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Grâce au soutien de ses généreux
donateurs, la Fondation a apporté
une aide signiﬁcative à plus de
48’000 personnes.

EDITORIAL

Chères amies et chers amis de la Fondation,

Apporter de la joie, redonner le sourire et alléger les
souﬀrances des plus démunis, ici et ailleurs. Tels sont
les objectifs poursuivis par notre Fondation. Ses organes et ses collaborateurs ont redoublé d’eﬀorts
tout au long de l’année pour mener des projets solidaires eﬃcaces.

Ces projets ont été principalement exécutés à Gaza
où, après 11 années de blocus, les conditions économiques et sociales se sont détériorées pour atteindre
un niveau sans précédent. A ce jour, la situation
continue de s’aggraver avec un impact négatif direct
sur les diﬀérents services et programmes, sans
aucun espoir de redresser la situation.

La population se retrouve abandonnée et enfermée
dans une enclave au bord de l’implosion. Les peurs
se cristallisent et les réﬂexes se durcissent conduisant à des souﬀrances toujours plus profondes et intenses. Pour cela, nous devons continuer nos eﬀorts

envers cette population de Gaza et toutes celles qui
souﬀrent ailleurs.

2017 a été chargée et 2018 le sera encore plus, avec
de nouvelles initiatives et de nouveaux projets pour
être aux côtés de ces populations. La lecture de ce
rapport vous donnera une image brève mais précise
de ce qui a été accompli et des moyens utilisés.

A cette occasion, j'adresse en mon nom et au nom
de tous les membres du conseil de fondation, un
grand merci à nos généreux donateurs.
Grâce à vous, nous pourrons poursuivre notre eﬀort
pour relever de nouveaux déﬁs contre la misère, la
faim, et l'exclusion.
Je vous remercie de votre générosité, de votre
conﬁance et de votre ﬁdélité.
Bonne lecture,
Mahmoud Baroud,
Président
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MISSION

La Fondation Secours Humanitaire,
organisation à but non lucratif, a
été fondée en 2009. Elle est régie
par les articles 80 et suivants du
Code Civil Suisse.

La Fondation Secours humanitaire veut être un lien
solidaire entre, d’une part, les gens qui souﬀrent et,
d’autre part, des femmes et des hommes épris de
justice et sensibles à la détresse humaine et qui désirent agir concrètement pour atténuer voire éradiquer la souﬀrance des plus démunis.

La Fondation Secours Humanitaire base son action
sur des valeurs et des méthodes qui visent essentiellement la valorisation et l’épanouissement de l’être
humain en situation de détresse.

Nos objectifs sont les suivants :
1) L’aide aux pauvres, aux malades, aux handicapés,
aux orphelins et aux élèves nécessiteux notamment
dans les territoires palestiniens occupés.
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2) L’installation et la gestion de centres médicaux
et éducatifs et le soutien des projets de protection
de l’environnement et de développement durable.
3) L’accomplissement et l’encouragement de travaux bénévoles en relation avec cet objectif.

Nos projets humanitaires, qui couvrent diﬀérents
domaines, sont étudiés, vériﬁés et menés en étroite
collaboration avec nos partenaires présents sur le
terrain.

INTRODUCTION

L’année 2017 s’est caractérisée par une activité
très soutenue. Outre les projets permanents et la
poursuite des projets entamés en 2016, de nouvelles initiatives ont étélancées telles que le projet
Appareils Auditifs.
Ces dernières années, l’accent a été mis sur la communication, domaine phare pour le développement
et la croissance de la Fondation.

La stratégie et les moyens de communication de la
Fondation ont ainsi été améliorés et diversiﬁés grâce
notamment à l’utilisation des réseaux sociaux.

Le site internet a également été totalement modiﬁé tant au niveau du look que de ses fonctionnalités
dont les plus importantes sont le paiement et le parrainage en ligne.

