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RAPPORT ANNUEL 2020

Malgré le coronavirus, nous avons pu réaliser nos projets comme prévu.
Cette année, un accent particulier a été mis sur le reboisement.
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... LES POINTS FORTS
La pandémie de coronavirus a chamboulé
nos actions durant cette année aussi bien
en Suisse que dans nos pays d’intervention.

Projets d’entraide : une nécessité
en temps de crise
Les populations avec lesquelles nous
collaborons ont subi de plein fouet
les restrictions liées à la pandémie du
coronavirus. Les conséquences sanitaires
sont restées globalement faibles, hormis
au Pérou. En revanche, nous avons
constaté une détérioration de la situation
économique. Nos soutiens étaient d’autant
plus appréciés. Ce sont toujours les plus
vulnérables qui subissent en premier
les effets des crises. Deux petits projets
d’urgence exceptionnels ont d’ailleurs vu
le jour pour distribuer des vivres dans des
conditions de précarité extrême.
L’intensification de la communication avec
nos équipes de coordination a permis
d’ajuster rapidement nos interventions.
L’anticipation et la flexibilité ont été le
mot d’ordre. Une grande majorité de
nos 32 projets se sont réalisés dans les
temps. 47’191 personnes ont en bénéficié
directement en 2020. Trois modes de
fonctionnement ont été déterminants pour
minimiser les conséquences : des équipes
décentralisées avec des bureaux régionaux,
un approvisionnement en matériaux de
construction de proximité et la réactivité
de nos équipes de coordination.

Voyages d’entraide : une année
blanche
Tous les voyages d’entraide de 2020 ont
été annulés. La préparation des 6 voyages
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d’entraide de jeunes s’est terminée en
avril, tandis que les voyages d’entraide
pour adultes/seniors n’ont même pas été
lancés. En conséquence, l’entier de l’équipe
en Suisse a bénéficié des RHT depuis le
mois d’avril.

Recherche de fonds : la bonne
surprise
Contre toute attente les rentrées
financières 2020 se sont élevées à CHF
4'581'730.-. Elles sont supérieures à 2019.
Des dons exceptionnels et des legs en sont
la raison. Les frais administratifs restent
bas (5,58%).

Un 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, qui ont énoncé à de
nombreuses reprises leur reconnaissance
durant cette année pour notre soutien dans
ces temps mouvementés.

Laure Revertera, Présidente
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NOS RESSOURCES
Le conseil de fondation et le comité
En 2020, le conseil de fondation s’est réuni à quatre
reprises ; dont deux à distance. Le comité de Direction
à trois reprises.
Les principales décisions ont concerné :
• Le pilotage durant les phases aiguës de coronavirus,
• Le report des actions au Cameroun,
• L’étude de la proposition d’Unité de bénéficier des fonds
de la DDC.

Les membres de notre
Conseil de Fondation
(élus pour 3 ans)

• Laure Revertera, présidente
• Anne-Marie Cardinaux, vicePrésidente

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

L’équipe

• Chrystel Waldmann

Le coronavirus a aussi eu des effets sur l’équipe.
Heureusement pas au niveau de la santé. Nous avons
accueilli Caroline Tauxe le 1er mars et elle est déjà partie
le 31 octobre. Entre le 18 mars et le 31 août, toute l’équipe
a bénéficié de la réduction de l’horaire de travail (RHT) à
50%, puis très partiellement de septembre à décembre.

• André Moser

Nos bénévoles

• Philippe Randin (directeur)

Moins de manifestations, moins d’opportunités, plus de
risques ont limité les actions des bénévoles. Ceux-ci nous
ont tout de même consacré 406 heures. Un grand merci.

Nos équipes de coordination
Cette année, nous avons pu constater l’engagement
sans faille de nos équipes de coordination. Dans les pays
d’intervention, 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.

