Rapport 2017

Eirene Suisse est une association
romande indépendante, laïque à
but non lucratif, active dans la
coopération au développement et
la promotion de la paix.
Eirene Suisse a pour but de
renforcer et de valoriser des actions
définies localement en faveur de la
paix et des droits humains. Ce
travail s’effectue par l’instauration
de partenariats avec des acteurs au
Sud, appuyée par l’envoi de
volontaires qualifiés ou par des
actions menées conjointement.
Ces activités au Sud nourrissent un
travail de sensibilisation et de
plaidoyer en Suisse.

Suisse

Haïti
Amérique centrale
(Nicaragua, El Salvador)

Grands Lacs
(Rwanda, RDC, Ouganda)

Eirene Suisse est active en
Amérique centrale, en Haïti et
dans la région des Grands Lacs
africains.

L’association Eirene Suisse est représentée par un comité élu:
Jacques Walliser (président), Michèle Monnier (vice-présidente)
Philippe Wyss, Patrick Matthey, Julien Nicolet, Xavier Malagoli
Grégory Jaquet (démission au 8 décembre 2017).
En 2017, Eirene Suisse a été gérée par une équipe salariée:
Patricia Carron, administration, coordination Haïti et Amérique centrale
Bastien Morard, coordination interne, coordination Grands Lacs (depuis
juillet 2017)
Mariana Groba, coordination interne, coordination Grands Lacs (jusqu’à
juin 2017)
Béatrice Faidutti Lueber, recherche de fonds, communication et
coordination Amérique centrale (jusqu’à octobre 2017)
Marina Pinheiro, ad interim, communication et recherche de fonds.
Sa commission projets a été composée de Martial Chollet (démission au
10 avril 2017) et Patrick Matthey.
L’équipe salariée d’Eirene Suisse a pu compter avec la collaboration de
deux stagiaires, Marina Pinheiro et Aurélia Wyss, de trois civilistes,
Alexandre Babin, Aurélien Vallotton et Selim Clerc, d’une collaboratrice
Syni, Florine Jacques, ainsi que celle d’une employée temporaire dans
le cadre de la mesure PPE+, Laurie Martin.
Eirene Suisse est appuyée au niveau opérationnel par une équipe de
bénévoles. Elle est membre d’Unité, du KOFF et de la Plate-Forme Haïti.
Ses sections cantonales sont membres des fédérations cantonales de
coopération Fribourg Solidaire, la FEDEVACO (Vaud), Latitude 21
(Neuchâtel), la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) et Valais
Solidaire.
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Le mot du président
2017, une année extraordinaire pour EIRENE Suisse.
Grâce au soutien de nombreuses et nombreux
donatrices et donateurs, notre modeste travail en
faveur de la construction de la PAIX a pu se
poursuivre dans la région des Grands Lacs africains,
en Haïti et en Amérique centrale. Merci à la solidarité
de chacune et chacun, qui nous a permis de
surmonter les nombreuses difficultés rencontrées.
"Cerise sur le gâteau", de nouvelles forces sont
venues renforcer le comité et de nouveaux
permanents ont pris la relève. Un chaleureux merci à
Béatrice Faidutti Lueber pour ton engagement au
cours de toutes ces années passées parmi nous.
Convaincus que nous devons poursuivre notre tâche
avec les nombreuses associations et organisations
qui œuvrent pour que la santé de notre planète et ses
habitants s'améliore, nous sommes malheureusement forcés de constater que, malgré tous nos
efforts, la situation s'aggrave. 1% des personnes les
plus riches écrase chaque jour d'avantage 99% des
habitants de cette même planète!
Nous constatons également que les règles
économiques ne sont pas équitables… Les règles de
productivité sont à revoir, et surtout le partage des
ressources et des bénéfices entre tous les habitants
de ce vaisseau qui voyage dans le concert de
l'univers. En attendant, le déséquilibre s'accentue
dangereusement pour tous.
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Voilà plus de 50 ans que nous sommes en marche
et que le témoin passe de mains en mains, se
renforçant à chaque fois. Les vents contraires sont
importants et ralentissent nos efforts. Mais, si nous
comptons tous les contacts que nos volontaires ont
eus durant ces années et les nombreuses
associations avec qui nous travaillons, nous sommes
plusieurs milliers de citoyennes et citoyens – voire
bien plus – à prendre soin de la planète bleue, de ses
habitants, de ses produits bios et équitables, etc.
Mille fois nous revenons sur le métier, car rien n'est
simple. Combien d'efforts sont nécessaires pour
soigner les dégâts laissés par les guerres, les
génocides et les injustices économiques? A cette
question, les responsables de nos Etats ne cherchent
pas de réponse suffisamment rapidement!
Votre travail en faveur de la dignité de l'humanité estt-il vraiment utile? Nécessaire? Est-ce du gaspillage?
Là, par contre, nous devons répondre rapidement,
justifier chaque franc dépensé, chaque action
entreprise, chaque échange de volontaire effectué…
Investir nos ressources et valoriser le partage ainsi
que l'échange équitable dans tous les domaines nous
permettra d'améliorer la santé de notre planète et de
ses nombreux habitants qui y vivent sous le seuil de
pauvreté… En collaboration avec toutes les
associations locales, c'est notre objectif pour l'avenir!
Jacques Walliser-Dolivo

