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Le rapport financier

Chers bénévoles, chers partenaires et amis de Terre des hommes,
Si la totalité du travail effectué gratuitement en Suisse était rémunérée avec des salaires correspondants, cela représenterait un montant total d’environ 401 milliards. C’est ce qu’a écrit l’Office fédéral de
la statistique dans un communiqué publié en 2015. Vous aussi, chers bénévoles, vous avez contribué
à cela. Le nombre d’actions que vous, les groupes de bénévoles avez menées, est resté stable l’année
dernière, avec un total d’environ 140. Les Les recettes ont connu un recul, et se sont montées à
1‘391 163 CHF.
Mais que disait déjà Einstein ? « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté ». Le travail réalisé
et les sommes encaissées sont une chose. Ces chiffres sont mesurables. Et ils montrent des résultats
essentiels. Mais lorsque les bénévoles parlent positivement de Terre des hommes dans leur entourage,
quel est l’effet de ce qu’ils racontent ? Quelle est l’influence sur les passants lorsque nous nous trouvons
derrière un stand attrayant ou que nous attirons l’attention sur nous grâce à une action amusante ?
Qu’est-ce que cela signifie à long terme lorsque nous sensibilisons des jeunes aux droits des enfants ?
Ou lorsque nous générons des articles intéressants dans les médias ? Tout cela fait partie, à côté de la
recherche de fonds, des tâches les plus importantes que vous, les bénévoles, vous assumez – et il nous
faut (malheureusement) vivre avec le fait que nous ne pouvons pas toujours chiffrer directement ces
résultats. Ce qui compte est que Terre des hommes croit dans la valeur inestimable de votre engagement.
Vous contribuez à ce que la population suisse nous connaisse, qu‘elle nous fasse confiance et finalement, qu’elle nous soutienne peut-être même financièrement. Grâce au travail commun, il y a eu de
nombreux beaux moments. Certains ont entrepris un voyage sur le terrain en Albanie et au Togo / Bénin.
Beaucoup d‘autres ont travaillé durant des Openair (Paléo ou Saint-Gall) et ont collaboré à d’innombrables petites actions en Suisse. Vous avez assistez à des conférences données par des experts au sujet
des engagements de Terre des hommes. Lors de la journée des portes ouvertes, vous vous êtes rendus
à La Maison de Tdh à Massongex, qui accueille des enfants en convalescence, et avez bénéficié d’une
présentation détaillée sur le programme des soins spécialisés. Et n’oublions pas tous ces moments
divertissants autour d‘un verre après un événement fatigant. Nous souhaitons vous remercier de tout
cœur pour votre engagement inlassable. Nous avons compté 80‘000 heures de bénévoles. Si Terre des
hommes avait payé ce salaire horaire de 25 francs, deux millions de francs auraient manqué à la fin de
l’année. Pour nous, c’est une somme astronomique !
Avec de l’élan et de l’ouverture d’esprit pour de nouvelles actions, nous réussirons au cours des prochaines années à augmenter durablement nos recettes. Nous avons foi en votre engagement et nous
sommes fiers de vous ! Votre équipe de bénévoles.
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2 400
bénévoles

Ce que les bénévoles ont pu réaliser.

Environ
80‘000
heures

2 400 bénévoles ont travaillé cette année dans
plus de 30 groupes de bénévoles durant un total
de 80‘000 heures pour contribuer à l‘aide pour
les enfants.
Si on convertit ces heures, on obtient 3 333
jours, 476 semaines, 119 mois ou 9 ans qui ont
été investis dans l‘aide aux enfants.
Si on convertit cela en argent, ce sont 2‘000‘000
francs de prestations gratuites réalisées par les
bénévoles en 2016.
Merci de tout cœur pour tout cela !
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Plus de
140
actions

Ce temps a été investi dans de nombreuses
actions et activités fort diverses.
Vous avez tricoté, bricolé, planifié des
événements, tenu des stands, peint des œufs,
vendu des oranges et des œufs de Pâques,
fait tourner des boutiques, organisé des tombolas, planifié des actions musicales, mobilisé
des restaurants pour la journée mondiale de
l’alimentation, cuisiné, vous êtes allés dans
des écoles, vous avez donné des conférences,
organisé des concerts et des manifestations
sportives ainsi que des courses sponsorisées,
soigné des enfants, transporté des enfants afin
qu’ils puissent recevoir des traitements,
assumé des tâches techniques, négocié avec
les médias, traduit des textes et étiez présents
lors de diverses grandes occasions et de festivals, et ce toujours avec une grande motivation
et des idées créatives.
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L’année 2016.

