds pour les personnes en
situation d’urgence. Il n’existe aucune restriction géographique, ethnique ou religieuse quant à l’utilisation des fonds. L’impulsion pour une collecte de fonds vient toujours de l’une des organisations
membres du Réseau d’espoir. Les éventuels excédents de collecte sont utilisés pour des projets
similaires.
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Projets en cours
Les fonds collectés sont affectés à des projets spécifiques. La responsabilité du projet incombe à
l’organisation du Réseau d’espoir qui les met en œuvre. Les projets d’aide d’urgence suivants ont
débuté en 2021 (les projets d’aide ultérieurs débuteront en 2022):

RE28 Afghanistan: Personnes déplacées
Depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, l’Afghanistan est en proie
au chaos. Les villes ont été prises les unes après les autres par les talibans. Le
président afghan et de nombreux cadres supérieurs, y compris des travailleurs humanitaires, ont quitté le pays. Des centaines de milliers de personnes sont en fuite
dans leur propre pays. La Fondation Réseau d’espoir fournit aux personnes dans le
besoin en Afghanistan et dans les pays voisins du matériel de première nécessité
tel que des denrées alimentaires, des tentes, des tapis, des couvertures, des matelas et des ustensiles de cuisine.
RE28.3 Afghanistan: Aide d’urgence pour les réfugiés afghans au Tadjikistan
(œuvre responsable: LIO)
La plupart des déplacés internes afghans ont fui vers les grandes villes dans l’espoir d’y être plus
en sécurité face aux talibans. Les frontières avec l’Iran, le Pakistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan
sont fortement contrôlées. De nombreuses personnes parviennent néanmoins à fuir vers un pays
voisin dans des conditions extrêmement dangereuses. Au Tadjikistan, les réfugiés sont logés par le
gouvernement dans cinq villages, dans des appartements isolés et non meublés. Actuellement ils
sont environ seize mille, mais leur nombre augmente chaque jour.
Depuis décembre 2021, nos partenaires locaux fournissent à quelque cinq cents familles de la
nourriture, des vêtements chauds, des médicaments et des poêles de chauffage. La plupart d’entre
elles sont des familles nombreuses ou des familles monoparentales. Une cinquantaine d’entre elles
issues de la minorité chrétienne en font également partie.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 50 000.– pour ce projet en 2021.

Une femme âgée reçoit une aide vitale.
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RE28.2 Afghanistan: Aide d’urgence (œuvre responsable: TFCH)
Outre la crise humanitaire due aux bouleversements politiques, la population du nord aride du pays
souffre d’une grave sécheresse persistante. L’hiver dernier, le froid et la neige ont encore aggravé
la famine et beaucoup n’ont plus de réserves de nourriture. Environ soixante-cinq pour cent de la
population a besoin d’une aide alimentaire d’urgence. L’objectif du projet d’aide d’urgence est de
fournir suffisamment de nourriture aux personnes les plus touchées durant la période hivernale et
printanière.
Depuis novembre 2021, deux cent vingt-cinq familles marginalisées reçoivent de l’argent liquide
pour acheter de la nourriture («Cash for Food»). Elles disposent ainsi du pouvoir d’achat nécessaire pour se procurer elles-mêmes des denrées alimentaires et assurer l’alimentation de leur
famille. L’un des avantages de la distribution d’argent par rapport à celle de nourriture est que les
familles peuvent déterminer elles-mêmes quels aliments sont les plus nécessaires et les plus avantageux à un moment donné. Dans le même temps, le marché local est stimulé. L’aide d’urgence
fait partie d’un travail à plus long terme sur place qui vise à augmenter la sécurité alimentaire, y
compris l’amélioration de l’approvisionnement en eau. Le projet est mené en collaboration avec
Mission East.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 50 000.– pour ce projet en 2021.

Une famille d’Afghanistan avec de la nourriture fraîche.
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RE28.1 Afghanistan: Aide d’urgence aux réfugiés afghans au Pakistan (œuvre responsable: ACP)

L’équipe locale lors de la distribution mensuelle.

