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mot du président
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en 2020, nous avons appris à positiver malgré la difficulté !
L’année 2020 a été particulièrement difficile pour beaucoup de 
monde, ici et ailleurs. Nous ne faisons pas exception. Il est inutile 
de dire que nos perspectives et nos prévisions ont été balayées 
d’un trait et que nous avons dû revoir, en urgence, toute notre 
stratégie à l’aune d’un défi totalement inédit qui a bloqué toute la 
planète.  

Les mesures de restriction ont directement impacté notre activité 
mais nous ne nous sommes pas découragés. Nous ne pouvions 
pas nous le permettre : si la situation est difficile pour nous en 
Suisse, alors que dire de celles et ceux qui vivaient déjà dans la 
plus grande vulnérabilité ailleurs, et en Palestine en particulier ? 
Nous nous sommes adaptés et avons redoublé d’efforts pour 
aider autant que nous le pouvions.  

Nos projets ont été réduits pour nous concentrer sur l’essentiel 
et nos recettes ont été quelque peu diminuées en comparaison 
avec les années précédentes. Mais nous tenons encore debout 
grâce à nos généreux donateurs qui ont fait preuve d’une solida-
rité sans borne. Aussi, nous leur exprimons notre plus profonde 
gratitude pour leur soutien et leur confiance indéfectibles.  

L’année 2020 a également été pleine de surprises et de décou-
vertes. Nous avons appris comment travailler autrement, com-
ment être proche malgré la distance, comment positiver face à la 
difficulté. Nous avons redécouvert nos proches et profité de mo-
ment de proximité inoubliables. Nous avons aussi expérimenté, 
en quelque sorte, les angoisses et les espoirs de celles et ceux 
qui sont accoutumés à la précarité. Ces souvenirs ont influencé 
notre méthode de travail, notre perception de la vie et de la soli-
darité. Nous avons appris qu’il n’y avait pas limite au bien, que 
peu importe la difficulté, il est toujours possible de faire du bien 
autour de soi, de faire sourire son prochain. 

C’est avec cet esprit que nous gardons le cap et poursuivons 
notre mission. Elle n’a jamais été facile et nous n’avons jamais 
pensé qu’elle le serait un jour. Mais nous ne baissons pas les bras. 
Parce qu’ils ont besoin de nous. Parce que vous comptez sur 
nous. Notre force, c’est vous, même face au coronavirus. Vous 
nous l’avez prouvée.  

Merci de croire en nous. 

Mahmoud Baroud, Président FSH



La fondation s’est mobilisée et a 
travaillé sans relâche pour aider 
un maximum de personnes dure-
ment impactées par la pandémie 
Covid-19.



la fondation

rapport d’activité 20206

La Fondation Secours Humanitaire est une organisation suisse 
de solidarité internationale reconnue d’utilité publique et indépen-
dante de toute appartenance politique ou religieuse.  

Elle vient en aide aux plus démunis, principalement en Palestine, 
dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.  

Elle place les objectifs de développement durable (ODD) au cœur 

de ses engagements et les concrétisent par des actions visant à:  
▶ Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout dans le 

monde. 
▶ Éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. 
▶ Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité.  
▶ Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. 
En parallèle de ces actions, nous œuvrons en faveur des orphelins 
et des veuves à travers notre programme de parrainage, qui est 
notre plus importante activité. 

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 7 membres qui supervisent 
deux employées à temps partiel basées au siège, à Genève.  
La fonction de Directeur a été supprimée en janvier 2020 et ses 
missions ont été réparties entre les membres du Comité de  
Direction. 
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Le Comité et les salariées assurent conjointement le suivi des  
projets, les relations avec les parrains et donateurs, la communi-
cation, la recherche de 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. 

Notre bureau en Palestine : notre antenne a officiellement ouvert 
en Palestine. Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années d’ef-
forts et de démarches administratives. C’est une étape très im-
portante pour la fondation, qui gagne en autonomie et expertise. 
Nous travaillerons ainsi encore plus efficacement, avec un suivi 
plus rapproché des projets menés et une connaissance plus dé-
veloppée des problématiques et besoins locaux.  

Cette antenne aura pour mission principale de gérer les projets 
et sera amenée à remplacer progressivement nos partenaires ac-
tuels.  

Trois employés (2 à Ramallah et 1 à Gaza) prendront leurs fonc-
tions courant 2021 et assureront progressivement les missions 
de mise en place, de suivi et d’évaluation de tous nos projets. 