1‘391‘163
francs

77
écoles
visitées

En 2016, les bénévoles ont collecté un total
de 1‘391‘163 francs, y compris la collaboration
avec des entreprises.
Voici quelques exemples qui illustrent ce qui
peut être réalisé avec cette somme :
• un mois de formation pour 27‘823 jeunes 		
défavorisés au Bangladesh.
• un an de frais de scolarité pour 13‘912 enfants
en Égypte.
• installation de 418 salles conviviales dans des
écoles pour 900 enfants en Moldavie.
• aide d’urgence durant l‘hiver pour 4178 		
familles de réfugiés durant 4 mois en Irak.
• réalisation de 14 projets d’un an en lien avec
l‘approche restauratrice de la justice juvénile
en Jordanie.

Diverses
conférences

En outre, Terre des hommes a rendu visite avec
des stagiaires à 77 écoles et 96 classes scolaires. À l‘avenir, nous aimerions aussi faire cela
avec des bénévoles. Pendant ces visites, les
sujets importants pour Terre des hommes ont
été présentés aux enfants avec une approche
ludique.
Ainsi, 2164 élèves ont été sensibilisés aux
droits des enfants et à la mission de Terre des
hommes.
Des conférences ont également été données
dans des institutions publiques, afin d’informer
l’assistance sur les activités et les possibilités d’engagement bénévole chez Terre des
hommes.

5

6

Sensibilisation

Travail au
niveau des
médias

La plus grande
action de rue
humanitaire
au niveau national

La 56ème vente d‘oranges
a permis de collecter 731‘
583 CHF de dons, incluant
ceux des entreprises.

Journée
internationale
des droits de l‘enfant

Depuis 1990, nous réalisons
durant la journée des droits
de l’enfant des actions dans
des écoles et dans les rues.

Journée modiale
de l’alimentation

En collaboration avec plus
de 220 restaurants de toute
la Suisse.

Action de Pâques :
le plus grand
événement de Terre
des hommes pendant
un jour férié

Fabrication et vente de
produits faits à la main.

Openair charity

Participation à Festikids ou
au Paléo-Festival.

Participation à des
expositions et à
des salons
Événements
durant l’avent

Les contributions médiatiques des bénévoles.

Collecte de
fonds

Evénements sur le cinéma
en présence de metteurs en
scène
			
Musique pour
Réalisé en collaboration
les enfants
avec des associations, des
écoles, des groupes et des
célébrités.
Manifestations
culturelles

Manifestations
sportives

Tournois de badminton et
de football, courses 		
pour enfants avec diverses
écoles et associations.

Magasins
Terre des hommes

Vente d’articles Terre des
hommes et de produits de
seconde main.

Visites de projets
Terre des hommes

Voyages sur le terrain en
Albanie et au Bénin/Togo
avec des bénévoles et des
amis de Tdh.

Par exemple à la BEA ou à
l’HESO.

Conférences

Divers experts et spécialistes parlent de leurs expériences.

Sapins du coeur, confection de couronnes
d’avent, vente de produits
tricotés à la main sur divers
marchés de Noël.

Plateforme nationale
d’échanges

Conférences, excursions,
etc., pour l‘échange
d‘expériences.
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Les activités des bénévoles.