Grands Lacs (Rwanda, République Démocratique du Congo- RDC, Ouganda)
Au Rwanda, la situation politique reste inchangée.
Paul Kagame a été réélu pour un troisième mandat
présidentiel après une modification constitutionnelle.
La présence du président au cœur de l’Union Africaine
confère en outre au Rwanda une importance régionale
particulière. Le climat sécuritaire est également
toujours au zénith et la situation économique en
amélioration.
Le projet phare de l’Association Modeste et Innocent
(AMI) est entré dans sa deuxième phase. La mise en
place d’un pôle de thérapie sociale a réellement
renforcé les animateurs du partenaire local, le plaçant
au centre de la stratégie de réconciliation nationale
dans sa zone d’action. Ce projet, débuté en 2013,
verra la phase actuelle se terminer en 2018.
En RDC, la situation politique et sécuritaire s’est
aggravée durant l’année 2017, avec une accélération
en fin d’année. Malgré le report de l’élection
présidentielle à 2018, l’opposition continue de
demander le départ du président actuel. L’instabilité
présente dans les zones d’action d’Eirene Suisse s’est
également étendue à d’autres régions telles que le
Kasaï.
Eirene Suisse soutient Pole Institue, son partenaire
historique en RDC, afin de lui permettre de conserver
son personnel et ses formateurs. Malgré un contexte
fragile, l’organisation continue ses programmes au
plus près des populations vulnérables.
En Ouganda, la situation sécuritaire reste stable, avec
le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986.
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Les leaders de l’armée de résistance du Seigneur
(Lord Resistance Army), qui a ensanglanté le Nord du
pays de 1986 à 2006 avec un recours massif à des
enfants soldats, sont toujours recherchés par la Cour
Pénale Internationale. Le groupement rebelle
ougandais continue à commettre des exactions en
RDC, au Soudan du Sud et en République CentreAfricaine.
Eirene Suisse a continué d’apporter son soutien à
l’association Omoana via la mission de la volontaire
Magali Perrin, qui est active auprès de différents
partenaires tels qu’Handle, Acot ou encore vivo
Uganda.
Finalement, un atelier d’échange a été organisé à
Huye au Rwanda sur la thématique du travail avec des
personnes victimes de traumatismes liés à la guerre.
Il a réuni tous les partenaires actifs d’Eirene Suisse
dans la région des Grands Lacs Africains tels que le
Réseaux des femmes œuvrant pour le développement
rural, Umuseke, l’AMI, Pole Institute, ainsi que les
partenaires d’Omoana en Ouganda. De véritables
ponts entre des acteurs qui jusque-là ne travaillaient
pas ensemble ont été créés. Cette modalité d’action
innovante offre réellement la possibilité de favoriser
les synergies locales et d’engendrer des changements
durables.
Eirene Suisse continue de revoir sa stratégie dans les
Grands Lacs pour s’adapter au contexte, soutenir ses
partenaires locaux en fonction de leurs besoins et
garantir le bon déroulement des missions de ses
spécialistes sur le terrain.

