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En 2018, des projets de jardins maraîchers ont été réalisés au Sénégal,
Cameroun et comme ici au Burkina Faso
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... LES POINTS FORTS
Des projets de qualité visant
l’autonomie des populations
Le nombre de projets réalisés en 2018 a été
de 34, soit un nombre presqu’équivalent à
l’année précédente. 45’239 personnes ont
vu leur situation quotidienne s’améliorer.
Tous les projets ont été réalisés dans le
cadre des stratégies d’actions dans nos
neuf pays d’intervention. Une emphase
particulière a été mise sur la promotion
de l’agriculture durable et l’accès à l’eau
potable durant cette année. Nous sommes
satisfaits de la qualité de réalisation des
projets implémentés et des répercussions
positives sur la vie des bénéficiaires. Elle
a été évaluée lors de 4 voyages de suivi. La
situation sécuritaire au Cameroun nous a
obligés à y limiter nos actions.
Notre éthique et notre charte nous guident.
Les projets s’intègrent dans les objectifs du
développement durable ODD 2030.

Nos voyages d’entraide génèrent
une grande satisfaction

Des frais administratifs bas
Nous gardons des frais administratifs et de
recherche de fonds les plus bas possible. En
2018, ils se sont montés à 5.9 %. Les heures
de bénévolat ont pour la première fois
dépassé 2'000 heures (sans compter celles
des participants aux voyages d’entraide).

Entrées de fonds
Le total des entrées s’est monté à
CHF 3'904’371.-. Cela représente une
augmentation de 16% par rapport à 2017.
Cela est dû entre autres à un legs important.

Un tout grand merci
Je remercie très chaleureusement nos
donateurs privés et institutionnels, ainsi
que nos nombreux bénévoles et notre
équipe. Grâce à eux tous, nos projets
apportent des changements concrets dans
la vie des bénéficiaires.
Laure Revertera, Présidente

18 voyages d’entraide en 2018 ! Les
voyages d’entraide connaissent toujours un
grand succès avec un voyage de plus qu’en
2017. Là aussi, la qualité est au rendezvous avec une note obtenue de 5.6 sur 6
pour les voyages de jeunes. Le nombre
de personnes s’engageant ensuite est en
augmentation.
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NOS RESSOURCES
Les membres de notre
Conseil de Fondation

La réalisation des projets se base sur la logique suivante :

• Laure Revertera, présidente

• Les projets sont demandés par les partenaires locaux
dans des régions que nous connaissons bien et selon
des thèmes que nous maîtrisons

Le conseil de fondation et le comité
En 2018, le conseil de fondation s’est réuni à deux reprises;
le comité de Direction à cinq reprises.
Les principales décisions ont concerné :
• L’arrêt des actions au Cameroun
• Le début d’activités au Bénin
• La mise à jour de notre communication de base
• La révision de la charte

L’équipe
En 2018, l’équipe est restée stable. En plus du personnel
de base, nous avons accueilli Loriane Perriard comme
stagiaire à 50% de mars à juillet.

Nos bénévoles
Nous avons pu compter sur un nombre de bénévoles en
augmentation. 2’022 heures de bénévolat représentent
47% de plus qu’en 2017.

Nos équipes de coordination au Sud
Dans les pays du Sud, nous collaborons avec des structures
de coordination qui restent autonomes et qui ont leur propre
nom. Nous signons un contrat avec chacune d’elle. Nous
participons à leur financement sans relation avec les projets.
Il n’y a pas eu de changement d’équipe en 2018.

(élus pour 3 ans)

• Anne-Marie Cardinaux, vicePrésidente

• Philippe Meister, secrétaire
• Etienne Malherbe
• Jean Claude Monnat
•

• Dans chaque pays, nous avons une stratégie d’actions
qui précise notre intervention

• Un suivi à long terme est organisé par nos équipes de
coordination locales et par quatre personnes chargées
des projets en Suisse.

