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En 2019, grâce au soutien de ses généreux
donateurs, la Fondation a apporté son aide
à plus de 29’635 personnes.

Le président de la Fondation Mahmoud Baroud
lors de sa dernière visite à Gaza.

mot du président
2019, année du bilan et de la rétrospection
2019 a marqué le 10è anniversaire de la Fondation.
c’était donc une étape importante pour la Fondation, une année de bilan et de questionnements, de
rétrospection et d’introspection afin de mesurer nos
accomplissements, positifs et négatifs, avec ce
constat : un petit ralentissement qui s’explique par
une conjoncture toujours plus difficile pour les organismes de solidarité. Les enjeux d’aujourd’hui
sont différents de ceux d’il y a 10 ans. La multiplication des conflits, plus urgents et plus prioritaires,
dans la région, reléguant la question palestinienne
au second plan, nous contraint à changer de paradigme et à définir une nouvelle stratégie et une nouvelle vision avec une nouvelle dynamique que nous
tenterons de mettre en place à partir de 2020.
de la réflexion oui mais pas uniquement ! 2019 était
également une grosse année sur le plan des activités, avec beaucoup d’effervescence et d’émotions!

de nombreux projets en palestine et actions en
suisse ont été menés afin d’apporter une réponse
adéquate aux besoins urgents et de fournir un soutien aux plus démunis. notre action s’est orientée
en priorité vers les enfants et les étudiants afin de
leur donner des perspectives d’avenir et de l’espoir.
tout cela n’a a été possible que grâce à la générosité et la confiance de nos donateurs, collaborateurs et sympathisants. nous saluons spécialement
la contribution des jeunes bénévoles qui ont travaillé très dur cette année et accompli des merveilles notamment à neuchâtel et genève.
vous nous avez, toutes et tous, soutenus au cours
de l’année écoulée. nous vous en remercions chaleureusement. notre force, c’est votre conviction en
un monde plus juste. merci de croire en nous.
mahmoud baroud, président FsH
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la fondation
reconnue d’utilité publique, la Fondation secours
Humanitaire est une organisation suisse de solidarité internationale indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. depuis 10 ans, nous
venons en aide aux plus démunis, principalement
en palestine, dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. nous menons des projets en conformité avec les objectifs de
développement durable (odd) dont 4 nous tiennent
particulièrement à cœur :

▶ éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et

partout dans le monde.

▶ éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

▶ Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
▶ garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainisse-
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ment et assurer une gestion durable des ressources
en eau.
Le secours aux orphelins, aux veuves et aux personnes souffrant d’un handicap demeure l’une de
nos principales priorités du fait de leur situation fragile dans la société et de leurs moyens limités (notamment sur le plan financier).
bien que principalement active en palestine, la fondation n’a pas de limitation géographique et, selon
l’urgence, peut mener des projets dans les zones ou
pays nécessitant une intervention.

notre mode de fonctionnement :
Les ressources humaines : la fondation est gérée
par un comité de direction bénévole, constitué de
6 membres qui supervisent un directeur et trois employés à temps partiel basés au siège, à genève. Le
comité et les salariés assurent conjointement le
suivi des projets, les relations avec les parrains et
donateurs, la communication, la recherche de

nève), indispensable à la réalisation des actions et
évènements organisés en suisse.
Le choix de partenaires : la Fondation a décidé de
travailler en partenariat avec des acteurs locaux qui
ont une expertise certaine des besoins des populations et de la situation complexe sur le terrain.
nos différents partenaires ont su, par leur sérieux
et leur professionnalisme, mener efficacement les
différents projets entrepris en surmontant, avec rigueur, de nombreux défis tout en adoptant un comportement éthique et responsable.

fonds, l’implication des bénévoles et le suivi financier. La fondation s’appuie également sur une forte
équipe bénévole, constituée essentiellement de
jeunes en suisse (notamment neuchâtel et ge-