Les actions permanentes qui sont menées par la
Fondation Secours Humanitaire se présentent
comme suit :

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Parrainage d’orphelins, de familles nécessi-

teuses et de personnes souﬀrant d’un
handicap

Distribution de vêtements chauds et de

couvertures pour l’hiver

Distribution des cartables scolaires et de
vêtements aux écoliers

Distribution d’aides aux étudiants issus de
familles pauvres

Aide alimentaire pendant le Ramadan

Aumône de la ﬁn du Ramadan (Zakat Al Fitr)
Aumône légale (Zakat Al Maal)

Aide alimentaire pendant la fête du sacriﬁce
Aide d’urgence en cas d’évènements graves
Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

1. PARRAINAGE

L’activité principale de la Fondation est le programme de parrainage des orphelins, familles pauvres et personnes souﬀrant d’un handicap en
Palestine. Pour donner un nouveau souﬄe à cette
activité, le personnel de la Fondation a été renforcé
par la création d’un nouveau poste dédié à ce programme et le recrutement d’une collaboratrice à
temps partiel.

Le programme de parrainage génère en moyenne

500’000 CHF par an, reversés trimestriellement sous
forme d’une aide ﬁnancière remise directement aux
familles sur place. Cette aide permet aux bénéﬁciaires de vivre dignement en couvrant leurs besoins
matériels dans tous les domaines particulièrement
en matière de scolarité.

À la ﬁn 2017, la somme distribuée s’est élevée à
CHF 505'282. La Fondation projette de lancer une
campagne de sensibilisation pour renforcer le programme et augmenter le nombre de dossiers parrainés.

Parrainage d’orphelins
623 orphelines et orphelins parrainés en 2017.
La section de parrainage d’orphelins a fonctionné à
un rythme régulier en 2017.
51 nouveaux dossiers d’orphelins ont été pris en
charge par des donateurs dans le cadre soit d’un renouvèlement d’engagement soit d’une première inscription.
8
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ACTIVITÉS 2017
Parrainage des familles
9 familles sont parrainées.
Le nombre de familles parrainées reste bas et n’a
guère évolué ces dernières années pour diﬀérentes
raisons, notamment l’intérêt limité chez le public et
l’insuﬃsance des dossiers envoyés par les partenaires. De ce fait, la Fondation projette d’arrêter
cette section du programme et de la substituer par
un projet de ﬁnancement de microprojet au proﬁt
de ces familles pour encourager leur autonomie ﬁnancière.

la supprimer si nécessaire. En cas de refonte, les
dossiers seraient soit intégrés à la section des orphelins dans le cas d’un mineur, soit enregistrés
sous un projet général en faveur des personnes hand i c a p é e s
(amé n agements des
maisons
pour faciliter
leur
quotidien,
Parrainage de personnes souﬀrant d’un handicap fourniture
13 personnes handicapées sont enregistrées chez de matériel
médical et d’accessoires pour leur permettre une
la Fondation.
Les parrains de cette section sont très généreux et plus grande autonomie et faciliter leur insertion sos’acquittent régulièrement de leur don. Toutefois, cioprofessionnelle).
Deux projets de ce genre ont été réalisés en 2017:
cette section manque de dynamisme et n’est pas
suﬃsamment et eﬃcacement présentée au public. adaptation des maisons et fourniture de matériel
La Fondation étudie la question pour l’améliorer ou auxiliaire. Ils ont reçu un écho favorable chez les donateurs : CHF 22'828 ont été distribués.
Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

2. AIDE ALIMENTAIRE

❍

Aide alimentaire pendant le mois du Ramadan
Le mois du Ramadan est la meilleure occasion, pour
la majorité des donateurs de la Fondation, de soutenir les plus démunis en leur oﬀrant des repas, des
colis alimentaires et divers dons (ex. cadeaux pour
les enfants à l’occasion de la fête de l’Aïd).
Les dons collectés pendant le mois du Ramadan
2017 ont permis de transférer la somme de
CHF 61'955, répartie comme suit :
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Colis alimentaires

CHF 13'826

Cadeaux de ﬁn de Ramadan

CHF 2'183

Repas de Ramadan (Iftar)

Aumônes de ﬁn Ramadan
Total du projet

CHF 14'704
CHF 31'242
CHF 61'955

ACTIVITÉS 2017

❍

Aide alimentaire pendant la fête du sacriﬁce

La campagne de solidarité qui a été menée à l’occasion de la fête de l’Eid Al Adha (fête du Sacriﬁce) en
2017 a permis de récolter la somme de CHF 18'613.
Ces fonds ont permis de sacriﬁer 10 veaux qui ont

été distribués sous forme de colis de viande aux familles nécessiteuses. Plus de 2326 familles ont eu
ainsi l’occasion de proﬁter, dignement, des joies et
des bienfaits de cette journée spéciale.

Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

3. DISTRIBUTION DE VETEMENTS CHAUDS ET DE COUVERTURES
La population pauvre de Gaza
souﬀre beaucoup du froid pendant
les hivers diﬃciles d’autant plus
que la fourniture en énergie électrique est très limitée à cause du
blocus. Le projet Hiver a permis de
transférer la somme de CHF 6’620
pour répondre aux besoins de
cette population. Cette aide a été
distribuée sous forme de couvertures et de manteaux chauds pour
246 enfants.
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ACTIVITÉS 2017

4. AIDE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION SCOLAIRE
Les conditions de vie dans les écoles et le soutien scolaire sont vitaux dans tout système éducatif. Or, le
système éducatif palestinien est très limité et souﬀre de
nombreuses lacunes. Aussi, la Fondation mène diﬀérents
projets pour soutenir les écoliers et les étudiants dans
leur scolarité aﬁn de leur oﬀrir un avenir meilleur et de
faciliter leur parcours professionnel.
• Projet « Cartable et habit scolaire » budget CHF 5'530

Le projet consiste à distribuer des cartables, des fournitures scolaires et un tablier aux enfants palestiniens les
plus défavorisés. Cette année, la Fondation a pu venir en
aide à 300 élèves à Gaza.

Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017
• Aire de jeu : budget CHF 2'746

Réalisation d’une aire de jeu dans une crèche à
Khan-Younes aﬁn de permettre aux enfants, qui
souﬀrent d’un manque de moyens de distraction et
d’espaces de divertissement, de s’amuser pendant
la récréation.
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• Réservoirs d’eau potable dans deux écoles :
budget CHF 2'667

Installation de deux réservoirs d’eau potable dans
deux écoles à Gaza pour faciliter, aux écoliers,
l’accès à l’eau saine pendant les heures d’écolage.
Le nombre de bénéﬁciaires: 940 élèves

ACTIVITÉS 2017
• Soutien aux étudiants pauvres :
budget CHF 18'190

Le projet de soutien aux étudiants
pauvres avait pour but de payer les
dettes des étudiants qui n’arrivaient pas
à ﬁnancer leurs études universitaires.

Grâce à ce projet, la Fondation a permis à 51 étudiants à Gaza et en Cisjordanie de payer leurs frais universitaires
et de récupérer leurs diplômes bloqués
pour défaut de payement.

Il a aussi permis d’alléger les dettes
des étudiants vis à vis des autorités universitaires qui ont accepté de réduire, à
la demande de la Fondation, de 20 % les
frais universitaires pour chaque étudiant.

Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

5. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1- Projet « Energie alternative pour Gaza » :
2ème volet

Le blocus continu donne lieu à d’importantes
pénuries, notamment en matière d’énergie
électrique (quatre heures, en moyenne, d'électricité par jour à Gaza), ce qui impactent gravement le quotidien des habitants de Gaza. Pour
faire face à cette situation et aider les habitants
les plus pauvres, la Fondation a mené et
exécuté le projet Kit lampes Led.

Grâce à ce projet, des lampes Led ont été installées dans les foyers de 200 familles parmi les
plus pauvres pour faciliter leur quotidien et diminuer les accidents liés à l’utilisation des bougies. Un circuit de lampes Led consommant peu
d’électricité et alimentées par une batterie pendant les heures de coupure de courant a été
installé dans chaque foyer.
Montant du projet : CHF 12'493
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ACTIVITÉS 2017
2- Installation de panneaux solaires dans un
établissement hospitalier
Ce projet, lancé en 2015, a subi un retard dû
à l’étude technique et au choix du site
adéquat. Le choix s’est orienté vers l’équipement en panneaux solaires de la clinique Jameela Al Ashi à Gaza.
Sa réalisation eﬀective a été en 2017 avec la
somme de CHF 23'211 . Le nombre de bénéﬁciaires par an s’élève à 11'533.