Pays concernés :
in a
Burk
Faso

Sé né ga l

Gu in ée
y
co na kr

Afrique de l’Ouest

•

Le Président d’honneur
• Willy Randin, Fondateur,
conférencier et bénévole

Les collaborateurs
(5 salariés : 420 %)

• Philippe Randin (directeur)
• Xavier Mühlethaler
• Roman Twerenbold
• Thaïs In der Smitten
• Julie Zufferey

Mandataire
• Jeremy Narby (gestion des
projets en Amazonie)

Stagiaire
• Loriane Perriard

Les bénévoles
• Les membres des sept
groupes d’actions
régionaux
• Les 131 bénévoles actifs ont
effectué 2’022 heures de
bénévolat (sans compter les VE)
4

LES PROJETS AU SUD

Sénégal : Nous avons démarré un projet ambitieux dans
la commune de Djiredji. Il y est prévu de promouvoir un
maraichage durable. Les 10 groupements sélectionnés
seront accompagnés. Ils bénéficieront de jardins, d’une
activité génératrice de revenu (moulins, décortiqueuses,
motoculteurs, etc.) et de nombreuses formations. A côté
de cela, les unités de transformation agricoles (arachide,
mil, maïs et riz) restent notre domaine d’intervention de
prédilection.

Borne fontaine à Siépa, Burkina Faso

Guinée-Conakry : Le manque d’eau n’est à priori pas un
souci en Guinée. Malgré cette abondance, l’accès à l’eau
potable reste un défi majeur. Le village de Kébéfria a
été le premier à être doté d’une adduction d’eau. Outre
ce projet, une école et une unité de transformation de
manioc ont été réalisées.
Burkina Faso : Nous avons poursuivi nos efforts dans la
Commune de Toma avec le renouvellement de deux projets
importants : une adduction d’eau pour tout un village et la
mise en place de jardins maraîchers.

Unité de transformation ‘huile de palme,
à Dorneya, Guinée

En plus, des projets ont été réalisés dans le cadre de
jumelages : classes d’école, valorisation des déchets et mise
en place de toilettes.
Sénégal
• 5 projets soutenus
• CHF 295’328.– engagés
• 4 voyages d’entraide
organisés

Guinée Conakry
• 3 projets soutenus
• CHF 179’152.– engagés
• 3 voyages d’entraide
organisés

Burkina Faso
• 4 projets soutenus
• CHF 218’947.- engagés
• 2 voyages d’entraide
organisés
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LES PROJETS AU SUD
Cameroun
• 2 projets soutenus
• CHF 110’816.-engagés

Ouganda
• 1 projet soutenu
• CHF 62’893.– engagés
• 2 voyages d’entraide
organisés

Autres pays d’Afrique
Cameroun : La situation sécuritaire dans la partie
anglophone s’est fortement dégradée. Nos deux sousdistricts d’intervention ont été le théâtre de combats
entre des rebelles et des forces du gouvernement. Fort
heureusement, les deux projets soutenus cette année
ont pu se réaliser comme prévu: une adduction d’eau et
des périmètres maraichers. 5’000 personnes au total ont
bénéficié de notre soutien. La situation sécuritaire ne
permettant pas de garantir une réalisation et un suivi de
qualité, nous avons suspendu notre intervention.

Amérique latine et Asie

Madagascar
• 5 projets soutenus
• CHF 229’512.– engagés
• 4 voyages d’entraide
organisés

Pays concernés :

Ouganda

Cam
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ero
Ma

dag

asc

ar

Ouganda : Nos actions se concentrent dorénavant dans
deux sous-districts du district de Mukono, au bord du lac
Victoria. En 2018, un projet a été soutenu : cinq salles de
classe ont été réhabilitées et une salle supplémentaire
construite pour une école primaire. Une analyse de
contexte sur les deux sous-districts est en cours.
Madagascar : Nos interventions en 2018 se sont
effectuées dans des villages particulièrement enclavés.
Les soutiens octroyés ont permis de réaliser deux
adductions comprenant 41 bornes-fontaines permettant
de garantir l’accès à l’eau potable à plus de 4’500
habitants, de mettre en place une irrigation agricole
pour 66ha de champs et de construire une nouvelle
école accueillant 230 élèves. Un travail conséquent
a également été réalisé pour ajuster notre stratégie
d’intervention. Dès 2020, elle se focalisera dans 4
nouvelles communes particulièrement enclavées ne
bénéficiant d’aucun soutien externe.

LES PROJETS AU SUD

Adduction d’eau à Chuaku, Cameroun

Amazonie : En 2018, nous avons continué à financer le
programme d’éducation bilingue et interculturelle de la
fédération des organisations indigènes de l’Amazonie
péruvienne (AIDESEP). Nous continuons par ailleurs
à soutenir le projet «Restauration du paysage et de la
sécurité alimentaire dans les communautés ashaninka
et machiguenga dans la Vallée de la Rivière Apurimac».
Et nous avons soutenu un projet de démarcation et de
titularisation des terres présenté par
le CEDIA, ainsi qu’un projet de radios dans l’Ampiyacu
et un projet de surveillance environnementale dans le
Santiago.