Environ
190
articles dans les
médias

Contributions
et posts (radio,
télévision, imprimés,
films, Facebook,
site internet)

Une nouvelle génération de bénévoles orientée
vers le monde des médias digitaux est en
pleine expansion. C‘est pourquoi il devient de
plus en plus important de communiquer sur les
événements avec à l‘appui du texte, des photos
ou vidéos. Nous remercions les groupes qui
s’engagent d’ores et déjà dans ce domaine.
Ainsi, grâce aux communiqués de presse
rédigés et aux contacts générés cette année
avec les médias locaux, quelque 190 articles
ont été publiés dans la presse. Parmi eux, il y
a aussi de nombreuses interviews radiophoniques, des interviews télévisuels, des articles
dans des journaux, des posts sur Facebook et
des contributions sur des sites internet.

De nouveaux
développeurs de
médias
seront les
bienvenus !

Terre des hommes continue à rechercher des
personnes engagées qui savent utiliser les
techniques de la communication numérique et
peuvent ainsi publier des textes, photos et films
pour promouvoir les activités des bénévoles.
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Des faits hors du commun.

3
Boutiques

Voyage
annuel sur le
terrain

Les boutiques
Les trois boutiques situées à Lausanne,
Fribourg et Thoune, collectent chaque année
une somme d’environ un quart de million de
francs en faveur des enfants nécessiteux. Ces
magasins vendent des cadeaux pour enfants de
Terre des hommes et des articles d’occasion.
Voyages sur le terrain
Deux voyages sur le terrain pour visiter les
projets de Tdh ont été réalisés en 2016. À la
mi-octobre, quelques bénévoles ont voyagé
avec des collaborateurs de Terre des hommes
en Albanie, pour quatre jours. Le second voyage au Togo et au Bénin a eu lieu peu de temps
après. Il s‘agissait de connaître les programmes
et les projets de Terre des hommes dans un
pays en prise avec de grandes difficultés politiques et sociales. Les bénévoles ont pu avoir
une vision concrète de l’organisation d’une
délégation et ses équipes et du travail exigeant
et varié qu’ils fournissent. (Principaux résultats
obtenus, effets à moyen/long terme, défis, obstacles et perspectives des programmes).
Ils ont également pu se confronter à la réalité
du pays, des conditions de vie des bénéficiaires
ainsi qu’avoir la possibilité d’interagir avec eux.
Grâce aux expériences accumulées, les bénévoles ont été capables de mieux sensibiliser
la population et sont à nouveau motivés pour
trouver des nouvelles idées pour les actions qui
seront menées en Suisse.
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Célébrités
Ambassadeurs

Les ambassadeurs
Différents ambassadeurs s’engagent pour Terre
des hommes, afin d’augmenter la notoriété de
la Fondation qui aide des enfants venant des
quatre coins de la planète. Sandra Boner, présentatrice du programme télévisuel de météo
intitulé SF Meteo a surtout soutenu Terre des
hommes dans sa campagne télévisuelle. Patricia Kopatchinskaja, une violoniste de pointe
autrichienne-moldave, a soutenu les actions
musicales de Terre des hommes. Jonas Schneiter, producteur et journaliste à Couleur 3, s’est
également engagé pour les droits des enfants,
tout comme Jean-Marc Richard, présentateur
à la radio et à la télévision à la RTS 1, RTS 2 et
la Première.
Laetitia Guarino, ancienne Miss Suisse et
jeune médecin, n’a raté aucune occasion pour
soutenir les plus petits.
Last but not least, Daniel Meier « Danini »,
magicien et directeur de banque, nous soutient
avec les recettes de ses spectacles.
Que ce soit dans le cadre d’un voyage sur le
terrain, dans l’organisation d‘un événement lors
duquel ils peuvent utiliser leurs compétences
les plus importantes, dans le travail avec les
médias ou dans la diffusion de nos informations
via les médias sociaux : nos ambassadeurs
œuvrent pour Terre des hommes partout où ils
le peuvent.