3- Projet pour le développement des femmes en milieu rural : 2ème volet
Le premier volet de ce projet avait été exécuté en
2014. Le deuxième volet s’est concrétisé cette année
avec le ﬁnancement d’un microprojet d’élevage de lapins pour des femmes vivant en zone rurale en quête
d’autonomie ﬁnancière
en
cette période
de crise ﬁnancière accrue à
Gaza.
Les fonds destinés à ce projet
(CHF 20'634 )
ont permis de
soutenir 47 femmes. Pour lancer leur microprojet
d’élevage de lapins, ces dernières ont reçu 2 cages avec
1 male et 5 femelles, 200 kg de nourriture et un réservoir d’eau.
Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

6. PROJET D’AIDE AUX HANDICAPÉS (2ÉME VOLET)

ACTIVITÉS 2017

Afin d’améliorer le quotidien des enfants handicapés, la Fondation a mené un projet d’aménagement
de leurs foyers.
Ces aménagements leur ont facilité l’accès à leur maison, aux toilettes et à la salle de bain.
Ce projet a permis, dans son 2ème volet, d’adapter et d’aménager 27 maisons grâce aux CHF 22’828
collectés.
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7. AIDE D’URGENCE

1- Syrie:
Devant la situation désastreuse que vit le peuple syrien dans son exil, la Fondation a lancé diﬀérentes actions pour venir en aide aux Syriens dans les camps
de réfugiés en Turquie.
Un représentant de la Fondation s’est directement
rendu sur place pour rencontrer les bénéﬁciaires et
leur apporter l’aide collectée.
Des colis alimentaires ont été distribués dans les
camps de réfugiés à Gaziantep (Turquie) près de la
frontière syrienne pour un total de CHF 11'935.

ACTIVITÉS 2017
2- Précarité en
Suisse:
Aﬁn de lutter
contre la précarité
en Suisse, la Fondation a lancé l’initiative «Pauvreté en
Suisse». Cette action
ponctuelle a permis
de donner un lot de
produits
alimentaires et d’hygiène à
la Fondation Partage
- Genève pour la
soutenir dans sa
mission auprès des
personnes en situation de précarité
dans la ville de
Genève.
Rapport d’activité 2017
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ACTIVITÉS 2017

8. EVÉNEMENTS ET ACTIONS

Aﬁn de faire connaitre ses projets au grand public et d’augmenter ses ressources, la Fondation a mené
diﬀérentes manifestations. Elle a :

❍

Organisé une journée de solidarité humanitaire
à Genève le 26 mars 2017 pour ﬁnancer le projet
«Lumière sûre pour Gaza» : fourniture d’une installation d’éclairage à l’aide de lampes Led au proﬁt des
foyers fortement impactés par les coupures de l’électricité à Gaza.

❍

Lancé une campagne de collecte de dons pour
aider les réfugiés Rohingyas: CHF 10’355 collectés
en 2017.

❍

Organisé un souper caritatif à Neuchâtel pour
ﬁnancer un projet ayant pour objectif de fournir des
appareils auditifs aux enfants malentendants en Palestine.

❍

Poursuivi le projet « Tirelire de la solidarité »
par la distribution de tirelires dans plusieurs écoles
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pour sensibiliser les enfants aux notions de
partage et de solidarité
avec les plus démunis.
Les montants collectés
seront utilisés pour offrir des lunettes de vue
aux écoliers palestiniens.
❍ Organisé des rencontres « Afterwork » aﬁn de
favoriser des espaces d’échange et de rencontre
dans un cadre professionnel dans le but de faire
connaitre la Fondation et d’élargir son réseau.

❍

Envoyé des tirelires à ses donateurs et déposé
d’autres chez des commerçants dans plusieurs villes
en Suisse et France voisine (Genève, Neuchâtel...).

ACTIVITÉS 2017
❍

Participé à des évènements locaux organisés
par d’autres institutions (tenue de stands d’information et de collecte de dons).

❍

Tenu de stands de vente aux marchés de
Genève et de Neuchâtel.

❍

Participé à l’organisation de Courses de solidarité pour les jeunes suisses pour récolter des
dons et augmenter ses ressources.

9. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET D’AIDE ÀLA FORMATION

1- Démarches pour l’obtention de la certiﬁcation
3- La Fondation a permis à deux jeunes ﬁlles
ZEWO : Le dossier est en cours de préparation et doit collégiennes de bénéﬁcier de stage de formation
être prêt à être soumis après la présentation des pour accomplir des tâches administratives diverses.
comptes selon RPC 21 sur l’exercice des années 2016 4- La Fondation a permis à une bénévole de travailet 2017.
ler sur le logiciel FileMaker et de se familiariser avec
2- Recrutement d’une collaboratrice à temps partiel la gestion de la base de données des orphelins.
responsable de la gestion du dossier parrainage.