Les ressources financières : les ressources de la
fondation sont issues à 100% de dons privés de
généreux particuliers qui sont sensibles à la détresse des autres et ont à cœur de construire un
monde meilleur et plus juste.
nous mettons un point d’honneur à utiliser les dons
de la manière la plus efficace possible en diminuant
au maximum nos frais de fonctionnement.
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nos valeurs :
Solidarité et engagement :
nous mettons tout en œuvre pour lutter contre l’injustice, la pauvreté et la précarité en développant
des projets pertinents et durables profitant à tous,
en particulier aux enfants.
Partage et respect de la dignité humaine :
notre ambition est de créer une dynamique positive
d’entraide entre de généreuses personnes, en
suisse et en France voisine, désireuses de soutenir
les plus défavorisés en palestine dans le respect de
leur dignité humaine.
Ethique et transparence financière :
La fondation fonctionne avec une totale transparence financière envers ses donateurs en leur mettant à disposition ses comptes annuels et en faisant
appel au service d’un agent comptable indépendant
certifié pour valider ses comptes. La fondation se
soumet également au contrôle de l’Autorité fédérale
de surveillance des fondations.
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Respect et valorisation des compétences et du
savoir-faire des communautés bénéficiaires :
nos projets sont menés en étroite collaboration
avec les acteurs locaux selon un principe clair :
identifier les compétences des populations bénéficiaires et les intégrer au processus de développement de leur collectivité et ainsi encourager une
participation active de tous dans la société.
Neutralité et Indépendance politique et religieuse :
nous œuvrons auprès des populations défavorisées
en observant une neutralité politique et religieuse
tout en respectant leur diversité politique, religieuse
et raciale. nous veillons soigneusement à garder
notre indépendance vis-à-vis des autorités publiques, politiques et religieuses afin de conserver
notre autonomie.

projets réalisés en 2019
rapport d’activité 2019 i page 9

en 2019 nous avons:

envoyé

collaboré avec

620’621 CHF

9 associations
locales

atteint

29’635
bénéficiaires
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Agit dans 3 domaines
principaux : le parrainage
d’orphelins et l’accès à
l’éducation et à
l’eau potable.

programme de parrainage
perdre un être cher est une épreuve insupportable.
perdre un ou ses deux parents, lorsqu’on est enfant, est une tragédie qui laisse une trace indélébile
pour le restant de la vie. Les impacts du décès d’un
parent durant l’enfance sont considérables, notamment sur la scolarité. Lorsque la perte d’un parent
s’assimile aussi à la perte des revenus - dans le cas
du décès du père le plus souvent- c’est toute la famille qui se retrouve en situation de détresse et de
dépendance vis-à-vis de la collectivité.
pour toutes ces raisons, la Fondation a, depuis sa
création, donné la priorité au soutien envers les orphelins en palestine en veillant à leur bien-être, à
ce qu’ils reçoivent une éducation et bénéficient des
moyens matériels leur permettant de vivre dignement, eux et leurs familles.
en 2019, le programme de parrainage a soutenu
plus de 580 personnes (orphelins, handicapés et familles) pour un budget total de 473’702 cHF.