Photo: ACP

Des milliers d’Afghans ont fui vers le Pakistan voisin. Depuis mi-septembre 2021, des colis d’urgence contenant de la nourriture et des articles d’hygiène sont distribués à cinq cents familles de
réfugiés dans la région du Baloutchistan. En outre, nous fournissons une aide psychologique pour
surmonter les traumatismes.
Pratiquement tous les réfugiés ont vu des membres de leur famille être emmenés, voire tués au
cours de leur fuite. La plupart d’entre eux ont été agressés physiquement ou ont été empêchés de
fuir. Comme les Afghans ne sont pas reconnus comme réfugiés au Pakistan, ils doivent être hébergés soit dans des familles pakistanaises, soit dans des maisons louées. Un objectif important est
d’aider les personnes concernées à obtenir un statut légal, afin qu’elles puissent elles-mêmes louer
un logement et chercher du travail. Celles qui ont de la famille à l’étranger veulent partir le plus vite
possible. Nous les aidons à surmonter les obstacles administratifs.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 50 000.– pour ce projet en 2021.
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RE26 Indonésie: Tremblement de terre et tsunami
Le 28 septembre 2018, l’île de Sulawesi (Célèbes), en Indonésie, a été frappée par
un violent tremblement de terre suivi d’un tsunami, qui a provoqué de vastes destructions. Le bilan s’élève à plus de quatre mille trois cents morts, et plus de deux
cent mille personnes ont dû quitter leurs habitations endommagées ou détruites.
Les organisations membres du Réseau d’espoir ont apporté une aide d’urgence en
collaboration avec des organisations partenaires locales. Depuis 2019, nous soutenons la population dans ses efforts de reconstruction.
Projet soutenu par le fonds de loterie du canton de Berne

RE26.2 Indonésie: Reconstruction (œuvre responsable: TFCH)
Après la phase d’urgence, qui a permis de fournir de la nourriture, des abris et de l’eau à la population, la deuxième phase du projet se concentre sur une reconstruction à grande échelle. Il s’agit
de consolider les communautés touchées, de développer la viabilité à long terme et de renforcer
la protection contre les futures catastrophes, en particulier en ce qui concerne les familles les plus
touchées. Pour atteindre ces objectifs, nous nous concentrons sur cinq domaines:
1) Eau et hygiène: Remise en état des installations sanitaires, construction de latrines et formation
à l’hygiène dans les foyers et les écoles. 2) Reconstruction: Formation de maçons locaux à la
construction de maisons antisismiques. 3) Rétablissement des moyens de subsistance: Remplacement des équipements et des outils essentiels et mise en place de sources de revenus alternatives.
4) Gestion des traumatismes: Formation professionnelle et psychologique, soutien psychologique
des personnes touchées, en particulier des enfants, et formation de personnes clés locales.
5) Amélioration de la capacité de résistance: Amélioration de la prévention des catastrophes, mise
en place d’un système d’alerte précoce et élaboration de plans de protection contre les catastrophes.
Le projet est mené en collaboration avec World Renew; après avoir été prolongé, il se trouve dans
sa phase finale.
La Fondation Réseau d’espoir a effectué en 2021 le paiement final de CHF 11 000.– pour ce
projet. Au total, CHF 169 699.– ont été approuvés depuis 2019.

Une première esquisse issue d’un atelier pour la mise en place
d’un système d’alerte précoce dans le village. Photo: World Renew
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RE25 Afrique de l’Est: Eau et hygiène
L’Afrique de l’Est est une région qui connaît des troubles sans fin: la forte sécheresse et la famine de 2011, la crise des réfugiés au Soudan du Sud en 2014, la sécheresse due à El Niño en 2015, la nouvelle crise au Soudan du Sud avec plus d’un
million quatre cent mille réfugiés en Ouganda en 2016, ainsi que d’autres sécheresses, famines et maladies. La pénurie d’eau permanente est l’un des plus grands
défis de l’Afrique de l’Est. Dans de nombreuses régions, il ne tombe pas une goutte
d’eau durant des mois.
Projet soutenu par le fonds de loterie du canton de Berne

Les villageois viennent chercher de l’eau au nouveau puits.