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 dimi-
nuant au maximum nos frais de fonctionnement.



la fondation
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Nos valeurs :  

Solidarité et engagement :  

Nous mettons tout en œuvre pour lutter contre l’injustice, la pau-

vreté et la précarité en développant des projets pertinents et du-

rables 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 in-

dépendant certifié pour valider ses comptes. La fondation se sou-

met également au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance 

des fondations. 
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 po-

pulations bénéficiaires et les intégrer au processus de dévelop-

pement 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 diver-

sité 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.

Notre directeur a pris sa retraite 
Après 8 années en tant que directeur et plus encore en tant 
que bénévole, notre directeur fouad lemmouchi a pris sa 
retraite bien méritée en janvier 2020. Toute l’équipe de la  
fondation le remercie chaleureusement pour son implication 
et son dévouement pour les plus vulnérables durant toutes 
ces années. Il a été la pierre angulaire de la fondation, parti-
culièrement à Genève, et a assumé ses responsabilités avec 
détermination et passion. 
Notre cher Fouad, que votre retraite soit riche, épanouie et 
puisse vous permettre de réaliser vos vœux les plus chers. 



projets 
réalisés 

en 2020



programme: parrainage
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L’année 2020 a été décisive pour le programme de parrainage qui a été 
profondément restructuré. En gestation depuis plusieurs années, ce  
nouveau programme, Parrainage Solidaire des Orphelins (PSO), a été 
lancé en septembre. Il remplacera progressivement l’ancien système de 
parrainage individuel.  

En quoi consiste ce nouveau programme et quelles modifications  
a-t-il engendrées ?  

Ce nouveau système vise à apporter plus d’équité entre les orphelins en 
mettant fin aux disparités entre les sommes versées. Les dons alimentent 
un fonds qui est redistribué à hauteur de 50 CHF par enfant par mois. Un 
plus grand nombre d’enfants pourront ainsi être soutenus.  

L’autre modification majeure du nouveau système est la fin du contact 
entre le parrain et son filleul. Désormais, il n’est plus possible de  
transmettre les informations personnelles des enfants et des familles, 
conformément aux normes nationales. Le nouveau système a été adopté 
par une majorité écrasante de parrains et marraines.  

Depuis son lancement, plus de 35 enfants bénéficient de ce pro-
gramme, en plus des 565 personnes déjà soutenues sous l’ancien 
système.  Ce sont donc au total 600 personnes et leurs familles qui sont 
soutenues, chaque année, grâce à ce programme. Ces familles peuvent 
ainsi nourrir leurs enfants, les soigner et les éduquer dans de bonnes 
conditions. 

449’178 CHF ont été envoyés  
en 2020 au profit de 600 familles. 

87 orphelins poursuivent leurs études 
supérieures grâce au programme.
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Wafa, l’orpheline devenue journaliste ! 
Le programme de parrainage a été un catalyseur pour Wafa, 
l’ambitieuse, que les épreuves de la vie n’ont pas découragée. 
Et pourtant, elle a grandi sans son père qu’elle a perdu dans 
les premiers mois de sa vie.  
Pour Wafa, l’ambition n’a pas de limite. Dès son plus jeune âge, 
Wafa a été une élève remarquable qui a su paver son chemin 
de succès.  
Sa devise a toujours été « je suis capable, j'ai la force de 
tout faire, aussi impossible que cela soit aux yeux des 
autres, je réaliserais ce que je veux ».  
Elle se distinguait par sa créativité et son excellence au point 
qu’elle était surnommée « l’icône de l’école » par le directeur 
de son école.  

 
C’est en 2006, à l’âge de 10 ans, qu’elle est prise en charge 
par notre programme. Elle est soutenue jusqu’en octobre 2020.  
Elle est maintenant âgée de 24 ans et travaille dans la commu-
nication en tant que journaliste après avoir obtenu, avec dis-
tinction, son master en journalisme. De nature curieuse, Wafa 
s’est intéressée à tous les domaines du journalisme notamment 
la photographie et le montage vidéo (et bien sûr l’écriture) et a 
su, ainsi, diversifier ses compétences et multiplier ses chances.  
Elle est l’auteur de plusieurs articles sur la toile et dans divers 
journaux. Elle est bien consciente de la chance qu’elle a eu 
d’avoir été soutenue et remercie profondément ses bienfaiteurs 
pour lui avoir ouvert les portes de la réussite et lui avoir garanti 
un meilleur avenir.