ce sont donc 580 personnes et leurs proches qui
ont reçu, chaque mois, une aide régulière et continue pour subvenir à leurs besoins primaires : alimentation, vêtements, fournitures scolaires, soins,
matériels de santé...
473’702 cHf distribués en 2019
580 personnes parrainées
96 orphelins majeurs poursuivent des
études supérieures grâce au programme.
plus de 50 nouveaux dossiers en 2019 ont trouvé
un parrain/une marraine.
35 orphelins ont atteint leur majorité et continuent
de bénéficier du soutien de leurs parrains et marraines pour finir leurs études supérieures. nous
avons ainsi au total 96 orphelins majeurs qui poursuivent des études dans le supérieur grâce à ce
programme.
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témoignages
D’une filleule...
Besan, 13 ans et une vie marquée d’épreuves plus
que pénibles peut continuer son cursus scolaire
grâce à notre programme.
besan est l’une des miraculées de programme. elle
n’a que 6 ans lorsqu’elle perd ses parents lors de la
guerre, ce 20 juillet 2014.
en l’espace d’une nuit, elle n’a plus de père ni de
mère pour s’occuper d’elle et de ses trois frères et
sœurs. elle est dans un premier temps prise en
charge par sa grand-mère dont les revenus sont très
limités puis par son grand frère. La guerre a marqué
son joli visage laissant comme souvenir une énorme
balafre qu’elle rêve de corriger par une intervention
chirurgicale.
depuis 2016, besan (et sa famille !) peut revivre à
nouveau grâce à notre programme de parrainage.
Avec cette aide, elle peut se nourrir, se vêtir et couvrir ses frais de scolarité. Alors que le décrochage
scolaire est l’une des manifestations les plus récur-
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rentes chez l’enfant suite à la perte d’un parent,
besan, qui aime aussi le dessin, ne se laisse pas
abattre et réussit même à obtenir d’excellentes
notes (85/100).
Aujourd’hui, grâce à notre programme de parrainage, besan peut espérer en l’avenir et rêver
grand… on espère aussi, avec elle, qu’elle pourra
trouver un financement pour sa chirurgie esthétique
et retrouver son joli visage.
D’une marraine genevoise...
Je suis très satisfaite de l'interaction avec vous.
Je trouve le service extrêmement professionnel
et humain.
J'ai toujours eu une réponse à mes questions et
une suite rapide à mes demandes.
Lorsque je veux avoir des nouvelles, c'est pris au
sérieux et le retour est très gratifiant et complet.

programme : accès à l’éducation
L’éducation est la clé pour une vie réussie, une société développée et un monde où la paix règne.
La fondation agit pour favoriser l’accès à l’éducation aux plus démunis dans des conditions humaines leur
offrant une scolarité structurée, réussie et digne.
notre programme pour une éducation de qualité a permis de récolter plus de 31’750cHf en 2019.
ces fonds ont été répartis entre 3 projets majeurs qui ont profité à 414 écoliers et 84 étudiants.
cartables et fournitures scolaires
La pauvreté implacable qui règne en palestine empêche les familles de subvenir aux
besoins de leurs enfants, particulièrement
en matière d’éducation qui nécessite un
budget significatif : cartable, fournitures diverses, vêtements, nourriture…
La fondation renouvèle chaque année son
projet Rentrée scolaire en faveur des écoliers de gaza. grâce à ce projet, elle offre
à des centaines d’enfants le matériel nécessaire pour une année scolaire. en 2019,
le projet a totalisé 3’300cHF et a permis
d’offrir un cartable, un tablier et des fournitures scolaires à plus de 300 élèves.
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appareils auditifs et lunettes de vue
Les enfants souffrant d’un handicap ont des
besoins spécifiques qui sont souvent très
onéreux pour des familles déjà vulnérables.
ces enfants ont donc besoin d’une assistance particulière afin de leur garantir l’égalité
des chances en matière d’éducation en plus
de faciliter leur quotidien.
parce que notre soutien est crucial pour ces
enfants et leur famille, la fondation a relancé
son projet en faveur des enfants ayant une
déficience visuelle. grâce aux 4’188 cHf
collectés, ce sont 101 écoliers qui ont pu
bénéficier d’une visite chez l’ophtalmologue et d’une paire de lunettes de vue.
en parallèle, deux enfants souffrant de surdité ont pu obtenir des appareils auditifs
grâce au projet lancé en 2018. et c’est en
2019 qu’ils en ont profité pour un total de
1’470 cHF.