• Fredi Widmann

Les collaborateurs
(5 salariés : 420 %)

• Xavier Mühlethaler
• Thaïs In der Smitten
• Roman Twerenbold
• Caroline Tauxe (1.3 - 31.10)
• Laureline Hartmann (dès
1.11)
• Aurélien Stoll (dès 1.3)

Mandataire
• Jeremy Narby (gestion des
projets en Amazonie)

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

Les bénévoles

• Lara Twerenbold
(1.3 - 31.3)

• Les membres des six
groupes d’action régionaux
• 59 bénévoles actifs ont
effectué 406 heures de
bénévolat (sans compter
les VE)

NOS PROJETS D’ENTRAIDE
La réalisation des projets se base sur la logique suivante : Pays concernés :
• Dans chaque pays, nous avons une stratégie
d’intervention précise.
• Les projets sont demandés par les partenaires locaux
dans des régions que nous connaissons bien et selon
des thèmes que nous maîtrisons.
• Un suivi à long terme est organisé par nos équipes de
coordination locales et par quatre personnes chargées
des projets en Suisse.

Afrique
Sénégal : Un programme biennal a été lancé dans la
commune de Boulèle pour améliorer la sécurité alimentaire
de 18'000 habitants. Dans cette période de crise, il tombe à
point nommé. Son approche unique intrigue. A cela s’ajoute
la mise en place de deux jardins maraichers et de deux unités
d’extraction d’huile. Un projet d’urgence alimentaire a
permis de distribuer 6t de riz, 600l d’huile et 600kg de sucre
à 123 ménages nécessiteux dans la commune de Boulèle.

Guinée-Conakry : Un programme triennal d’envergure a
été lancé dans le domaine de l’eau, de l’assainissement
(latrines et déchets) et de la préservation
environnementale dans la sous-préfecture de Bangouya.
Cette approche systémique permet de décupler les
effets. Plus de 8'000 habitants vont en bénéficier et il est
prévu de planter 150'000 arbres sur 60 ha en 3 ans ! A
cela s’ajoute la mise en place d’une école, dernier projet
dans la sous-préfecture de Samaya, et d’un poste de
santé, premier projet dans la sous-préfecture de Kolenté,
une de nos nouvelles régions d’intervention.

Sénégal
• 6 projets soutenus
• CHF 332’144.- engagés
• 3 voyages d’entraide
annulés

Premier remplissage d’une banque de
céréales fraichement construite à Taïf
Saloum, Sénégal

Guinée Conakry
• 3 projets soutenus
• CHF 205’231.- engagés
• 1 voyage d’entraide annulé

Projet de santé communautaire à Kirita,
Guinée
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NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Afrique (suite)

Pays concernés :

Burkina Faso : Malgré la situation sécuritaire qui
s’est encore dégradée, nous avons poursuivi notre
intervention dans la commune de Toma. Un projet
d’accès à l’eau potable et des périmètres maraîchers
ont été mis en place. D’autres projets de jardins et de
gestion des déchets ont été réalisés en collaborant avec
des groupes de jumelage.
Bénin : 2020 a véritablement lancé notre intervention
dans ce pays. Elle se concentre sur les communes de
Toviklin et de Djakotomey, dans le Couffo. Une école a
été réhabilitée et 3 salles de classe supplémentaires ont
été construites : les 313 élèves étudient dans de bonnes
conditions. Une unité de transformation de manioc a
également été mise en place. CESAM, notre équipe de
coordination a effectué une étude approfondie des deux
communes d’intervention pour identifier les projets les
plus pertinents.

Maraîchages à Siemba, Burkina Faso

Madagascar : Cette année a représenté une période
de transition vers la nouvelle stratégie d’intervention.
Trois adductions d’eau et une irrigation agricole
ont été réalisées dans les nouvelles communes
(Ampary et Ambatomanjaka dans la région d’Itasy et
Ambohidranandriana dans la région d’Antsirabé). Un
dernier projet d’éducation a été réalisé dans la commune
d’Ambano, où désormais plus de 2’200 élèves suivent les
cours chaque année dans des écoles réalisées durant les
10 dernières années.
Burkina Faso

Bénin

• 5 projets soutenus
• CHF 214’857.- engagés

• 2 projets soutenus
• CHF 103’004.- engagés
• 2 voyages d’entraide
annulés

Education à l’hygiène à l’école de
Gbotohoué, Bénin

Madagascar
• 5 projets soutenus
• CHF 247’994.- engagés
• 5 voyages d’entraide
annulés
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Formation des futurs usagers des bornesfontaines à Gasige, Madagascar