Viet nam

mya nma

r

Amaz onie

pér uvie
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Myanmar – Birmanie : Notre soutien a permis de réaliser
quatre écoles dans nos communes d’intervention
de Kalay et Tonzang et d’assurer des conditions de
scolarisation de qualité à près de 900 élèves. Nous nous
focalisons de plus en plus sur les villages reculés des
montagnes Chin où les besoins sont marquants et où les
soutiens externes sont absents. L’implémentation de tels
projets est un véritable défi logistique pour notre équipe
de coordination en raison de la topographie accidentée
et des pistes d’accès impraticables durant les quatre
mois de saison de pluie.

Inauguration de l’école de Let Pan
Chaung, Myanmar-Birmanie

Vietnam : En 2018, nous avons soutenu deux écoles
enfantines et la construction de cinq ponts piétons dans
la province de Hau Giang. 1’400 habitants ont bénéficié
de notre soutien. Nous allons progressivement orienter
nos actions vers des zones où les besoins sont encore plus
urgents. Nous prévoyons d’intervenir dans un nouveau
district entièrement peuplé de minorités ethniques dans
les montagnes du centre de pays, où le taux de pauvreté
est particulièrement élevé.

Enfants Matses au cours de lecture,
Amazonie

Projet de biogaz à Ntenjeru, Ouganda

Amazonie
• 5 projets soutenus
• CHF 627’773.-engagés
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Pays concernés :

Myanmar – Birmanie
• 4 projets soutenus
• CHF 342’768.– engagés

Vietnam
• 3 projets soutenus
• CHF 248’929.- engagés
• 2 voyages d’entraide
organisés
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VOYAGES D’ENTRAIDE

Voyages d’entraide de jeunes

Voyages d’entraide d’adultes/
seniors

Pays de destination :

«C’était une expérience inoubliable et extraordinaire.
Nous avons vu la simplicité dans laquelle les villageois
vivent. Le paysage est incroyablement beau. Je referais
ce voyage sans hésiter ».

in a
Bu rk
Fa so

Un bilan positif pour l’année 2018 : le nombre de
participants germanophones a augmenté, permettant
ainsi de former deux groupes.
Ama zon

pér uvie
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Globalement les participants ont été très contents
donnant la note de 5.5 sur 6. La récolte de fonds a été
satisfaisante, malgré de grandes disparités entre les
groupes : certains ont pulvérisé leur objectif tandis que
d’autres l’ont manqué de peu.
Des retombées positives ont été constatées autant
pour les hôtes que pour les participants. Les jeunes ont
apprécié l’aspect formateur d’une telle expérience et
40% d’entre eux sont intéressés à s’impliquer comme
bénévoles.

Viet nam

Sén éga l

Ouganda

M ad

ag as

VOYAGES D’ENTRAIDE

ca r

En chiffres
•
•
•
•

7 groupes francophones
2 groupes germanophone
97 participants
11 personnes par groupe
en moyenne
• 8 projets soutenus
• CHF 95’713.– provenant de
la contribution du crédit
fédéral pour la promotion
des activités de jeunesse
(OFAS)
• CHF 94’835.– récoltés par
les jeunes

En 2018, deux voyages ont été organisés à Madagascar
et au Burkina Faso. La fréquentation a été en baisse. 15
personnes sont parties. Nous avons annulé le voyage
prévu au Mynamar.
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En chiffres

Voyages d’entraide de groupes
déjà constitués
« Ce voyage m’a ouvert les yeux, j’ai appris beaucoup et
je pose maintenant un regard différent sur ma propre vie.
Ce voyage a rempli mon cœur de joie et je ne me suis
jamais sentie aussi heureuse ».

«Un émerveillement réciproque»
Deux voyages ont eu lieu à Madagascar et au Sénégal,
dans le même but : visiter des projets de Nouvelle Planète
et participer à des activités d’échanges et découvertes.

Les participants ont été très satisfaits, avec une moyenne
des notes de 5.6 sur 6. Ce voyage a été à la base de
grandes prises de consciences pour certains élèves.

Les participants ont été touchés par l’accueil des équipes
de coordination de Nouvelle-Planète.

in a
Bu rk
Fa so

Les participants sont rentrés très contents. Ceux du
Burkina Faso ont été marqués par les conditions difficiles
du village où ils séjournaient.