le contexte palestinien et l’éducation :
Le chiffre phare de l’éducation en palestine : 95.4%
des enfants sont scolarisés –un chiffre miraculeux
considérant la situation tragique du pays. mais les écoliers et étudiants palestiniens rencontrent de nombreux
obstacles qui les empêchent de suivre leur scolarité sereinement : pauvreté, violences, restrictions à la liberté
de mouvement, crises diverses… selon l’uniceF, 25%
des garçons et 7% des filles abandonnent l’école à
l’âge de 15 ans. Les obstacles pèsent plus lourds encore pour les enfants souffrant d’un handicap puisque
plus de 22% des garçons et 30% des filles ne sont tout
simplement pas scolarisés.
Lorsqu’ils réussissent plus ou moins à arriver au niveau
universitaire, les difficultés deviennent surtout financières puisqu’ils doivent s’acquitter de frais d’inscription exorbitants en comparaison avec leurs revenus.
près du tiers des étudiants se voient contraints d’abandonner leurs études faute de ressources suffisantes
pour payer ces frais.
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projet phare 2019 : aide aux étudiants
Etudiants endettés et frais universitaires
Les palestiniens n’en finissent pas de lutter tout au
long de leur scolarité pour obtenir le fameux trophée
que représente le diplôme universitaire. mais
lorsque l’étudiant se voit empêché de récupérer son
diplôme pour défaut de paiement des frais d’inscription, c’est tout son monde qui s’écroule, et ses
rêves avec. pour la Fondation, ceci est tout juste
inacceptable.

Après tant d’épreuves et d’obstacles surmontés,
nous ne pouvons accepter que les étudiants abandonnent leurs rêves et leurs espoirs pour des questions pécuniaires.
Aussi, la fondation a beaucoup œuvré en 2019 et
lancé de multiples initiatives pour venir en aide à ces
étudiants. grâce à ces diverses actions, elle a pu
collecter 22’788 cHF et aider 84 étudiants, à gaza
et à tulkarem, à payer leur dette auprès de leur établissement universitaire.

La Section Jeunes de Neuchâtel pour les étudiants de Gaza
La section neuchâtel de la fondation, forte d’une équipe dynamique, ingénieuse et motivée, a organisé
un gala de bienfaisance en faveur des étudiants endettés. La soirée, qui a eu lieu le 28 septembre à
saint-Aubin (canton de neuchâtel), a été un grand succès avec plus de 170 participants. ce mouvement
d’énergie provenant de jeunes et destiné à d’autres jeunes est une source d’espoir pour notre activité !
un grand bravo et merci pour tout, pour votre énergie débordante, votre immense gentillesse, votre
grande créativité et votre bonne humeur !
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22’788 cHf collectés
84 étudiants aidés
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programme : accès à l’eau potable
L’accès à l’eau potable reste l’une des plus graves problématiques pour les palestiniens, surtout dans la bande de
gaza où 97% de l’eau est impropre à la consommation et
90 à 95% de l’aquifère côtier est pollué avec des conséquences sanitaires dramatiques, surtout pour les enfants.
La consommation quotidienne d’eau s’élève à 77.7 litres
par jour en moyenne en 2019 alors que l’oms estime à
100 litres la consommation minimale par jour pour vivre dignement. en suisse, la consommation quotidienne atteint
les 160 litres par personne en moyenne.
même si des programmes de désalinisation ont permis
une légère amélioration entre 2017 et 2019, (de 2253m3/j
à 2527m3/j), les besoins en eau potable de la population
demeurent largement insatisfaits.
L’impact de la crise est important sur le plan sanitaire et
environnemental. par exemple, les autorités estiment à
10% la prévalence du retard de croissance chez l’enfant,
notamment dans les familles réfugiées et à faible revenu.
ce taux est impacté en partie au manque d’eau et d’assainissement, conjugué aux autres facteurs de précarité.
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26’235 cHf envoyés en 2019
300 familles démunies à gaza
4 écoles et 40 familles nécessiteuses à bethlehem

La fondation a continué de fournir une assistance à des
familles et des écoles afin de faire face à la pénurie d’eau
potable. L’année écoulée, diverses actions ont été menées afin de collecter les fonds nécessaires pour atteindre
ses objectifs.
Au total, 26’235 cHF ont été récoltés.
grâce à ce projet, 300 familles démunies à gaza ont obtenu des réservoirs et un approvisionnement en eau potable pour 6 mois. A bethlehem, ce sont 4 écoles et 40
familles nécessiteuses qui en ont bénéficié.

