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825’601.45 CHF nous ont permis de bâtir
et d’entretenir une solidarité durable...

La Fondation secours Humanitaire (FSH) est heureuse de vous présenter son bilan
d’activités humanitaires de l’année 2013.
La générosité des donateurs nous a permis de récolter la somme de 825’601.45 CHF.
Grâce à ces fonds, nous avons pu réaliser plusieurs projets dans différents domaines.
Tout au long de cette année, nos collaborateurs en Suisse et en Palestine ont unis leurs
efforts afin que ces dons arrivent à ceux qui sont dans le besoin dans les meilleurs délais
possibles.
Nos projets ont permis cette année d’améliorer le quotidien de milliers de personnes
en Palestine.
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Le Parrainage : 653’428 CHF

C’est une action admirable qui provient du cœur. Ce geste magnifique envers les vulnérables, qu’il s’agisse d’orphelins, de familles démunies ou de personnes handicapées, est d’une importance capitale. Il offre le bonheur et
maintient l’espoir.
Le nombre de personnes handicapées, d’orphelins et de familles qui ont perdus leur toit ne cesse d’augmenter d’année
en année.
En 2013, la FSH est venue en aide à 637 orphelins avec une
somme de 495'477 CHF, 13 familles démunies avec la
somme de 15'865 CHF et 15 personnes handicapées avec
une somme de 13'683 CHF.
Il faut noter que le nombre de nouveaux orphelins parrainés est en constante augmentation.
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Aide Sociale: Habits d’hiver et couvertures :
12'459 CHF

Au milieu de l’automne et avec l'arrivée de l'hiver, la souffrance des habitants de la
bande de Gaza augmente. Le froid et les maladies s'ajoutent
à l’embargo, à la pauvreté et à la destruction.
De nombreuses études confirment que plus de 80% des habitants de Gaza vivent en dessous du seuil de pauvreté après
le siège et les conflits successifs qui ont détruit des milliers
de maisons rendant de nombreuses familles sans abri.
Les habits d’hiver et les couvertures sont d’une nécessité extrême pour les familles sans abri , surtout celles qui vivent
depuis des années sous des tentes.
Dans ce contexte, La FSH a mené une campagne de distribution d’habits d’hiver qui
a permis d’aider environ 53 orphelins parrainés par notre fondation.
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Aide Alimentaire : Ramadan et Adha :
113’531 CHF

Afin de pouvoir lutter contre la faim et la malnutrition, la FSH met en place, chaque
année, différents programmes d’aide alimentaire destinés aux familles nécessiteuses
durant le mois de Ramadan et l'Aïd Al-Adha.
En 2013, et à l'occasion du mois du Ramadan, la FSH a débloqué la somme de 52’066 CHF. Cette somme a servi à l'achat
de nourriture de base (des colis alimentaires) et à la distribution des repas de rupture du jeûne et des cadeaux aux enfants issus de familles pauvres. Nous avons réussi à venir en
aide à plus de 12’295 personnes.
À l'occasion de l'Aïd Al-Adha, nous avons mené une campagne
de solidarité avec un budget de 61'465 CHF qui a permis à
13’650 personnes, issues de familles pauvres, de pouvoir passer ces jours de fête dans
de meilleures conditions .
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Aide d’urgence : Inondations à Gaza :
8'218 CHF

Apporter une aide vitale (colis alimentaires, soins médicaux,
réhabilitations des habitations détruites, hébergement de
familles...) aux victimes de conflits armés et de catastrophes
naturelles, dès les premiers instants, est une action prioritaire dans le travail humanitaire.
En 2013, la FSH a participé au programme d’aide d’urgence
suite aux inondations à Gaza, en Palestine.
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Développement : Eau potable 6'100 CHF

L’accès à l’eau potable est devenu problématique dans la plupart des régions de la
bande de Gaza. Les problèmes de changement climatique, les conséquences de la
guerre, le haut degré de sel dans les eaux souterraines et la
dégradation environnementale en sont la cause.
Tous ces facteurs réunis, ont pour conséquence la destruction
des nappes phréatiques et le tarissement des différentes
sources. L’insalubrité de l’eau génère beaucoup de maladies,
qui sont l’une des causes principales de la mortalité infantile.
Pour juguler cette tendance, des actions ont été menées par
la FSH durant l’année 2013, pour fournir de l’eau potable aux
familles pauvres de Gaza.
Une installation de pompage et de traitement d’eau a été réalisé à Gaza pour alimenter
des écoles et des dizaines de milliers de familles pauvres en eau saine et potable.
Les 100 m3 d’eau produites par jour par cette nouvelle installation sont stoquées dans
des citernes de grande capacité avant d’être distribuées, par des camions citernes, aux
différents bénéficiaires.
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Education et Culture : 8’550 CHF

Le soutien scolaire, le matériel pédagogique, le transport scolaire, la formation d'enseignants et d'éducateurs et la rénovation d'écoles sont des
secteurs vitaux du système éducatif.
De part sa contribution, La FSH cherche à assurer à des milliers d'enfants et d’étudiants une éducation convenable.
Cette année, avec une somme de 3'733 CHF, la FSH est venue
en aide à 100 élèves pour une rentrée scolaire digne en fournissant à chacun un cartable, des fournitures scolaires et un
tablier.
En collaboration avec l’Association « Quods-Sport », la FSH a
financé un tournoi sportif de Handball avec une somme de 4'816 CHF.

8

Bilan
2013

Répartition des dons et des dépenses

Répartition des dons par projet 2013

Répartition des dépenses 2013
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