Cette année, cinq groupes constitués sont partis en
Guinée, à Madagascar au Vietnam et au Sénégal,
représentant au total 79 personnes. Trois groupes
étaient liés à des écoles, un à un groupe d’amis et le
dernier à une paroisse. Les anciens participants ont aussi
organisé des soirées à leur retour.

Voyages-découvertes

Pays de destination :

• 2 groupes francophones
• 15 participants
• CHF 20’567.– récoltés pour
les projets.

Vie tna m
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En chiffres
• 5 groupes
• 79 participants
• CHF 45’555.– récoltés

Madagascar : jeunes suisses allemands et
malgaches travaillent main dans la main
sur le projet d’adduction d’eau

En chiffres
• 2 voyages
• 13 participants
8

Guinée : Un groupe de la Sarraz
a participé au projet d’unité de
transformation de Manioc
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RESEAUX

Réseaux
Nos réseaux comprennent, entre autres :
• Les groupes de jumelages solidaires
• 7 groupes d’actions bénévoles régionaux. Cette année
un accent a été mis pour trouver des coordinateurs
aux groupes d’action. Cela a été le cas pour le groupe
de Lausanne.
• Des associations dont l’éthique est proche de la nôtre,
comme l’association Roger Riou, l’association Raoul
Follereau, l’association Albert Schweitzer, le Secours
dentaire International, etc.
• Des personnes privées et des institutions bénévoles,
mettant leurs compétences à disposition : tenue de
stands, technique, communication, langues, etc.

En chiffres
• CHF 309’728.- récoltés par
des bénévoles et attribués
à des projets

INFORMATION
Journal Nouvelle Planète
Durant l’été, toute l’équipe de rédaction a bénéficié des
conseils avisés d’une journaliste, Delphine Meyaga. Nous
la remercions chaleureusement.

www.nouvelle-planete.ch et médias sociaux
Une nouvelle version de notre site internet sera en ligne
en 2019. Notre page Internet a été visitée par 20’175
personnes, soit un nombre presqu’équivalent aux
années précédentes.

Un groupe de bénévoles sur notre stand
à Paléo

Facebook représente un bon moyen de communication
pour Nouvelle Planète. A fin 2018, 2’873 personnes
aiment notre page, suivent, commentent et partagent
notre actualité.

Réseaux faîtiers

73 abonnés suivent nos publications sur notre compte
Youtube.

Cette année, nous avons adhéré à Unité, l’organisation
faîtière d’échanges de personnes dans la coopération. Nous
sommes membres des organisations faîtières suivantes :

Présentations

• Chaîne du Bonheur
• FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération)
• Fribourg Solidaire (Fédération fribourgeoise de coopération)
• FICD (Fédération interjurassienne de coopération et de
développement)

• Valais Solidaire
• Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)
• PROMAD
• Unité
• Burkinamis
Nos contacts avec la DDC se sont poursuivis.

Labels
Le Zewo a effectué un audit de renouvellement de son
label. Nous continuons à bénéficier du label Zewo et de
la certification ISO 9001.
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Le journal en chiffres
• 10’698 abonnements
francophones
• 1’279 abonnements
germanophones
• 5 numéros parus

Toute notre équipe a été amenée à faire des
présentations. Des conférences ont aussi été organisées
par les groupes d’actions, notamment à Fribourg et
Founex. Willy Randin et Jeremy Narby ont aussi proposé
des conférences publiques.

Stands - manifestations
Nouvelle Planète et/ou les groupes d’actions ont tenu
57 stands dans des manifestations, marchés ou écoles,
sans compter ceux tenus par les membres des voyages
d’entraide. Nous avons continué à mettre l’accent sur
les stands dans les écoles et à informer sur nos voyages
d’entraide.

Notre journal

Les dons reçus en
chiffres
• CHF 729’825.- dons privés
• CHF 262’300.- des
communes et cantons
• CHF 327’316.- de la
FEDEVACO
• CHF 1'403’664.- de
fondations et associations
• CHF 538’969.- relations
directes

Médias
24 articles ont parlé de Nouvelle Planète dans les médias.
Les reportages à la télévision suisse romande et à la
Première de la RTS ont été particulièrement intéressants.
A côté de cela, nous avons pu bénéficier de publicité
gratuite dans les médias. 29 annonces ont été publiées
en Suisse romande, 33 en Suisse allemande. Un mailing
aux jeunes du canton de Berne a été très décevant.