Sources:
• gaza strip: early warning indicators - september 2019 – ocHA :
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/early_warning_indicator_
september_2019.pdf
• national nutrition surveillance system 2016: preliminary report.
ramallah, ministère palestinien de la santé, 2017
• situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris
jérusalem-est, et dans le golan syrien occupé
rapport du directeur général – oms – mai 2019
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programme : lutter contre la pauvreté
L’aggravation de la paralysie de l’économie palestinienne en 2018 et 2019 a eu de
lourdes conséquences pour la population : insécurité alimentaire, restriction de l’accès à éducation, aux soins, à l’eau potable... La population dépend essentiellement
de l’aide internationale, à plus de 80% à gaza.
L’urgence s’est faite encore plus pressante ces deux dernières années - et tend à
s’accroitre si rien n’est fait- en raison des difficultés rencontrées par l’unrWA,
agence de l’onu qui fournit une assistance aux réfugiés palestiniens.
cette agence a connu une diminution drastique de ses financements : en 2019,
seulement 54% des fonds promis ont été reçus la forçant à réduire son activité. or
l’agence intervient auprès de plus d’un million de réfugiés en palestine.
Le manque à combler est donc considérable et la population n’a d’autre choix que
de se tourner vers d’autres organisations de solidarité dont notre fondation qui a
enregistré une plus forte demande ces derniers mois.

En 2019, la fondation a mené différents projets pour répondre aux besoins de la
population et fournir les moyens essentiels de subsistance aux plus vulnérables
pour un total de 89’300 CHF.
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la pauvreté c’est
quoi ?
La situation d’une
personne qui est
dans l'incapacité
d'accéder à
de la nourriture
en quantité
suffisante,
à l’eau potable,
aux vêtements,
à un logement et
aux standards
minimums d’une
vie digne.

contre l’insécurité alimentaire
ne pas trouver de quoi se nourrir et nourrir ses
enfants est une situation presque inconcevable
en suisse (bien qu’elle existe malheureusement) où 2.6 millions de tonnes de pertes alimentaires sont enregistrés chaque année, avec
plus des 2/3 qui auraient pu être consommés.
Avec la surabondance de nourriture et le gaspillage énorme qui caractérisent notre société
aujourd’hui, il nous est difficile de croire que des
enfants puissent aller à l’école le ventre vide
chaque matin, leurs parents étant dans l’incapacité de leur fournir trois repas par jour. et
pourtant, cela existe et touche des milliers
d’enfants en palestine où le taux de pauvreté
atteint 53% et l’insécurité alimentaire touche
68% de la population.
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notre projet contre l’insécurité alimentaire a généré plus de 82’080 cHf.
Grâce à ce projet, ce sont 20’472 personnes
en situation de détresse, en particulier des
enfants, qui ont pu obtenir une assistance
alimentaire : des repas complets, des colis
alimentaires, une assistance financière…
La pauvreté n’est pas l’apanage des pays du
sud puisque de plus en plus de foyers en
suisse en sont malheureusement touchés.
Aussi, chaque année, la Fondation participe - à
petite échelle et selon ses ressources - à la lutte
contre la précarité en suisse en s’associant à
l’action de la fondation partage.
elle a ainsi fourni des produits d’hygiène au
profit d’une cinquantaine de personnes en fin
d’année.
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pour un Hiver au chaud:
en palestine, l’hiver, particulièrement pluvieux, est
très rude pour ceux qui n’ont pas les moyens de l’affronter du fait de la pauvreté. Lorsqu’on a faim et
qu’on a du mal à nourrir ses enfants, bien isoler son
domicile n’est pas une priorité.
A gaza, à la pauvreté et aux difficultés financières
s’ajoutent les restrictions en matière de fourniture
d’énergie : en moyenne les coupures d’électricité
durent plus de 11 heures par jour selon l’unrWA.
de ce fait, les familles vivent dans des maisons - le
plus souvent en ruines - qui sont de vraies passoires
en hiver et elles n’ont pas les moyens de se chauffer.