Eirene Suisse dans les Grands Lacs en 2017
5 partenaires
- Association Modeste et Innocent (AMI), Butare, Rwanda
- Omoana, Ouganda
- Pole Institute, Goma, République Démocratique du Congo
- Réseau des Femmes Œuvrant pour le Développement Rural, Kigali, Rwanda
- Umuseke, Kigali, Rwanda
5 volontaires qualifiés
- Solange Gasanganirwa, chargée du Programme Genre, personnel local auprès de Pole Institute
- Gilbert Kubwimana, animateur en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI
- Jeannette Lwamushi, bibliothécaire, personnel local auprès de Pole Institute
- Marie Noella Mihigo, animatrice en thérapie sociale, personnel local auprès de l’AMI
- Magali Perrin, coordinatrice et soutien aux ONG partenaires d'Omoana en Ouganda
2 Projets
- Projet de réconciliation et harmonie familiale, avec l’AMI au Rwanda
- Atelier d’échange abordant le travail avec personnes traumatisées par la guerre
1 coordination locale
- Jean-Pierre Lindiro Kabirigi, coordinateur, Gisenyi, Rwanda
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Amérique centrale
Le Salvador a fait un pas de plus dans la protection
de l’environnement en mars 2017 en devenant le
premier pays du monde à interdire l’exploitation
minière des métaux. La dette publique salvadorienne
représente près de 60% du PIB du pays. L’économie
du Salvador reste très dépendante de ses exportations
vers les USA et des transferts de sa diaspora. Hors
pays en guerre, le Salvador reste un des pays les plus
violents au monde.
Cette année, notre partenaire Los Angelitos a pu
compter sur l’appui de pas moins de trois volontaires
pour son programme de «réhabilitation basée dans la
communauté» (RBC), notamment dans l’inclusion en
milieu scolaire des enfants en situation de handicap.
D’autre part, notre appui au service de communication
de l’organisation environnementale UNES s’est
poursuivi avec l’appui d’une volontaire.
Au Nicaragua, le FSLN reste le parti hégémonique
faisant face à une opposition divisée. En 2017, le
congrès américain a adopté le NICA Act, visant à
utiliser son influence afin de bloquer tout prêt
international au gouvernement nicaraguayen, tant que
ce dernier ne respecte pas une série de critères
«démocratiques». Tandis que l’aide en provenance du
Venezuela diminue, le gouvernement doit améliorer
ses relations avec les États-Unis, 1er partenaire
commercial du Nicaragua. Il cherche aussi à réduire
sa dépendance vis-à-vis de l’importation de pétrole
vénézuélien en développant les énergies renouvelables.
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Eirene Suisse a prolongé son appui à l’Asociación
Roncalli Juan XXIII, avec l’envoi d’une ingénieure civile
dans le cadre d’un renforcement de l’accès à un
logement digne pour les populations vulnérables. Le
programme de formation et d’encadrement de jeunes
paysans de la région de Managua a continué d’être
appuyé par un volontaire auprès de l’organisation
CANTERA. Sur la côte atlantique, nous avons maintenu
notre partenariat de longue durée avec FADCANIC, au
travers de l’affectation de deux volontaires pour les
secteurs de l’eau potable et de la transformation des
produits agricoles. Une volontaire a également soutenu
les activités de l’université BICU en accompagnant les
collaborateurs de l’observatoire des droits humains.
Un nouveau projet de deux ans a été entamé avec
notre partenaire MURALES RACCS, utilisant l’art au
service de l’éducation citoyenne des jeunes de la côte
atlantique du Nicaragua. Avec ce projet, nous avons
pu appuyer un échange sud-sud avec l’organisation
FUNARTE, qui jouit d’une bonne expérience dans ce
type de projet, ainsi que d’un échange sud-nord
durant lequel ont été réalisées deux fresques murales
avec des jeunes des communes de Vernayaz en Valais
et de Renens dans le canton de Vaud.

Eirene Suisse en Amérique centrale en 2017
8 partenaires
- BICU, Bluefields Indian and Caribbean University, Bluefields, Nicaragua
- CANTERA, Centro de Comunicación y Educación Popular. Managua, Nicaragua
- FADCANIC, Fundación para la Autonomía y Desarollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Bluefield Nicaragua
- LOS ANGELITOS, Asociación de Padres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El Salvador, San Salvador,
Salvador
- MURALES RACCS, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Nicaragua
- RONCALLI - JUAN XXIII, Instituto de Acción Social de la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua
- UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña, San Salvador, Salvador
10 volontaires qualifiés
- Cécile Blunier, enseignante spécialisée, stagiaire auprès de Los Angelitos
- Giulia Boo, spécialiste en communication, volontaire courte durée auprès de la UNES
- Carole Buccella, physiothérapeute, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos
- Stéphane Charmillot, ingénieur en technologie alimentaire, volontaire longue durée auprès de FADCANIC
- Jean-Pascal Herrera, ingénieur en environnement, volontaire longue durée auprès de FADCANIC
- Edin Kobilic, géographe, volontaire longue durée auprès du CANTERA
- Juliette Kohler, anthropologue, volontaires longue durée auprès de la BICU (Bluefield Indian and Caribbean
University) et son conjoint Tristan Stehly
- Mélanie Lutz ingénieure civile, volontaire longue durée auprès de l'association Roncalli Juan XXIII
- Jean-Marc Varidel, enseignant spécialisé, volontaire courte durée auprès de Los Angelitos
1 échange Sud-Nord
- Michael Hammond, Murales RACCS, Nicaragua
1 échange Sud-Sud
- Entre l’organisation FUNARTE, à Estellí, Nicaragua et l’organisation MURALES RACCS, Bluefields, Nicaragua
1 projet
- L’art au service de l’éducation citoyenne pour les jeunes de la Côte atlantique du Nicaragua et
de la Suisse romande avec MURALES RACCS, Nicaragua
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1 coordination locale
- Mila Incer, coordinatrice appuyée par Melvin Pavon, à Managua, Nicaragua