success stories du parrainage 

changer la vie d’un orphelin, c’est possible avec le parrainage 
Votre don contribue à changer positivement le quotidien de l’enfant orphelin, l’aide à grandir sereinement et lui 

donne les moyens de croire en son avenir !  
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programme : lutte contre la pauvreté 
la pauvreté en 2020 :  
Les estimations de la Banque mondiale pour la pauvreté en 2020 sont inquiétantes. Selon elle, le nombre de pauvres 
dans le monde devrait augmenter de 8,1 % voire de plus 12 % selon le scénario le plus pessimiste.  
L’extrême pauvreté devrait toucher entre 9,1 et 9,4 % de la population mondiale, soit entre 88 et 115 millions de  
personnes; et bien sûr les plus vulnérables sont les premiers concernés. Et la population palestinienne n’est pas en 
reste puisque plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté.

Selon un rapport de la CNUCED1 publié en  
septembre dernier, Gaza a connu l’une des 
pires performances économiques mondiales 
et enregistré le taux de chômage le plus élevé 
au monde en 2020. 

La proportion de ménages vivant sous le seuil de 
pauvreté était de 64,4 % en 2017 selon ce rapport.  
La crise sanitaire de la Covid-19 et les restrictions 
draconiennes de l’activité économique ont amplifié 
le phénomène. Et les autorités palestiniennes ne 
disposent ni des moyens politiques ni des res-
sources économiques nécessaires pour faire face à 
une telle situation d’urgence.

1 Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien: Évolution de l’économie du Territoire palestinien occupé, Sept 2020
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Le programme a contribué à lutter contre 
l’insécurité alimentaire en fournissant des 
vivres, des repas ou des aides financières 

aux familles les plus vulnérables.  
22’500 personnes, notamment à Gaza, 
Jenin et Hébron, ont bénéficié de cette 

assistance sous forme d’un repas com-
plet, d’un colis alimentaire, de viande 
fraiche et/ou d’une aide financière.

Le défi de loin le plus important pour nous, cette année, a été d’œuvrer pour limiter la hausse du niveau de pauvreté. La fondation a 
concentré son action sur ce programme en multipliant les initiatives et puisant dans divers fonds disponibles pour l’alimenter.  
Grâce à ce programme, plus de 29’000 personnes ont bénéficié directement d’une aide. Ainsi, malgré les difficultés dues aux  
restrictions imposées en Suisse, 102’290 CHF ont été distribués comme suit :

contre l’insécurité alimentaire : 55’000 cHf



Plus de 1’300 personnes ont reçu 
une aide pour faire face au froid 
cet hiver : de la nourriture, des 
couvertures pour être bien au 
chaud à la maison ou encore des 
manteaux et chaussures pour les 
enfants pour leur permettre d’être 
bien couverts à l’école. 

pour un hiver au chaud : 9’839 cHf 



Face à l’urgence de la situation et aux multiples appels de la popula-
tion de Gaza, la fondation s’est mobilisée et a travaillé sans relâche, 
en faisant face à deux défis ambivalents : la pression due à la détresse 
du terrain d’une part, et le blocage et les ralentissements qui ont  
marqué notre contexte d’autre part.   

Nous avons lancé une campagne dont les rentrées ont été complé-
tées avec le fonds Zakat al Maal.  

L’objectif étant d’aider le maximum de personnes qui ont été  
durement impactées par la crise de la pandémie.  

L’aide a été distribuée aux bénéficiaires sous diverses formes : finan-
cière, alimentaire, soins médicaux ou matériels d’hygiène.  

Le projet a été mené dans les deux lieux les plus à risque en Palestine, 
à savoir Hébron et Gaza.  

Le gouvernorat de Hébron est le plus peuplé avec près du 1/3 de la 
population totale de Cisjordanie. C’est aussi la région la plus pauvre 
de la Cisjordanie et l’une des plus touchées par la pandémie de 
Covid-19. 