Photo: AÉM

RE25.2 Éthiopie: Puits d’eau et formation en matière de santé et d’hygiène (œuvre
responsable: AÉM)
Depuis le début du projet, quinze nouveaux points d’eau ont été creusés. Quelque mille huit cents
foyers, soit environ dix mille cinq cents personnes, ont ainsi accès toute l’année à une eau potable,
sûre et proche. «Nous ne devons plus marcher que dix minutes pour atteindre le point d’eau, contre
six heures auparavant», a déclaré un ancien du village lorsque la première eau a jailli du sol dans
son village.
Les puits offrent surtout un meilleur avenir aux femmes et aux filles, car la tradition veut que ce soit
exclusivement le sexe féminin qui aille chercher l’eau. Les filles ont désormais le temps d’aller à
l’école et les mères peuvent mieux s’occuper de leurs enfants, de leur maison et de leur gagnepain. La santé des villageois s’est nettement améliorée, car les maladies transmises par l’eau
ont diminué. En outre, on constate une nette diminution du nombre de fausses couches, car les
femmes enceintes ne doivent plus parcourir de longs trajets sous une chaleur torride.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 51 530.– pour ce projet en 2021.
Au total, CHF 97 945.– ont été approuvés depuis 2019.
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RE22 Népal: Tremblement de terre
Le 25 avril 2015, l’État himalayen a été frappé par un séisme de magnitude 7,8.
Plus de huit mille huit cents personnes sont mortes et quelque cinq cent mille
maisons ont été détruites. En collaboration avec des organisations partenaires
locales, le Réseau d’espoir a d’abord apporté une aide d’urgence, mis à disposition des abris provisoires et assuré l’approvisionnement en eau. La population a
ensuite été aidée à reconstruire des maisons en tenant compte des risques sismiques. Cette aide s’est achevée en grande partie en 2018. En 2021, deux projets
de suivi ont été réalisés.
RE22.6 Népal: Filtre à sable biologique (œuvre responsable: ACP)
Grâce au projet précédent RE22.2 (Abris d’urgence et approvisionnement en eau), sept cents
filtres à sable biologiques ont été produits et mis en service au Népal juste après le terrible tremblement de terre. Ces filtres améliorent la qualité de l’eau, ce qui permet d’optimiser la santé de communautés villageoises entières. Le projet de suivi RE22.6 a pour objectif d’approvisionner d’autres
communautés villageoises en eau potable grâce à des filtres à sable biologiques. Après un retard
dans l’obtention des autorisations dans le district de Mahottari, la production des quarante-cinq
premiers filtres à sable a pu être lancée en décembre 2021.
Même si les différentes étapes de la construction ont été laborieuses, l’équipe locale, grâce à son
expérience, est néanmoins parvenue à respecter le calendrier prévu. Malgré les retards initiaux,
les objectifs du projet pour l’année 2021 ont été entièrement atteints. Les obstacles administratifs
ont été surmontés et la collaboration avec les communautés villageoises a été établie. Le projet ne
constituera pas seulement une aide à court terme, mais améliorera à long terme la qualité de vie
dans les villages.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 100 000.– pour ce projet en 2021.

L’équipe locale lors du tri du gravier pour les filtres à sable biologiques. Photo: ACP
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RE22.5 Népal: Développement de la résilience et de l’infrastructure sociale (œuvre
responsable: TFCH)
Il s’agit d’un projet faisant directement suite à RE22.4 (Aide d’urgence), qui a été mené à bien par
TearFund Schweiz et l’organisation World Renew. L’objectif est de mettre en place un développement durable dans des villages isolés touchés par le tremblement de terre et de renforcer les bases
de vie sociales et économiques de quelque six cents familles. Ces familles étaient déjà confrontées
à des défis économiques avant le séisme. Après la catastrophe, leurs maigres ressources et leurs
espoirs d’un avenir meilleur semblaient anéantis.
Bien que les villages concernés aient reçu une aide d’urgence, leur éloignement n’avait pas permis
un travail de reconstruction à long terme. Nous aidons désormais ces familles à reconstruire leur
vie sur de solides fondements. Le projet comprend les points forts suivants: formation à l’agriculture
durable pour améliorer la sécurité alimentaire et la santé, formation à l’économie de marché pour
favoriser l’accès au marché, aide financière pour start-up et soutien à la constitution d’un capital
par le biais de groupes d’épargne et de prêts. Le projet est de nouveau mené en collaboration avec
World Renew et se trouve actuellement dans sa phase finale.
La Fondation Réseau d’espoir n’a pas approuvé de montant pour ce projet en 2021. Un total de
CHF 300 000.– a été approuvé depuis 2020.