Conférences dans toute la Suisse
Une visite guidée au parc des ours de Berne
avec un guide expérimenté a eu lieu lors du
lancement de la première conférence en juin.
Puis ont été présentées les actions en cours,
la nouvelle stratégie des bénévoles, ainsi que
le développement de la journée des droits de
l’enfant. Pour ce qui concerne la journée mondiale de l’alimentation, l‘intégration de la vente
de riz a fait l’objet d’un vote. Outre les dernières
informations du siège principal, des sujets tels
que la protection des enfants et l’importance
du statut d’ambassadrice ou d’ambassadeur
de Terre des hommes figuraient à l’ordre du
jour de la seconde conférence de Terre des
hommes.
En outre, il a été montré dans le cadre d’un
atelier comment réaliser un court-métrage au
sujet des actions réalisées par des bénévoles.
La journée s‘est terminée par les remises de
distinctions aux groupes de bénévoles, et ce
dans trois catégories différentes.
Journée portes ouvertes à Zurich
Plus de 30 hôtes, un conseil d‘institution, des
membres de la direction, des bénévoles, des
amis et des donateurs de Terre des hommes se
sont retrouvés le 20 avril 2016 à Limmatstrasse
111 à Zurich pour recevoir des informations au
sujet de la fondation.
Des spécialistes ont donné des conférences
au sujet de projets d’urgence et ont abordé la
problématique des enfants-soldats. Un film de
Terre des hommes a également été présenté
sur ce même sujet.
Les visiteurs ont également été informés au
sujet des développements actuels dans les
pays d‘intervention.
Journée portes ouvertes à Lausanne
Le 17 novembre 2016, le siège principal ouvrait
ses portes aux bénévoles intéressés, aux
amis et aux donateurs. Des sujets tels que la
protection et les droits des enfants ainsi que

l’engagement de Terre des hommes dans ces
domaines ont été abordés par des experts. De
plus, Sandrine Pache, chargée de projet auprès
de Bénévolat-Vaud a apporté un regard externe
sur le bénévolat en Suisse. Laetitia Guarino,
ambassadrice de Terre des hommes et ex-Miss
Suisse 2015 était aussi présente comme intervenante. Elle a partagé quelques moments
forts de son voyage en Inde où elle a visité les
projets de Tdh en faveur des enfants.
Journée des bénévoles de Suisse alémanique
La journée des bénévoles de Suisse alémanique a été consacrée au programme des soins
spécialisés ainsi qu’au nouveau site Internet
de la Fondation Terre des hommes. Plus de 40
bénévoles et personnes intéressées se sont
retrouvées le 9 avril à Wipkingen.
Alexandre Favini, coordinateur des soins spécialisés, a présenté ce programme d‘une manière
approfondie.
Journée des bénévoles de Suisse romande
Le 30 avril 2016 des bénévoles et personnes
intéressées par Terre des hommes se sont
retrouvées au siège de la Fondation à Lausanne
pour assister aux présentations d‘experts Tdh
sur la crise syrienne et l’aide concrète de Tdh
apportée dans ce pays.
Journée portes ouvertes à Massongex
La Maison de Terre des hommes à Massongex,
partenaire important dans le programme des
soins spécialisés a ouvert ses portes le 11 juin
2016 à plus de 70 visiteurs et visiteuses. Son
directeur, Philippe Gex a organisé une visite
guidée de la Maison et présenté les différentes
activités destinées aux enfants, pour la plupart
atteints de cardiopathies, qui y sont accueillis
avant et après leur hospitalisation en Suisse.
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Les responsables.
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Jan Schneider
jan.schneider@tdh.ch, Tél. 058 611 07 44
Responsable de :
Chef du bureau Suisse alémanique & Chef secteur groupes bénévoles Suisse

Recettes par action
(montant brut)

Recettes par groupes
(montant brut)

Robert Sandrieser
robert.sandrieser@tdh.ch, Tél. 058 611 07 83
Responsable de :
Journée mondiale de l’alimentation, achats, boutique en ligne, festivals en Suisse
S‘occupe des groupes des bénévoles suivants :
Bâle, Glaris, Grisons, Saint Gall / Appenzell Rhodes-Intérieures et Rodes-Extérieures,
Schwytz, Zug, Sarganserland-Werdenberg-Principauté du Liechtenstein, Fürstentum