Notre stand à la manifestation Step into
Action à Burgdorf
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LES COMPTES

LES COMPTES

Bilan au 31 décembre 2018
ACTIF

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Actifs circulants
Liquidités
Comptes Postfinance (compte courant)
Crédit Suisse Lausanne
Comptes Postfinance (épargne)
Crédit Agricole Divonne, France
Banque Alternative Suisse
Autres créances
Impôt anticipé à récupérer
Compte de régularisation actif
Actifs transitoires

Total actifs circulants

Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIF

2018 (CHF)

2017(CHF)

316'592,30

116 '503,95

726'033,21
118 '758,31
237 '000,00
1'081'791,52

461'478,40
5'1791,05
15’000.00
528'269,45

46'771,99

389'540,33

20’000.00
750’000.00
400'000,00
0.00
0.00
1'170'000,00

20’000.00
750’000.00
333 290.72
34'274,08
0.00
1'137'564,80

Capitaux étrangers à court terme
686'537,67
1'024'873,87
489'203,24
62'110,96
65'928,14
2'328'653,88

506'116,93
353'581,83
902'434,96
58'507,07
63'533,14
1'884'173,93

0.00

0.00

42'676,50

38'220,00

2'371'330,38 1'922'393,93

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Mobilier
Ordinateurs, machines
Bureau « Boveresses 24 », coût brut
./. Fonds d’amortissement Bureau (y.c. don Loterie Romande)

PASSIF

1.00
1'057,12
560’000.00
-317'232,69
243'825,43

1.00
1'761,85
560’000.00
-312'278,25
249'484,60

243'825,43

249'484,60

Engagements
Passifs transitoires
Capital des fonds (affectés)
Fonds « Bailleurs de fonds pour projets »
Fonds « Jumelages pour projets »
Fonds « Voyages d’entraide »

Capitaux étrangers à long terme
Capital des fonds (affectés)
Projets Myanmar - Birmanie

Capital de l'organisation
Capital de fondation
Réserve en cas de crise - capital lié
Capital libre
Résultats reportés
Résultat de l’exercice

TOTAL PASSIF

2'615'155,81 2 '171'878,53

2'615'155,81 2'171'878,53
Les comptes sont vérifiés selon les normes Swiss GAAP RPC (RPC1-6 et RPC 21) par Caracas
Consulting à Lausanne, réviseur agréé.
Nouvelle Planète étant reconnue « de pure utilité publique » et exonérée, les dons
peuvent être déduits des impôts. Une attestation peut être envoyée sur demande.
Les comptes détaillés (y compris le rapport de révision) peuvent être téléchargés sur notre
site Internet ou obtenus sur demande.
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LES COMPTES