Ramila Shrestha, participante au projet, montre fièrement son nouvel élevage de poulets.
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Projets terminés en 2021
RE27.2 Syrie: Crise de l’approvisionnement des réfugiés (œuvre responsable: AÉM)
En collaboration avec des partenaires locaux de Relief Alliance, la Fondation Réseau d’espoir a
soutenu des familles de réfugiés particulièrement vulnérables et sous-alimentées, des femmes et
des enfants, des personnes âgées et malades sans ressources et des membres de minorités ethniques et religieuses. En 2021, des denrées alimentaires et des produits d’hygiène de première nécessité ont été distribués aux personnes déplacées les plus démunies en fonction de leurs besoins.
En fonction de la situation, une protection contre les intempéries, la prévention contre le coronavirus
et une aide médicale ont été ajoutées. En outre, plusieurs enfants ont eu accès à une éducation.

Distribution d’aide dans un camp de réfugiés syrien.

Photo: AÉM

Ces mesures permettent d’améliorer la situation humanitaire et le statut social des réfugiés, afin
qu’ils puissent participer positivement à l’avenir de leur pays en tant que minorités. En 2021, la
Fondation Réseau d’espoir a pu aider mensuellement soixante et un mille trois cent treize réfugiés
syriens. Pour douze mille deux cent soixante-trois d’entre eux, la survie n’aurait guère été possible
sans cette aide. Avec la guerre civile qui s’éternise depuis onze ans, la population souffre de
plus en plus, et la faim et la pauvreté ont atteint un niveau sans précédent. Les combats entre les
rebelles soutenus par la Turquie, les combattants kurdes et le régime syrien ainsi que les enlèvements et les attentats perpétrés par l’ÉI sont fréquents. À l’avenir, l’AÉM poursuivra le projet de
manière autonome.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 277 306.– pour ce projet en 2021.
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RE27.1 Syrie: Aide aux réfugiés victimes de la famine (œuvre responsable: ACP)
Depuis 2015, l’organisation ACP soutient une grande boulangerie et diverses cliniques mobiles
dans la ville de Kobané, dans le nord de la Syrie. L’attaque turque sur la région kurde du Rojava
en octobre 2019 a entraîné une nouvelle vague de milliers de réfugiés vers la ville de Kobané. À la
demande de la municipalité, la Fondation Réseau d’espoir a alors lancé le projet «5 pains et 2 poissons» afin de subvenir aux besoins des réfugiés. De mai 2020 à juillet 2021, cinq cents familles de
réfugiés parmi les plus pauvres et les plus nécessiteuses de Kobané et de ses environs ont reçu du
pain, des colis alimentaires et du lait en poudre pour bébés. Durant cette période, CHF 338 150.–
ont été investis dans le projet, dont CHF 277 306.– par la Fondation Réseau d’espoir. Les colis
alimentaires ont atteint deux mille six cent huitante-quatre personnes et du pain a en outre été distribué à deux mille neuf personnes.
L’ACP va poursuivre le projet «5 pains et 2 poissons» de manière autonome, car différentes communes en Suisse et à l’étranger ont assuré leur soutien financier au moins jusqu’à fin 2022. La
situation des cinq cents familles soutenues est malheureusement restée en grande partie inchangée. Le taux de chômage est élevé. Grâce à notre aide de longue date, une relation de confiance
s’est établie avec le gouvernement municipal kurde. La population de Kobané a retrouvé espoir en
l’avenir.
La Fondation Réseau d’espoir a approuvé un montant de CHF 74 080.– pour ce projet en 2021.
Au total, CHF 277 306.– ont été approuvés depuis 2020.