A Gaza, tous les indicateurs étant alarmants en temps normal, en 
contexte de crise sanitaire du fait de la Covid-19, c’est tout simple-
ment le risque d’une tragédie humaine qui est pressentie. 
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aide d’urgence covid-19: juillet et décembre 

37’452 cHf ont été distribués à plus de 6’000 personnes



Vivant dans une zone désaffectée située à Khan Younes, sans res-
sources et sans perspectives, les enfants étaient démunis, dépen-
dants des quelques sous que leur grand frère, Alaa, pouvait 
gagner en vendant des objets collectés dans une décharge  
voisine. La famille vit dans la misère la plus totale, dans des locaux 
non destinés à l’habitation, sans porte, sans fenêtre, à même le 
sable, sans meubles ni équipements adéquats.  

Comment les aider ? Par où commencer ? Qui soutenir ?  

Alors, nous avons essayé avec le plus simple en donnant une aide 
de première nécessité : de la nourriture, des couvertures, des ma-
telas, des vêtements.  

Une campagne de crowdfunding a été lancée grâce à laquelle 
nous avons récolté assez pour couvrir cette aide d’urgence.  

En termes de durée, nous projetons de fournir à Alaa, le fils ainé, 
une formation adéquate et/ou des moyens pour lancer une activité 
professionnelle. Cela lui permettrait de se construire un avenir tout 
en aidant sa famille. Nous continuerons à accompagner cette  
famille et ces enfants autant que possible pour leur offrir des 
conditions de vies décentes, une éducation et un avenir. 

rapport d’activité 202016

Une famille a été l’objet d’une attention toute particulière durant le dernier trimestre. En octobre, à notre plus grande  
consternation, nous avons découvert que les 9 enfants de la famille Fawrana vivaient dans des conditions plus que déplorables. 

Zoom sur une famille palestinienne en détresse 
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programme : accès à l’éducation
Face à la crise et aux conséquences de la pandémie de Covid-19, le  
programme en faveur de l’accès à l’Education a connu une diminution  
importante de ses recettes. La fondation, consciente de l’importance de 
l’éducation pour l’amélioration des conditions de vie des individus, a tenu 
à tout prix à maintenir son projet Cartable et Habits scolaires.

Le Projet Cartable et Habits scolaires a pour objectif de 
réduire les inégalités d'accès à l'éducation et de soutenir 
les enfants des familles les plus défavorisées.  

Concrètement en 2020, le projet visait, à offrir à 300 en-
fants défavorisés du matériel scolaire afin de leur permettre 
d’étudier dans de bonnes conditions, sans retard ni priva-
tion matérielle et à égalité avec les autres enfants de leur 
classe. Avec 4883 CHF, le projet a bénéficié à 306  
enfants en situation de vulnérabilité sous forme de 
cartables, de fournitures scolaires et/ou de vêtements 
neufs. L’objectif a ainsi été atteint en contribuant à concré-
tiser les rêves de ces écoliers. 

En Palestine, malgré de grandes difficultés d’accès 
et de circulation, plus de 95 % des enfants sont  
scolarisés. Les familles sont très concernées par 
l’éducation de leurs enfants car elles voient en elle 
l’unique moyen d’améliorer leur situation.  
Plus de 50 % de la population a moins de 25 ans et 
la pauvreté touche plus de 1/3 de la population. 
L’éducation coûte donc cher aux familles qui ont  
besoin de soutien pour continuer à offrir des  
perspectives d’avenir à leurs enfants. 

“Sans éducation, l'enfant est orphelin” 
Proverbe français 



Notre programme pour l’accès à l’eau potable est l’un de nos 
deux programmes directement impactés par la crise de la 
Covid-19. Face aux autres urgences, alimentaires et sanitaires, 
déclenchées par la pandémie, les questions de l’accès à l’eau 
et à l’éducation ont été reléguées au second plan.  
Très peu de fonds ont été collectés, les mesures de restrictions 
nous ayant empêchés d’organiser des évènements publics. 
L’accès à l’eau étant l’une des majeures problématiques  
rencontrées par les Palestiniens, particulièrement à Gaza, la 
Fondation a tenu à réaliser un projet.  

Rappelons qu’à Gaza, l’eau n’est ni potable ni  
disponible. En plus d’être rare, 98 % de l’eau  
disponible est polluée en raison de la surexploitation 
de la nappe phréatique depuis plusieurs années.  