NOS PROJETS D’ENTRAIDE

Amérique latine et Asie
Amazonie : En 2020, nous avons continué à financer
le programme d’éducation bilingue et interculturelle
à Iquitos. Le projet ”Restauration du paysage et de la
sécurité alimentaire dans les communautés ashaninka
et machiguenga dans la Vallée de la Rivière Apurimac”
se poursuit aussi avec notre appui. En plus, nous avons
soutenu un projet pour la génération de matériel
pédagogique bilingue chez les Indiens Matses, et un
autre pour soutenir le programme de surveillance du
territoire Wampis, menacé par les activités extractives.
Un premier contact a été pris avec les indiens asheninka
dans la région du Gran Pajonal et une distribution de
vivres y a été organisée en urgence pour les soulager des
conséquences du Covid-19.
Myanmar – Birmanie : Le soutien à l’éducation se
poursuit dans les régions de Kalay et de Tonzang dans des
villages peuplés de minorités ethniques. Deux écoles ont
été soutenues dans les villages de Hangken et Lungtak,
dans la chaine de montagnes de l’Arakan. A cela s’ajoute
le soutien d’une école primaire et secondaire dans le
village de Phayar Yeshin dans la plaine de Kalay. 500
élèves ont profité de l’amélioration de leurs conditions
d’apprentissage en 2020.
Vietnam : Les pluies diluviennes entre septembre et
octobre ont montré l’importance de la mise en place
des 2 ponts suspendus réalisés dans la commune d’A
Vương dans la zone montagneuse au centre du pays.
Nous poursuivons aussi notre intervention dans le delta
du Mékong avec 8 villages de minorités khmères qui
bénéficient d’un accès à l’eau potable, d’installations
sanitaires et de biogaz. Au total, 2'800 personnes ont
bénéficié de notre intervention.

Amazonie
• 4 projets soutenus
• CHF 553'174.- engagés

Myanmar – Birmanie
• 4 projets soutenus
• CHF 278’229.– engagés
• 1 voyage d’entraide
annulé

Pays concernés :

Viet nam

mya nma

r

Amaz onie

pér uvie

nne

L’éducation bilingue continue à bénéficier
de note soutien à Iquitos, Pérou

Le pont d’Arec permet d’accéder à
1200ha de champs durant toute l’année à
A Vương, Vietnam

Vietnam
• 3 projets soutenus
• CHF 261’192.- engagés
• 1 voyage d’entraide
annulé
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VOYAGES D’ENTRAIDE

Voyages d’entraide de jeunes

Pays de destination :

Le covid a eu raison des voyages d’entraide. A fin
avril, nous avons pris la décision d’annuler tous les
voyages.
La préparation avait pourtant bien débuté et a même
pu se dérouler tant bien que mal pendant le semiconfinement de mars à avril. Les 64 participants de
nos 6 groupes ont fait preuve d’engagement et de
créativité.
Nous avons remboursé les acomptes de tous les
participants. Certains ont proposé d’attribuer la
somme aux projets liés au voyage. Nous avons gardé
le contact avec eux en leur envoyant des E-mails à
plusieurs reprises pour les informer principalement
de l’avancement du projet sur lequel il était prévu
qu'ils se rendent.
Nous avons profité du temps à disposition pour
réfléchir à certains aspects de la préparation,
notamment les aspects de formation et ceux liés à
l’information externe.

Peu après le week-end des animateurs, les voyages d’entraide ont
été annulés en raison du Covid.
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En chiffres
• 5 groupes francophones
avant annulation
• 1 groupe germanophone
avant annulation
• 64 participants
• 10.7 personnes par groupe
en moyenne
• 6 projets soutenus
• CHF 138’601.- provenant
de la contribution du crédit
fédéral pour la promotion
des activités de jeunesse
(OFAS)
• CHF 20'556.- récoltés par les
jeunes.

VOYAGES D’ENTRAIDE

Voyages d’entraide d’adultes/
seniors

Pays de destination :

Habituellement, nous lancions les voyages d’adultes/
seniors en début mai. Vu la situation sanitaire due au
Covid, nous avons pris l’option de ne pas organiser de
voyages cette année.
Initialement, trois voyages avaient été prévus au
Sénégal, au Bénin et au Myanmar. Les trois projets qui
devaient y être liés ont bien sûr été réalisés comme
prévu.