File d’attente lors de la distribution de nourriture à Kobané.
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RE18.3 Irak: Aide d’urgence aux personnes déplacées (œuvre responsable: AÉM)
Depuis 2014, le projet d’aide d’urgence pour les personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak, qui
est maintenant terminé, a soutenu les familles de réfugiés dans le besoin issues de minorités ethniques et religieuses. Il a notamment secouru les mères célibataires, les veuves sans revenus et
les orphelins. En plus de l’aide alimentaire, de la prévention de l’épidémie de coronavirus et de la
distribution de produits d’hygiène, des formations en couture et en travaux manuels ont été dispensées aux mères sans ressources, des transports scolaires et des possibilités d’apprendre ont été
proposés aux enfants réfugiés n’ayant pas d’autre accès à l’éducation, une clinique mobile a été
mise en place dans les villages mal desservis et les camps de réfugiés ainsi qu’un accompagnement psychologique, la resocialisation et la réintégration dans la société pour les femmes victimes
d’actes terroristes de la part de l’ÉI.

Distribution de nourriture en Irak.

Photo: AÉM

Malgré les défis tels que le coronavirus, les troubles politiques, les problèmes de sécurité locaux
et la détresse économique, vingt et un mille quatre cent soixante-huit personnes déplacées irakiennes ont pu être secourues. La Fondation Réseau d’espoir est reconnaissante de l’engagement
compétent et infatigable de ses partenaires sur place, qui ont toujours veillé à ce que les projets
se déroulent comme prévu, ainsi que de la fidélité et la générosité de tous ses donateurs. L’Irak
est malheureusement toujours politiquement et socialement instable, et des millions de personnes
déplacées à l’intérieur du pays continuent de dépendre de l’aide extérieure. L’aide aux réfugiés sera
poursuivie de manière autonome par l’AÉM.
La Fondation Réseau d’espoir n’a pas approuvé de montant pour ce projet en 2021. Au total,
CHF 1 657 843.– ont été approuvés depuis 2014.
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Projets terminés
Depuis la création du Réseau d’espoir, les actions d’aide suivantes ont été menées. L’année
mentionnée correspond au début du projet.

Syrie: Crise 2020
d’approvisionnement (RE27)
2019 Ouganda: Hygiène, hébergement et gestion des
traumatismes (RE25.3)
Indonésie: Aide d’urgence (RE26.1) 2018
2017 Ouganda: Crise des réfugiés (RE25.1)
Afrique de l’Est: Sécheresse 2016
extrême (RE24)

2015 Ukraine: Aide d’urgence (RE23)
Népal: Aide d’urgence (RE22.4)
Népal: Aide d’urgence et reconstruction (RE22.3)
Népal: Abris d’urgence et approvisionnement
en eau (RE22.2)
Népal: Aide d’urgence et construction de bâtiments
antisismiques (RE22.1)
Indonésie: Des écoles pour les enfants réfugiés (RE21)

Soudan du Sud et Afrique centrale: 2014
Crise des réfugiés (RE20)
2013 Philippines: Typhon (RE19)
Syrie/Irak: Crise des réfugiés (RE18) 2012
Sahel: Crise alimentaire (RE17)
2011 Afrique de l’Est: Sécheresse et famine (RE16)
Pakistan: Inondations (RE15) 2010
Haïti: Tremblement de terre (RE13)
Kirghizie: Pogroms (RE14)
2009 Indonésie: Tremblement de terre à Sumatra (RE12)
Myanmar/Birmanie: Cyclone (RE11) 2008
2007 Indonésie: Tsunami sur les îles Banyak (RE10)
Indonésie: Tremblement 2006
de terre à Java (RE09)