En Cisjordanie, le problème est avant tout quantitatif 
puisque la population palestinienne n’a pas accès 
aux principales ressources d’eau. Environ 60 % de 
l’approvisionnement en eau de la Cisjordanie est 
réalisé par la société publique israélienne Mekorot, 
qui revend l’eau aux Palestiniens à un prix élevé. 
Cette situation affecte gravement la santé et le  
quotidien de millions de personnes en Palestine. 

programme : accès à l’eau potable
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Notre projet a été mené en faveur de l’école Al Qastal (les châ-
taignes), en collaboration avec l’école Nouvel Horizon, Genève, 
qui a financé le projet avec un total de 6’300 CHF. 

Les installations sanitaires de l’école Al-Qastal ont été réhabilitées 
pour le bien-être de 650 élèves et du corps enseignant. Ainsi, les 
élèves pourront disposer de locaux sanitaires propres.  

Les travaux de réhabilitation ont consisté, entre autres, en l’installation 
de la robinetterie, de cuvettes neuves, de lavabos ainsi qu’en l’amé-
nagement ou la réparation de fenêtres, la peinture et le défrichement 
des locaux. L’école a aussi été équipée d’un réservoir d’eau placé 
sur le toit de l’établissement. L’approvisionnement en eau de ce ré-
servoir est garanti pour une année et demie. Enfin, des gourdes ont 
été également offertes aux élèves.  

Ainsi, ce projet a contribué à faciliter l’accès à l’eau potable à 
650 élèves et à leur permettre d’étudier dans de bonnes condi-
tions sanitaires et hygiéniques. Il a produit un triple résultat :  

✔  sur la santé des écoliers,  

✔  sur la qualité de l’éducation, 

✔ sur le bien-être général des écoliers, de leurs familles et du corps 

enseignant. 



L’activité de la Fondation a été impactée par la crise de la pandémie 
de différentes manières. Elle nous a touchés au niveau de nos ac-
tions, de nos ressources et enfin au niveau de notre organisation. 

Tout d’abord, plusieurs facteurs ont contribué à un ralentissement 
certain de nos projets et actions, particulièrement la nécessité de 
traiter la question urgente de la pauvreté et de donner la priorité au 
programme de lutte contre ce fléau.  

Cette stratégie a été motivée par l’urgence des besoins sur le  
terrain, mais également par la volonté de ne pas trop solliciter nos 
donateurs.  

Cette urgence a également mobilisé tous les efforts de nos équipes 
qui n’ont pas pu travailler en profondeur les autres questions.  

D’autre part, nos activités ont été considérablement réduites, voire 
supprimées, du fait des restrictions imposées pour lutter contre la 
progression de la pandémie. Les rassemblements étant interdits, 
nous n’avons pu organiser aucune manifestation.  

C’est ainsi que notre annuelle Journée de Solidarité avec les  
Palestiniens (Genève), notre journée familiale (Bienne), notre gala de 
bienfaisance (Neuchâtel), et notre weekend thématique (Genève) 
n’ont pu voir le jour. 
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la pandémie de covid-19 nous a aussi impactés ! 



Également, notre participation au Marché de Noël alternatif et 
nos stands dans plusieurs villes n’ont pu avoir lieu. Nous ne  
citons ici que les évènements planifiés à l’avance et nous ne  
parlons pas des autres manifestations qui sont généralement  
organisées en cours d’année en fonction des opportunités de 
calendrier. Ces manifestations sont habituellement nos princi-
pales sources de financement et leur suppression s’est traduite 
par une importante perte pour nous.  

Les deux moyens de collecte restants ont été l’envoi postal et 
Internet. Aussi, nous avons tenté de maximiser l’impact de ces 

deux moyens tout en prenant bien soin de ne pas trop solliciter 
nos donateurs.  

Du fait de cette limitation des moyens de collecte, nos  
programmes ont beaucoup pâti et ont enregistré des réductions 
drastiques au niveau de leurs ressources.  

Les fonds collectés ont été attribués aux programmes prioritaires 
afin de soutenir les personnes les plus à risque et les plus  
vulnérables.  

Enfin, à l’instar de la plupart des entreprises, notre organisation 
de travail a été affectée d’une part par le télétravail et d’autre 
part du fait des interdictions de réunions au bureau.  

De plus, une de nos collaboratrices s’est retrouvée bloquée hors 
des frontières suisses, durant près de 3 mois, au plus fort de la  
pandémie.  

Tous ces facteurs nous ont obligé à revoir nos méthodes de tra-
vail et ont influé sur notre capacité de travail et sur notre rende-
ment.  