Rapport d’activité 2017

21

ACTIVITÉS 2017

UTILISATION DES DONS RÉCOLTÉS EN 2017
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RÉPARTITION DES DONS DISTRIBUÉS EN 2017

ACTIVITÉS 2017

Rapport d’activité 2017
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PERSPECTIVES 2018

Pour l’année 2018, en plus des projets permanents, la Fondation prévoit de :

1. Lancer des campagnes de collecte de fonds pour 6. Organiser des diners de bienfaisance pour faire
améliorer la santé physique et psychique des enfants connaitre la Fondation et atteindre de nouveaux dopalestiniens.
nateurs.

2. Exécuter un projet de construction d'une nouvelle unité de dessalement d'eau ﬁnancé par les collectes réalisées par le groupe de Neuchâtel.

7. Explorer de nouvelles pistes de collecte de dons
pour couvrir les frais de gestion.

8. Déposer le dossier pour l’obtention de la certiﬁ3. Poursuivre la campagne de collecte de fonds cation ZEWO.
pour le projet des appareils auditifs pour enfants 9. Renforcer sa participation aux diﬀérentes actimalentendants.
vités locales organisées par les diﬀérentes instances
4. Réaliser le projet SOS Rohingyas auprès des réfu- publiques ou privées pour se faire connaitre à
l’échelle locale et avoir plus de visibilité.
giés au Bengladesh.

5. Organiser des journées de solidarité dans d’autres cantons.
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REMERCIEMENTS

L’année 2017 a encore une fois tenu ses promesses et des milliers de personnes ont pu bénéﬁcier des activités de la Fondation et retrouver un peu de dignité, de chaleur et le sourire.

A cette occasion, je remercie chaleureusement, au nom de tous les membres de la Fondation, nos donatrices et donateurs pour leur générosité et leur conﬁance sans cesse renouvelées.

Je souhaite plus précisément dire un grand MERCI à nos marraines et parrains pour leur ﬁdélité et leur
engagement sans faille envers les orphelins et les plus défavorisés.

Je veux également, par le biais de ce rapport, remercier les associations partenaires pour leur soutien et
leur eﬃcacité ainsi que les bénévoles qui, par leur dévouement et leur détermination, ont fait que nos actions soient des réussites.

C’est grâce à tous ces soutiens et la qualité de travail de tous nos collaborateurs et collaboratrices que la
Fondation Secours Humanitaire a pu réaliser ses divers projets et contribuer à soulager les souﬀrances de
nombreuses personnes ici et ailleurs.
Genève, le 10 juin 2018

Mahmoud BAROUD, président
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ORGANISATION INTERNE DE LA FSH
Comité de direction
Conseil de Fondation
ACTIVITES 2017
Il est nommé par le conseil de la Fondation pour
C’est l’organe suprême de la Fondation. Il veille à

la bonne marche de la Fondation, vote le budget,
adopte les comptes, nomme l’organe de révision
et élit le comité de direction.
Les membres du conseil:

1- Baroud Mahmoud, Président

2- Rhouma Ezzedine, vice Président
3- Yaakoubi Faïçal, Trésorier
4- Bouchiba Bechir
5- Baslan Qurashi

6- Boumaza Mohammed

7- Bendriss Abdallah

8- Chebbi Moncef
9- Fayala Kamel

10- Mestour Abdelouahab

11- M'ghirbi Imed
26
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une période de 5 ans.
Le comité exécute les décisions du conseil, représente la Fondation auprès des autorités et des
tiers et établit chaque année le bilan ﬁnancier et
le rapport d’activité.
Les membres du comité:
1- Baroud Mahmoud, Président
2- Rhouma Ezzedine, vice Président
3- Yaakoubi Faïçal, Trésorier

4- Bouchiba Bechir

5- Baslan Qurashi

6- Boumaza Mohammed

Organe externe de révision des comptes
Il est chargé de vériﬁer chaque année les comptes
de la Fondation et transmettre au conseil un rapport
détaillé.
Il doit aussi veiller au respect des dispositions statutaires et du but de la Fondation.
Organe de révision 2017:
FIDUCIAIRE FAVRE REVISION SA
Lausanne

Nos comptes annuels, établis selon les normes

Swiss GAAP RPC 21 et révisés par la FIDUCIAIRE
FAVRE REVISION SA, sont disponibles à nos bureaux ou peuvent être consultés sur le site:

www.secourshumanitaire.ch

Rapport d’activité 2017
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