2005 Pakistan: Tremblement de terre (RE08)
Roumanie: Inondations (RE07)

Asie: Tsunami (RE06) 2004
Inde: Mousson (RE05)
2003 Iran: Tremblement de terre (RE04)
Irak: Guerre (RE03)
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Changements de personnel
La personne suivante a assumé la fonction mentionnée au sein de la Fondation Réseau d’espoir durant
l’année de référence: Rolf Rupp (AÉM) renforce la Commission d’experts depuis juin. Il a accepté l’élection.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2021. Les membres du Conseil d’administration sont:
Linus Pfister (AÉM), président			
Daniel Hofer (ACP), vice-président			
Thomas Stahl (TFCH)				

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

Commission d’experts
La tâche principale de la Commission d’experts est d’examiner les demandes de projets reçues. La commission s’est réunie trois fois en 2021. Les membres de la commission ayant droit de vote sont:
Anna Abel (TFCH)				
Martin Brunner (externe)				
Patrick Pfander (LIO)				

Rolf Rupp (AÉM)
Beat Sannwald (MCE)
Martin Schor (ACP)

Coordinateur
Le coordinateur dirige la Commission d’experts et fait le lien avec le Conseil d’administration. Il veille au bon
déroulement des affaires, au flux d’informations et à la transparence entre les organes de la fondation. Il encourage l’amélioration continue des processus et l’assurance qualité.
Titulaire de la fonction: Jürg Reist (AÉM)
Communication
La tâche est temporairement répartie entre différentes personnes. Le texte et la mise en pages des papillons
pour les appels de collecte sont couverts par l’AÉM (Efraim Hall) ou TFCH (Philipp Lengyel et Sibylle Weber).
Le coordinateur veille à ce que les œuvres soient informées en temps réel sur les projets. L’AÉM gère le site
internet, met à jour les informations en collaboration avec les œuvres réalisant les projets et rédige le rapport
annuel. Le poste de responsable marketing sera repourvu dans un avenir proche.
Finances
La comptabilité de la Fondation Réseau d’espoir est tenue par l’AÉM.
Titulaire de la fonction: Philippe König
Organe de révision
HST Treuhand AG, 3634 Thierachern
Répartition du travail
La Fondation Réseau d’espoir a recours aux capacités existantes des œuvres partenaires impliquées pour
différentes tâches (collecte de fonds, marketing, finances, développement de projets, etc.).
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Bilan
Actifs

2021

%

2020

1 159 950.45
95 391.73
1 255 342.18
1 255 342.18

92%
8%
100%
100%

1 032 040.80
36 961.40
1 069 002.20
1 069 002,20

2021

%

2020

56 720.19
2000.00
58 720.19

5%
0%
5%

168 046.26
2000.00
170 046.26

Fonds de projets RE22 Népal
Fonds de projets RE25 Afrique de l’Est
Fonds de projets RE26 Indonésie
Fonds de projets RE27 Syrie du Nord
Fonds de projets RE28 Afghanistan
Total du capital du fonds

3094.25
201 145.55
1140.28
19 162.24
735 590.11
960 132.43

0%
16%
0%
2%
59%
76%

101 436.75
240 932.69
11 540.18
318 960.15
672 869.77

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

120 000.00
116 489.56
236 489.56

10%
9%
19%

120 000.00
106 086.17
226 086.17

1 255 342.18

100%

1 069 002.20

Liquidités et équivalents de liquidités
Autres créances à court terme
Actifs courants
Total du bilan

Passifs
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Dettes à court terme

Total du bilan
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Comptes d’exploitation
2021
117 060.81
801 676.76
918 737.57

2020
88 457.95
1 189 048.77
1 277 506.72

3805.00
14 456.50
18 261.50

1120.00
17 304.00
18 424.00

Subventions reçues

936 999.07

1 295 930.72

Charges de projets ou de service
Frais de collecte de fonds et de publicité
Charges administratives
Charges d’exploitation

613 915.79
4486.35
20 930.88
639 333.02

1 860 635.30
2538.35
14 993.30
1 878 166.95

Résultat d’exploitation

297 666.05

-582 236.23

Affectation au fonds de projets affectés
Prélèvement sur fonds de projets affectés
Variation du capital du fonds