Pays de destination :

Voyages d’entraide de groupes
déjà constitués
6 voyages étaient prévus avec des groupes constitués.
Les premiers devaient partir en avril pendant les
vacances de Pâques : Jeunes de Lancy, Ecole Steiner,
Ecole internationale et Ecole Isabelle de Montolieu. Là
aussi, il a fallu les annuler juste avant le départ, une fois
que toute la préparation avait été effectuée.
Deux groupes étaient en plus prévus en automne :
l’un avec l’entreprise Studio Banana et l’autre avec
l’établissement Cavour.

En chiffres
• 6 groupes
• 64 participants
• CHF 75’458.- récoltés par
les participants pour les
projets.

Voyages-découvertes
Le seul voyage qui a pu être organisé en 2020 est un
voyage-découvertes qui est parti en janvier au Sénégal
avec 6 participants. Ceux-ci ont beaucoup apprécié le
voyage proposé à travers différents projets réalisés.

Pays de destination :

En chiffres
Arrosage d’un périmètre maraîcher au Sénégal
pendant le voyage-découvertes.

• 1 voyage-découvertes
• 6 participants
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RESEAUX

Réseaux
Nos réseaux comprennent, entre autres :
• Les groupes de jumelages solidaires : ils sont en
diminution à cause de l’âge des responsables et de la
situation sécuritaire au Burkina Faso
• 6 groupes d’actions bénévoles régionaux. Les groupes
Fribourg et Jura ont bénéficié de nouveaux animateurs.
• Des associations dont l’éthique est proche de la nôtre,
comme Albert Schweitzer, Roger Riou, Raoul Follereau,
le Secours Dentaire International, etc. Philippe Randin
a été nommé au Comité de l’association Suisse Albert
Schweitzer.
• Des personnes privées et des institutions bénévoles,
mettant leurs compétences à disposition : tenue de
stands, technique, communication, langues, etc.
Cette année, nous avons décidé de quitter Unité et la
Chaîne du Bonheur n’a pas renouvelé notre accréditation
dès 2021, car nous n’étions pas assez actifs auprès des
enfants.

Réseaux faîtiers
Nous sommes membres des organisations suivantes :
• 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)
• proMADAGASCAR
• Burkinamis
• Unité et Chaîne du Bonheur en 2020
Nos contacts avec la DDC se sont poursuivis.

Labels
Nous continuons à bénéficier du label Zewo et de la
certification ISO 9001. Nous avons pris l’option de
prendre aussi le label 14001 pour l’environnement.
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INFORMATION
Journal Nouvelle Planète
Notre journal a paru 5 fois. Il bénéficie toujours du
soutien à la presse de la Confédération. Cette année,
nous avons lancé une version électronique à partir de
juin. En fin d'année, 750 personnes recevaient le journal
via leur E-mail.

Le journal en chiffres
• 7’655 abonnements
francophones
• 967 abonnements
germanophones
• 5 numéros parus

www.nouvelle-planete.ch et médias sociaux
Le site internet est mis à jour régulièrement. Quelques
ajustements ont été entrepris après la première année
d’utilisation.
Notre page Internet a été visitée par 14'857 personnes,
soit un nombre un peu moindre que l’année précédente.
Les publications sur Facebook et Instagram se sont
intensifiées durant la période de semi-confinement, afin
de maintenir un lien avec nos followeurs. Nous avons
particulièrement communiqué sur ce qui se passait dans
nos pays d’intervention.
3'205 personnes nous suivent sur Facebook et 541
sur Instagram. 138 abonnés suivent nos publications
sur notre compte Youtube. Ces chiffres sont en légère
progression.

Présentations
Le nombre de présentations publiques a été moindre à
cause du coronavirus. Malgré tout, deux ont eu lieu dans
des universités.

Stands - manifestations
Seuls 4 stands ont été tenus dans des manifestations,
marchés ou écoles, sans compter ceux tenus par les
participants des voyages d’entraide.