LES COMPTES

Compte d’exploitation 2018

Charges en relation avec les voyages d'entraide		
Services rendus aux groupes de jumelages
00.00
68.00
PRODUITS
2018 (CHF)
2017 (CHF)
Voyages d’entraide de jeunes :		
• voyages d’entraide et sensibilisation
226'845,53
203'870,87
Produits sans affectation		
• salaires et charges sociales
177'111,77
168'712,30
Dons «divers»
424'696,66
558'251,45
Voyages d’entraide d’adultes/seniors :		
Legs
332'569,06
83'893,30
• Voyages d’entraide et sensibilisation
25'184,77
64'333,15
757'265,72
642'144,75
• salaires et charges sociales
48'319,94
48'203,55
Produits affectés		
Voyages d’entraide constitués :		
Produits liés aux projets		
• voyages d’entraide et sensibilisation
122'871,58
108'108,41
Dons de particuliers et entreprises
305'128,35
288'189,05
• salaires et charges sociales
48'319,94
48'203,55
Dons de fondations et associations
987'823,10
691'306,30
Voyages découvertes
20'461,22
6'987,71
Dons de communes
144'300,00
145'610,00
Voyage événement 30 ans
0.00
40,00
Dons de cantons
118'000,00
132'500,00
Programme d’actions de sensibilisation et d’information
10'213,47
6'901,24
Dons de structures étatiques
370'768,95
449’527.48
Promotion des relations directes
6'705,95
216,00
Fédération vaudoise de coopération			
686'034,17
655 '644,78
(dons de communes, canton VD, DDC)
327'316,26
313 777,96
Valais Solidaire
20'000
0.00
Total charges directes des projets et des voyages d'entraide
3'430'785,06
3'084'460,12
Fribourg Solidaire
25'071,46
0.00
Charges administratives		
Chaîne du Bonheur
0.00
0.00
Salaires « administration générale »
125'637,16
124'110,30
Soutiens de projets par les groupes de jumelages
307'396,61
142'775,18
Charges sociales
18'686,10
20'770,11
Groupes d’actions régionaux
2'331,00
4'268,35
Frais de bureau et locations
12'019,07
12'675,99
2'608135,73
2'167'954,32
Amortissements mobilier et ordinateurs
704,73
1'174,55
Produits en relation avec les voyages d'entraide			
Amortissements bureau « Boveresses 24 »
4'954,44
5'055,55
Voyages d’entraide de jeunes		
162'001,50
163'786,50
• Aides financières en vertu de l’art. 7, al.2 LEEJ provenant
Frais d’information			
de l’office fédéral des assurances sociales
95'713,00
92'076,00
Journal « Nouvelle Planète »
17'353,40
20'546,65
• Aides financières en vertu de l’art. 9, al.2 LEEJ provenant
Information divers (flyer, internet, etc.)
4'294,02
737,36
de l’office fédéral des assurances sociales
1'120,00
1’20.00
Frais d’envoi postal + téléphone
• Entrées diverses
190'635,98
183'038,05
Voyages d’entraide d’adultes/seniors, entrées diverses
43'835,00
95'477,66
23'805,71
25'002,65
Frais d’obtention des financements
Voyages d’entraide constitués
164'917,00
157'567,10
Charges
directes
d'obention
de
financement
4'336,55
746,23
Voyages découvertes
42'748,38
20'800,00
Journal
«
Nouvelle
Planète
»
17'353,40
20'546,65
538'969,36
550'158,81
67'143,08
67'579,54

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

3'904'370,81

3'360'257,88

2018 (CHF)

2017 (CHF)

Charges liées aux projets		
Projets au Burkina Faso
218'946,76
Projets au Sénégal
295'327,52
Projets en Guinée Conakry
179'152,36
Projets en Ouganda
62'892,96
Projets à Madagascar
229'512,21
Projets au Cameroun
110'815,90
Projets au Vietnam
248'928,83
Projets en Inde
0.00
Projets en Birmanie - Myanmar
342'768,34
Projets en Amazonie
627'772,61
Projets autres pays
75'724,15
Programme du Secours Dentaire International (SDI)
40’000.00
Projets des groupes de jumelage
240'429,35
Salaires et charges sociales liées aux projets
72'479,90
2'744'750,89

160'762,90
289'995,33
145'640,48
96'766,99
291'482,46
124'874,05
256'431,03
26.00
386'540,33
397'098,76
13'579,15
40’000.00
153'312,57
72'305,29
2'428 815,34

Frais administratifs généraux

229'144,58

231'366,04

TOTAL DES CHARGES DE PRESTATIONS FOURNIES 3’659’929.64

3'315 826,16

RESULTAT D’EXPLOITATION

44'431.72

Produits financiers			
Intérêts CCP et banques
325,28
296,28
325,28
296,28
Charges financières		
Frais CCP et banques
3'233,66
2'808,12
Différence de change
-1'656,14
-22'054,02
1'577,52
-19'245,90
Résultat financier
-1252,24
19'542,18
RESULTAT AVANT UTILISATION/ATTRIBUTION AUX RESERVES
Attribution aux fonds sans affectation
Attribution aux fonds affectés à court terme
Utilisation des fonds affectés à long terme
Utilisaion des fonds à court terme

RESULTAT NET
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244'441,17

243'188,93

63'973,90

-32 435,20
-571'622,07
342'768,34
18'100,00

-115'195,82
-226 291,05
277'512,97
0.00

0.00

0.00
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CONCLUSION
Les résultats positifs des projets, des voyages d’entraide et des récoltes de fonds en 2018
nous encouragent à poursuivre sur la même voie ces prochaines années. De nouveaux
défis nous attendent avec notre implication dans un nouveau pays, le Bénin, la mise en
ligne d’un nouveau site internet et le déménagement de nos bureaux à Lausanne.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre aide et votre soutien. Nous vous en
remercions chaleureusement

Pour la sensibilisation et la satisfaction des
participants à nos voyages d’entraide

Pour l’autonomie et la satisfaction des
bénéficiaires
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