Les écoles ne sont pas non plus équipées pour faire
face au froid et les enfants doivent garder leur manteau (s’ils en ont) même en classe, toute la journée.
Grâce au projet Hiver 2019, la fondation a pu collecter 7’230 CHF. Ce sont donc 52 familles et 200
enfants qui ont pu bénéficier de couvertures et
de vêtements chauds dans la bande de Gaza.

Le saviez-vous ?
1,386 million de réfugiés à gaza (73% des 1,980 million
d’habitants de gaza). Ayant fui la palestine suite à la
création de l’etat israélien en 1949, ils sont répartis
dans 8 camps dont 2 à rafah et jabalia. ils dépendent
principalement de l’assistance fournie par l’unrWA qui
estime à 596’800 le nombre de réfugiés vivant sous le
seuil de pauvreté.
Sources:
• rapport sur l’assistance de la cnuced au peuple palestinien : évolution de l’économie du territoire palestinien occupé* juillet 2019
• 2020 opt emergency Appeal, unrWA janvier 2020
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actions réalisées en suisse
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actions réalisées en suisse
La fondation reprend les évènements marquants de
l’année qui ont permis de lever des fonds pour financer ses différents projets.

Notre coup de cœur de l’année : la mobilisation
des jeunes de Neuchâtel : Bravo et merci pour
votre engagement !

journées de solidarité :
deux journées de solidarité organisées pour collecter des fonds pour notre projet Accès à l’eau: à
bienne le 31 mars et à genève le 14 avril.

c’est sans conteste les jeunes neuchâtelois qui ont
marqué les esprits en 2019 par leur dynamisme, leur
créativité et leur détermination !

des centaines de personnes ont pu profiter d’un
programme riche tout en offrant à des centaines de
familles en palestine des réservoirs et de l’eau potable. grâce à ces 2 journées, 80% du financement
de notre projet Accès à l’eau a pu être assuré.
dîner de neuchâtel :
Le gala organisé par la section jeunes FsH de neuchâtel a été l’évènement principal de l’année. il a
contribué au financement de notre projet en faveur
des étudiants palestiniens endettés.
Le gala a été animé par un repas copieux, un danseur acrobate, un stand up humoriste, un magicien,
un joueur d’oud et une vente aux enchères.
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ils ont voulu se donner, donner de leur temps et de
leur énergie pour la bonne cause. ils l’ont fait et le
renouvellent encore cette année.

deux évènements de plus petite ampleur ont été
organisés dans le quartier de notre siège afin de
renforcer notre réseau de voisinage et notre présence parmi les différents acteurs locaux.
semaine thématique “l’eau et la palestine” : du
20 au 28 mars 2019
A l’occasion de la journée mondiale de l'eau, la
fondation a proposé une semaine de sensibilisation