Notre journal

Les dons reçus en
chiffres
• CHF 916’192.- dons privés
• CHF 303’700.- des
communes et cantons
• CHF 283’634.- de la
FEDEVACO
• CHF 1'330’114.- de
fondations et associations
• CHF 225’063.- dans le cadre
des actions de jumelages

Médias
Sans voyages d’entraide, le nombre de mentions dans
les médias s’est aussi effondré : 24 articles ont parlé de
Nouvelle Planète.
Stand d’info au salon des maturants à
Berne.
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LES COMPTES

Bilan au 31 décembre 2020
ACTIF

2020 (CHF)

2019 (CHF)

2'159'921,96
535'690,20
1'077'408,69
61'196,33
108'570,24
3'942'787,42

756'612,67
757'917,83
578'813,49
60'509,17
100'416,84
2'254'270,00

0,00

0,00

134'297,20

63'052,20

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

4'077'084,62 2'317'322,20

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

Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIF
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1,00
2'098,87
560’000,00
-326'846,28
235'253,59

1,00
3'092,32
560’000,00
-322'088,04
241'005,28

235'253,59

241'005,28

4'312'338,21 2'558'327,48

LES COMPTES

PASSIF

2020 (CHF)

2019 (CHF)

275'668,62

5'452,15

1'575'806,73
0,00
409'435,97
1'985'242,70

823'105,20
141'219,08
414'539,23
1'378'863,51

0,00

0,00

20'000,00
750'000,00
1'281'426,89
0,00
2'051'426,89

20'000,00
750'000,00
404'011,82
0,00
1'174'011,82

Capitaux étrangers à court terme
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
Résultat de l’exercice

TOTAL PASSIF

4'312'338,21 2'558'327,48

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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Compte d’exploitation 2020
PRODUITS

LES COMPTES
2020 (CHF)

2019 (CHF)

Produits sans affectation		
Dons «divers»
Legs

383'625,30
444'190,45
812'168,51
137'799,85
1'195'793,81
581'990,30
Produits affectés		
Produits liés aux projets		
Dons de particuliers et entreprises
532'566,88
463'268,45
Dons de fondations et associations
1'330'114,04
944'987,70
Dons de communes
185'700,00
155'650,00
Dons de cantons
118'000,00
29'000,00
Dons de structures étatiques
372'664,90
298'773,50
Fédération vaudoise de coopération
283'634,20
324'041,36
(dons de communes, canton VD, DDC)		
Valais Solidaire
22'700,00
25'800,00
Fribourg Solidaire
20'651,66
19'298,06
Chaîne du Bonheur
0,00
0,00
Soutiens de projets par les groupes de jumelages
225'063,09
255'377,00
Groupes d’actions régionaux
57'200,95
40'450,00
3'148'295,72
2'556'646,07
Produits en relation avec les voyages d'entraide			
Voyages d’entraide de jeunes		
• Aides financières en vertu de l’art. 7, al.2 LEEJ provenant
137'401,00
91'732,00
de l’office fédéral des assurances sociales		
• Aides financières en vertu de l’art. 9, al.2 LEEJ provenant
1'200,00
1'360,00
de l’office fédéral des assurances sociales		
• Entrées diverses
20'556,45
211'482,20
Voyages d’entraide d’adultes/seniors, entrées diverses
2'325,00
135'679,89
Voyages d’entraide constitués
75'458,12
184'758,40
Voyages découvertes
700,00
13'600,00
237'640,57
638'612,49

TOTAL DES PRODUITS

4'581'730,10

3'777'248,86

2020 (CHF)

2019 (CHF)

Charges liées aux projets		
Projets au Burkina Faso
214'856,50
Projets au Sénégal
332'144,36
Projets en Guinée Conakry
205'231,04
Projets en Ouganda
0,00
Projets à Madagascar
247'994,08
Projets au Cameroun
0,00
Projets au Vietnam
261'192,35
Projets en Birmanie - Myanmar
278'229,16
Projets au Bénin
103'003,86
Projets en Amazonie
553'174,30
Projets autres pays
0,00
Programme du Secours Dentaire International (SDI)
40'000,00
Projets des groupes de jumelage
225'063,09
Salaires et charges sociales liées aux projets
75'924,53
2'536'813,27