-735 590.11
448 327.45
-287 262.66

-44 581.14
640 978.42
596 397.28

Résultat annuel avant dotations au
capital de l’organisation

10 403.39

14 161.05

-10 403.39
0.00

-14 161.05
0.00

Dons affectés à des fins spécifiques
Dons d’œuvres partenaires
Total des dons affectés à des fins spécifiques
Dons libres
Dons libres des œuvre partenaires
Total des dons

Attribution capital libre
Résultat annuel
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Annexes aux comptes annuels 2021
1. Données de l’organisation
Fondement
La Fondation Réseau d’espoir a été créée par l’acte de fondation du 30 août 2011 afin d’institutionnaliser la collaboration existant entre les œuvres de bienfaisance suivantes:
•
•
•
•
•
•

ACP Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse, 2553 Safnern
MCE Mission chrétienne pour les pays de l’Est, 3076 Worb
AÉM Aide aux Églises dans le Monde, 3608 Thoune
IM Inter-Mission, 4410 Liestal
LIO Licht im Osten, 8404 Winterthour
TFCH TearFund Schweiz, 8005 Zurich

Le siège de la fondation se trouve à Thoune.
Un contrat de coopération a été conclu avec toutes les associations fondatrices pour la coordination des collectes de dons et la réalisation de projets.

Objectif
La fondation a pour but de fournir des secours en cas de catastrophe dans le sens d’une aide
d’urgence et d’un soutien à la reconstruction ultérieure. Le but est atteint par:
• La coopération d’œuvres d’entraide chrétiennes et d’autres organismes afin d’augmenter
l’efficacité des secours et de minimiser les frais d’organisation.
• La gestion de fonds communs de secours.
• L’aide générale en cas de catastrophe et d’urgence (aide d’urgence) et la reconstruction.
• L’aide à l’autonomie.
• La lutte contre la pauvreté dans le cadre de la coopération au développement.

Conseil de fondation
Les œuvres fondatrices sont représentées chacune par une personne au sein du Conseil d’administration.
•
•
•
•
•
•

Linus Pfister
Daniel Hofer
Gallus Tannheimer
Albert Rusch
Matthias Schöni
Thomas Stahl

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre

Pouvoirs des signatures
Tous les membres du Conseil de fondation signent collectivement à deux et plus:
• Philippe König
Comptabilité
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Commission d’experts
La Commission d’experts est chargée d’organiser et de coordonner le déroulement des actions de
collecte et des projets d’aide. Elle assume en outre la responsabilité organisationnelle et qualitative
de la collecte de fonds, de la préparation de l’attribution des projets et de l’évaluation des projets.
Organe de révision
HST Treuhand AG, Rütihubelweg 10, 3634 Thierachern
Autorité de surveillance
En tant que fondation d’utilité publique active dans toute la Suisse, la Fondation Réseau d’espoir
est soumise à l’autorité de surveillance suivante:
• Département fédéral de l’intérieur (DFI), autorité fédérale de surveillance des fondations