sur le thème de l’eau en palestine, avec une exposition " La pénurie d’eau potable en palestine" et
de nombreuses activités ludiques et éducatives,
pour petits et grands (contes et jeux pour enfants,
ateliers broderie palestinienne, calligraphie,
henné…). cette initiative était l’occasion d’aller à la
rencontre des habitants de notre quartier et de leur
montrer nos activités, nos projets et également
notre équipe.
marché de noël : du 22 au 24 novembre 2019
en partenariat avec 14 associations locales et la
maison de quartier des pâquis, la fondation a organisé un weekend festif réunissant petits et grands
avec de nombreuses animations (contes, maquillages, concerts) et des stands d’objets artisanaux
et douceurs du monde.
notre stand a ainsi pu présenter des articles artisanaux palestiniens notamment des vêtements
confectionnés avec de la broderie traditionnelle palestinienne.
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bilan financier
répartition des dons par programme
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répartition des dépenses
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perspectives 2020
une nouvelle équipe aux commandes de la fondation :
une nouvelle équipe a pris les rênes de la fondation
à partir du 1er janvier 2020. cette équipe, plus jeune
et plus déterminée, sera supervisée par le conseil
de Fondation. elle a pour mission de redonner une
dynamique nouvelle à la fondation et de lui ouvrir de
nouveaux horizons plus prometteurs.
préparation ZeWo pour candidature en 2022:
en préparation de notre candidature pour le label
Zewo, nous avons entrepris plusieurs chantiers afin
de nous conformer aux normes exigées.
Après la mise en conformité de notre comptabilité
avec les normes de swiss gaap rpc 21 durant ces
dernières années, nous nous attèlerons, en 2020, à
la restructuration de notre programme de parrainage.
restructuration du programme de parrainage:
l’abandon du système du parrainage individuel au
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profit du parrainage collectif est un immense bouleversement de notre mode de fonctionnement. plusieurs mois voire années seront nécessaires pour
cette mutation.
différentes étapes seront suivies pour permettre un
changement en douceur, afin de ne pas bousculer
nos parrains et marraines actuels.
2020 marquera le lancement de la nouvelle stratégie
et la mise en place de projets de parrainage collectif.
une phase transitoire sera assurée durant 2 à 3 années pour les parrains et marraines attachés à la formule du parrainage individuel.
préparation à l’ouverture du bureau en palestine:
une antenne de la fondation est en cours d’ouverture en palestine. cette antenne nous permettra de
travailler plus efficacement avec un suivi plus rapproché des projets menés et une connaissance plus
experte des besoins et problématiques locaux.

structure et organisation
La Fondation est pilotée par un conseil composé de 11 membres.
La direction est assurée par un comité de direction comptant 6 personnes.
Les comptes financiers de la Fondation sont révisés par un organe de révision externe.
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conseil de fondation

comité de direction

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.

il est nommé par le conseil de Fondation pour
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 conseil:
1- baroud mahmoud, président
2- rhouma ezzedine, vice président
3- Yaakoubi Faïçal, trésorier
4- bouchiba bechir
5- baslan Qurashi

les membres du comité:
1- baroud mahmoud, président
2- rhouma ezzedine, vice président
3- Yaakoubi Faïçal, trésorier

6- boumaza mohammed

4- bouchiba bechir

7- bendriss Abdallah

5- baslan Qurashi

8- chebbi moncef

6- boumaza mohammed

9- Fayala Kamel
10- mestour Abdelouahab
11- m'ghirbi imed
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organe externe de révision des comptes
il est chargé de contôler chaque année les comptes de la Fondation et transmettre un rapport au conseil.
organe de révision 2019:
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
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remerciements
Merci de croire en nous
en 2019, 29’635 personnes ont bénéficié de votre
solidarité. il suffit de voir les sourires éclatants des
enfants pour voir l’impact de votre geste. il n’existe
pas de plus beau moyen de vous montrer notre gratitude - et la leur- pour votre soutien.
vous nous avez fait confiance durant ces longues
années. Aujourd’hui, que de projets menés, de personnes soulagées, de vies reconstruites, de quotidiens facilités, de rêves concrétisés.
tout cela n’a été possible que par vous et pour
vous, grâce à votre engagement et votre confiance.
grâce à vous, la Fondation est devenue un acteur
respecté et reconnu dans le paysage suisse en matière de solidarité en palestine.
nous tenons donc à exprimer notre profonde reconnaissance à nos donatrices et donateurs pour leur
soutien financier vital.
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nous disons un grand merci à nos marraines et parrains pour la confiance qu’ils nous témoignent et
leur soutien assidu envers les orphelins et les plus
vulnérables.
enfin, nous n’oublions pas nos bénévoles, nos collaborateurs/trices et nos partenaires sans qui tous
ces beaux projets n’auraient pu se réaliser.
c’est grâce à votre soutien à toutes et tous que
nous sommes aujourd’hui en mesure de poursuivre
notre travail et notre mission auprès des oubliés de
palestine.
mahmoud baroud