181'217,80
324'632,06
176'742,72
83'619,30
185'795,92
1'716,60
282'277,79
304'958,57
59'678,58
578'575,08
22'931,10
40'000,00
232'916,23
75'993,58
2'551'055,33

CHARGES
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LES COMPTES

Charges en relation avec les voyages d'entraide		
Voyages d’entraide de jeunes :		
• Voyages d’entraide et sensibilisation
28'601,41
236'531,16
• Salaires et charges sociales
119'709,98
174'418,34
Voyages d’entraide d’adultes/seniors :		
• Voyages d’entraide et sensibilisation
9'053,42
63'503,84
• Salaires et charges sociales
41'041,82
50'662,38
Voyages d’entraide constitués :		
• Voyages d’entraide et sensibilisation
16'441,36
104'523,85
• Salaires et charges sociales
21'892,74
50'662,38
Voyages découvertes
5'444,76
9'608,70
Programme d’actions de sensibilisation et d’information
558,34
14'766,32
Promotion des relations directes
0,00
0,00
242'743,83
704'676,97
Total charges directes des projets et des voyages d'entraide
2'779'557,10
3'255'732,30

Charges administratives		
Salaires « administration générale »
130'103,52
128'457,68
Charges sociales
21'665,46
26'415,04
Frais de bureau et locations
56'111,28
45'379,78
./. Entrée loyer Boveresses 24
-32'400,00
-25'421,80
Amortissements mobilier et ordinateurs
1'399,25
3'052,80
Amortissements bureau « Boveresses 24 »
4'758,24
4'855,35
181'637,75
182'738,85
Frais d’information			
Journal « Nouvelle Planète »
18'909,28
15'523,60
Information divers (flyer, internet, etc.)
2'226,65
1'575,08
Frais d’envoi postal + téléphone
25'553,40
17'260,55
Charges d’obtention des financements
Charges directes d'obention de financement
Journal « Nouvelle Planète »
Frais administratifs généraux

8'564,26
18'909,28
27'473,54

		
5'929,30
15'523,60
21'452,90

255'800,61

238'550,98

TOTAL DES CHARGES DE PRESTATIONS FOURNIES

3'035'357,71

3'494'283,28

RESULTAT D’EXPLOITATION

1'546'372,39

282'965,58

Produits financiers			
Intérêts CCP et banques
208,07
321,17
208,07
321,17
Charges financières		
Frais CCP et banques
2'667,33
2'544,65
Différence de change
60'118,87
15'616,38
62'786,20
18'161,03
Résultat financier
-62'578,13
-17'839,86
Charges exceptionnelles
0,00
10'813,90
Résultat exceptionnel
0,00
-10'813,90
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
Utilisation des fonds affectés à court terme

RESULTAT NET

1'483'794,26

254'311,82

-877'415,07
-747'598,27
0,00
141'219,08

-4'011,82
-312'071,99
46'771,99
15'000,00

0,00

0,00
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CONCLUSION
Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, nous avons réussi à réaliser les
projets prévus grâce à une engagement sans faille de nos équipes de coordination. Leurs
impacts ont même gagné en pertinence, vu la situation dans laquelle les bénéficiaires se
sont retrouvés, en raison des restrictions pour endiguer le coronavirus. Nous avons été
surpris par les montants des recettes. Ceux-ci et les résultats obtenus nous encouragent à
poursuivre sur la même voie en misant sur la qualité.
En 2021, nous poursuivons nos activités selon nos méthodes, en répondant à la demande
de populations défavorisées en milieu rural et en mettant un accent particulier sur la
protection de l’environnement. En raison des incertitudes liées au coronavirus, nous
avons pour la deuxième année consécutive décidé d’annuler les voyages d’entraide de
jeunes. Il reste un espoir de pouvoir organiser à nouveau des voyages d’adultes/seniors
en automne.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre aide et votre soutien. Nous vous en
remercions chaleureusement.

							

Mars 2021

Pour l’autonomie et la satisfaction des bénéficiaires

Pour la sensibilisation et la satisfaction des participants
à nos voyages d’entraide - Voyage-découvertes au
Sénégal en janvier 2020
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