Mais, malgré toutes ces difficultés, nous poursuivons notre 
travail, envers et contre tout. Parce que des centaines de 
familles comptent sur nous !
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bilan financier
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répartition des dons par programme
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répartition des dépenses



prise en fonction de notre antenne en palestine 

Notre principale perspective au niveau structurel sera la 
prise en main effective des projets et dossiers en cours par 
notre équipe en Palestine.  

Cette équipe sera constituée de 3 employés qui prendront 
officiellement leurs fonctions début 2021. Le reste de l’an-
née, ces derniers assureront progressivement les missions 
actuellement assumées par nos partenaires.  

Ce transfert sera effectué en plusieurs étapes pour ne pas 
impacter nos projets, particulièrement le programme de 
parrainage et ses bénéficiaires.  

La fondation entend ainsi récupérer l’ensemble de ses pro-
grammes d’ici la fin de l’année et mettre fin à ses partena-
riats actuels dès que possible. 

initier de nouveaux projets de développement 
durable 
Sur le plan organisationnel, nous envisageons de dévelop-
per plus d’actions durables et multidimensionnelles, avec 

des projets sur le long terme qui seraient plus ancrés dans 
la société et au service de la collectivité, plus respectueux 
de l’environnement ou encore plus adaptés aux besoins 
spécifiques des parties les plus défavorisées de la popu-
lation. Cette perspective a été la principale raison pour 
l’ouverture de notre antenne en Palestine. 

finaliser le dossier Zewo pour 2022 
Notre candidature pour le label Zewo est en cours de  
finalisation. Nous nous rapprochons doucement mais  
surement de notre objectif final.  

Nous avons maintenant effectué toutes les modifications 
et bouclé tous les chantiers nécessaires pour être 
conforme aux normes exigées.  

Nous finaliserons les derniers détails en 2021 afin d’être 
en mesure de déposer notre dossier en 2022. 

perspectives 2021
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structure et organisation
La fondation est pilotée par un Conseil composé de 11 membres. La direction est assurée par un Comité 
de direction comptant 7 personnes. Les comptes financiers de la fondation sont révisés par un organe de 
révision externe.

conseil de fondation 
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 
 

comité de direction 
Il est nommé par le Conseil de Fondation pour une période 

de 5 ans. Le Comité exécute les décisions du Conseil, repré-

sente 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- Lachlach Mehdi , Trésorier  

  4- Benkenane Faïza  

  5- Habbal Soufiane 

  6- Lafranchi Filippo 

  7- Ben Saleh Nour 
organe externe de révision des comptes 
Il est chargé de contrôler, chaque année, les comptes de la  

fondation et transmettre un rapport au Conseil. 
organe de révision 2020 : 
fiduciaire favre revision sa



Le dicton “Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin” n’a jamais été aussi vrai que pour cette année.  

2020 nous a appris que nous sommes définitivement 
tous dans le même bateau et que rien ne sert d’aller 
toujours plus vite, trop vite.  

Pour nous, c’est incontestablement avec vous que 
nous souhaitons avancer et aller le plus loin possible. 
Nous le savions déjà et cette année marquante nous 
l’a confirmé. Et vous nous l’avez également démontré 
par votre confiance et votre solidarité.  

Vous avez été particulièrement sollicités - par nous et 
certainement par d’autres - et avez pourtant toujours 
répondu présents.  

Chers donatrices et donateurs, marraines et parrains, 
sympathisantes et sympathisants, collaboratrices et 
collaborateurs, bénévoles et partenaires, en Suisse et 

ailleurs, nous vous exprimons notre plus profonde  
gratitude. Votre soutien a été notre rayon de soleil et 
notre lueur d’espoir durant cette année très sombre.  

Nous vous remercions de votre générosité et de votre 
confiance malgré les difficultés et les angoisses. 
Sachez-le : vos dons sont utiles et font beaucoup de 
bien à des milliers de Palestiniens.  

Nous vous remercions infiniment d’être là avec nous, 
pour eux.   
Nos remerciements ne pourront jamais égaler votre  
générosité.   
 

Mahmoud Baroud 
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remerciements

Merci d’être là avec nous
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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

Cette année 2020, nous avons appris 
qu’il n’y avait pas limite au bien,  

que peu importe la difficulté, 
 il est toujours possible de faire  

du bien autour de soi,  
de faire sourire son prochain.  

C’est avec cet esprit que nous  
gardons le cap et poursuivons notre 

mission. 