2. Principes comptables
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions de la loi suisse, en
particulier aux articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des
obligations (art. 957 à 962). La présentation et l’évaluation des comptes annuels sont conformes
aux principes des Swiss GAAP RPC (RPC fondamentale et RPC 21) et donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true & fair view).
La répartition des dépenses de fonctionnement entre les dépenses liées aux projets ou aux services, les dépenses liées à la collecte de fonds et à la publicité et les dépenses administratives
correspond à la méthodologie Zewo.
3. Éclaircissements concernant le bilan
Autres créances à court terme
Ce poste comprend les recettes de dons reçues par les œuvres partenaires et qui n’ont pas encore
été transférées à la Fondation Réseau d’espoir (créances envers les œuvres partenaires).
Autres dettes à court terme
Ce poste comprend les paiements finaux non encore payés ainsi que les indemnités d’administration (dettes envers les entreprises partenaires).
Capital de fonds
Au cours de l’exercice 2021, le projet RE28 Afghanistan a été ouvert. Voir le tableau séparé
«Variation du capital 2021», page 23.
Le projet RE18 Syrie a été bouclé au cours de l’exercice 2020. Le solde a été transféré à l’AÉM, qui
poursuit le projet sous sa propre responsabilité.
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4. Éclaircissements concernant le compte d’exploitation
Dépenses de projets
Les projets sont toujours réalisés par une œuvre partenaire. Les coûts et les salaires des projets
sont payés directement par ces œuvres.
Dépenses administratives
Les prestations de travail du coordinateur ont été indemnisées à hauteur de CHF 8625.– à l’AÉM
(CHF 5500.– l’année précédente), conformément au protocole horaire. L’augmentation des charges
par rapport à l’année précédente est due à la coordination du RE28.
Selon le relevé des heures des collaborateurs impliqués, CHF 4650.– ont été versés à l’AÉM pour
les travaux de comptabilité durant l’année comptable (CHF 4765.– l’année précédente).
Frais de collecte de fonds et de publicité
Les œuvres d’entraide affiliées assument en principe ces tâches de manière individuelle et autonome. Pour les inciter, la Fondation Réseau d’espoir met à leur disposition des dépliants d’information et de présentation. En 2021, 80 850 prospectus ont été utilisés pour le projet RE28 Afghanistan. Aucun prospectus n’a été utilisé en 2020. Afin de couvrir les frais de collecte des œuvres
d’entraide, les organisations qui transmettent les dons peuvent procéder à des déductions dans le
cadre habituel. La seule règle est que celles-ci ne doivent pas dépasser 15%.
Selon le relevé des heures des collaborateurs impliqués, CHF 1915.55 (année précédente
CHF 791.20) ont été versés à l’AÉM et CHF 1550.– (année précédente CHF 500.–) à TFCH pour
des prestations médiatiques et de marketing durant l’année comptable.
Répartition des charges d’exploitation par type de coûts
2021
Sommes versées
613 915.79
Frais d’administration
25 417.23
Total des charges d’exploitation

639 333.02

2020
1 860 635.30
17 531.65
1 878 166.95

5. Autres informations
Postes à plein temps
La fondation n’a pas de personnel salarié.
Rémunération des membres de la direction
En tant que réseau, la Fondation Réseau d’espoir est directement gérée par le Conseil d’administration. Il n’existe pas de gestion séparée.
Indemnités versées aux membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration travaille bénévolement. Des frais sont remboursés dans certains cas.
Engagement sans contrepartie
Conseil d’administration: 6 personnes, 2 séances (année précédente 2 séances), total 72 heures
(année précédente 72 heures).
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226 086.17

898 955.94

Capital total

106 086.17

Capital libre

Capital de
l’organisation

120 000.00

672 869.77

Capital de fonds

Capital de la fondation

-

318 960.15

RE28 Afghanistan

RE27 Nord de la Syrie

11 540.18

240 932.69

RE25 Afrique de l’Est

RE26 Indonésie

101 436.75

RE22 Népal

Au début de
l’exercice le
01.01

816 133.26

14 456.50

14 456.50

-

801 676.76

768 800.56

19 726.10

175.10

11 317.50

1657.50

Dons aux
œuvres partenaires

120 865.81

3805.00

3805.00

-

117 060.81

78 575.94

37 484.87

500.00

500.00

-

Affectations
directes

-

17 559.12

17 559.12

-

-17 559.12

-11 786.39

-5622.73

-75.00

-75.00

-

Affectations
internes

Variation du capital 2021

-639 333.02

-25 417.23

-25 417.23

-

-613 915.79

-100 000.00

-351 386.15

-11 000.00

-51 529.64

-100 000.00

Utilisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transfert
interne de
fonds

297 666.05

10 403.39

10 403.39

-

287 262.66

735 590.11

-299 797.91

-10 399.90

-39 787.14

-98 342.50

Total des
changements

1 196 621.99

236 489.56

116 489.56

120 000.00

960 132.43

735 590.11

19 162.24

1140.28

201 145.55

3094.25

À la fin de
l’exercice au
31.12
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Personne de contact
Jürg Reist
Coordinateur du Réseau d’espoir
AÉM – Aide aux Églises dans le Monde
Zelglistrasse 10
3608 Thoune
079 209 75 92
george.reist@hoffnungsnetz.ch
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