Françoise Nusbaumer
francoise.nusbaumer@tdh.ch, Tél. 058 611 66 76
Responsable de :
Action de Noël incluant Sapin du coeur et activités sportives
S‘occupe des groupes des bénévoles suivants :
Fribourg, Neuchâtel, Romont-Glâne, Gruyère (Bulle), La Broye, La Veveyse,
Morat-Kerzers, Lausanne, Gros-de-Vaud (Échallens), Nyon, Vevey, Montreux,
Morges, Oron-Mezières, Yverdon

Action musique
Marche de l‘espoir

Alina Spörri
alina.spoerri@tdh.ch, Tél. 058 611 07 48
Responsable de :
Action de Pâques, paroisses & communes, journée des bénévoles de Suisse
alémanique, organisation de conférences sur l’ensemble de la Suisse
S‘occupe des groupes des bénévoles suivants :
Argovie, Berne (avec Thoune et Gstaad), Lucerne, Obwald / Nidwald, Zurich

Action de Pâques
Vente d‘oranges (sans entreprises)
Action journée mondiale d‘alimentation
Autres
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Isabella Kaufmann
isabella.kaufmann@tdh.ch, Tél. 058 611 07 48
Responsable de :
Action musique, groupes d‘étudiants, plateformes en ligne
S‘occupe des groupes des bénévoles suivants :
Tessin, Soleure, Winterthur, Jura, Delémont, Porrentruy, Bienne
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Remerciements.
Le travail des bénévoles chez Terre des hommes est fermement ancré dans la stratégie institutionnelle 2016-2020 de
la Fondation. Il en découle la principale responsabilité: avoir un meilleur ancrage de la mission de Terre des hommes
auprès de la population en Suisse grâce à des actions de sensibilisation aux projets de Terre des hommes, menées
dans la rue. L‘environnement de travail des bénévoles de Terre des hommes s‘est fortement modifié au cours des
dernières années. Cela représente à la fois des défis et des opportunités. Les derniers développements qu’ont connus
de nombreux groupes bénévoles nous semblent très positifs. C‘est pourquoi nous vous remercions vivement pour
toutes les nouvelles initiatives que vous avez prises, soit dans le domaine des médias, soit dans le recrutement de
nouveaux bénévoles (profils différents ou plus jeunes), soit dans le lancement de nouvelles activités de sensibilisation.

Suisse alémanique
FG Argovie
Daniel Lüscher
FG Bâle-Campagne / Bâle-Ville
Dora Mastria / Marguerite Wyss
FG Berne
Nicole Heini
FG Glaris
Tania Simitz
FG Grisons
Gaby Locher-Saluz
FG Lucerne
Regula Hosner, Cornelia Koch,
Roman Hoesly
FG Obwald / Nidwald
Mariella Peter
FG Sarganserland, Werdenberg et
Principauté du Liechtenstein
Tania Cissé
FG Schwytz
Edith Fässler
FG Soleure
Heike Hauschildt
FG Saint Gall / Appenzell
Rhodes-Intérieures /
Apenzell Rhodes-Extérieures
Anita Bless
FG Thoune
Monique Zahnd
FG Thoune Oberland
Marianne Keusen
FG Winterthur
Brigitte Lyner
FG Zug
Markus Madörin
FG Zurich
Miriam Volz

Suisse romande / Tessin / Valais
GB Nyon
GB Bienne
Maryse Ducret
Chantal Rey Bourquin
GB Porrentruy
GB Delémont
Véronique Monnot-Greppin
Lisa Messerli
GB Tessin
GB Fribourg
Marisa Rathey
Dominique Delley
Fondation Terre des hommes Valais
GB Gros-de-Vaud
GB Vevey
Monique Rigoli
Nirmala Rilliet
GB Gruyère
GB Veveyse
Chantal Wirz
Georges Lugon
GB Jura
GB Yverdon
Lisa Messerli
Marianne Brélaz
GB Broye
Clementine Mazzieri,
Christine Pellaux
GB Glâne
Françoise Morel
GB Lausanne
Dominique Bouyiatiotis
GB Montreux
Michèle Belz
GB Morat / Chiètres
Prisca Fischer
GB Morges
Ranjita Gueissaz
GB Neuchâtel
Patrice Neuenschwander

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-Mail: info@tdh.ch, CCP: 10-11504-8