Haïti
Après la publication du budget national en septembre
2017, de nombreuses manifestations violentes ont eu
lieu à Port-au-Prince. En effet, l’annonce de l’augmentation des taxes, visant les ménages les plus pauvres,
a semé un vent de révolte parmi la population.
L’opposition a publié un calendrier de manifestations
qui se sont échelonnées sur plusieurs mois.
Quelques jours avant cette annonce, Irma, un des
ouragans les plus forts jamais enregistrés dans
l’Atlantique nord, s’avançait sur les côtes d’Haïti.
Encore en train de soigner les plaies laissées par
Matthew une année plus tôt sur la partie sud de l’île,
le pays n’était pas préparé à une autre catastrophe.
Heureusement, Irma est passée plus au nord
qu’initialement prévu et n’a pas fait autant de dégâts
qu’attendu.
En 2017, sept volontaires ont accompagné divers
partenaires en Haïti.
Deux volontaires continuent d’appuyer la formation
pédagogique d’enseignants du premier et second
degré en Artibonite, au travers du Bureau du District
Scolaire (BDS) et de l’IEPENH. De nombreux
séminaires ont pu être organisés et le nombre
d’enseignants touchés ne cesse d’augmenter. Un petit
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film a été produit afin de documenter les activités
réalisées lors d’un séminaire. Une volontaire de courte
durée est venue appuyer l’organisation d’ateliers sur
la philosophie avec les enfants.
Le Service Jésuite pour Migrants (SJM), qui soutient
les migrants et les rapatriés d’Haïti, a continué à
recevoir le soutien d’une spécialiste en communication. Grâce à son appui, deux rapports, respectivement sur les expulsions de la République
Dominicaine vers Haïti et sur la violence de genre à
Ouanaminthe, ont été publiés. Le Groupe d'Appui aux
rapatriés et réfugiés (GARR), qui œuvre dans le même
secteur, a reçu, tout comme le SJM, un volontaire pour
son service de communication. Le RNDDH (Réseau
National de Défense des Droits Humains) a également
poursuivi sa collaboration avec une volontaire pour son
secteur de formation en droits humains.
L’organisation Wanga Nègès continue de recevoir le
soutien de deux volontaires pour son projet
d’agriculture familiale durable dans les mornes du
département du Centre. En plus de l’envoi de
volontaires, nous avons également soutenu la partie
projet de ce partenaire à travers un soutien financier.

Eirene Suisse en Haïti en 2017
12 partenaires
- ASEH, Aide Suisse à l'Enfance Haïtienne
- BDS, Bureau du District Scolaire des Verrettes, Artibonite
- CES, Centre d’Education Spécialisée, Port-au-Prince, Haïti
- CRESFED, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement,
Port-au-Prince, Haïti
- GARR, Groupe d'Appui aux rapatriés et réfugiés, Port-au-Prince, Haïti
- IEPENH, Initiative des Éducateurs pour la Promotion de l'Education Nouvelle en Haïti, Artibonite, Haïti
- IRATAM, Institut de Recherche et d'Appui Technique en aménagement du milieu, Haïti
- LPH, Lumière pour Haïti, Port-au-Prince, Haïti
- RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Humains, Haïti
- SENS, Service d'Entraide Socio-spirituelle, Haïti
- SJM, Service Jésuite pour Migrants, Port-au-Prince, Haïti
- Wanga Nègès, Haïti
10 volontaires qualifiés
- Livia Bouvier, formatrice en droits humains, volontaire courte durée auprès du RNDDH
- Doris Genest, formatrice en philosophie avec les enfants, volontaire courte durée auprès du BDS et
de l’IEPENH
- Carine Maffli, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et l'IEPENH
- Céline Nerestant, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes et l'IEPENH
- Sophie Paychère & Jérome Dubois, spécialistes en agro-écologie, volontaires longue durée auprès de
Wanga Nègès
- Wesly Schaffter, employé de commerce, stagiaire auprès du GARR
- Kim-Mai Vu, spécialiste en communication, volontaire longue durée auprès du Service Jésuite pour Migrants
1 Echange Sud-Nord - Pierre Faubert Lubin, coordinateur local en Haïti
1 Projet
- Appui agro-écologique à l’agriculture familiale des sections communales de Boucan Carré et de
Petite Montagne (Département du Centre, Haïti) avec Wanga Nègès
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1 coordination locale
- Pierre Faubert Lubin, coordinateur à Port-au-Prince, Haïti

Communication et sensibilisation
Eirene Suisse a accueilli Michael Hammond,
coordinateur de MURALES RACCS, dans le cadre d’un
échange Sud-Nord. Durant son séjour, il a animé deux
ateliers de peintures murales en collaboration avec
«Action socioculturelle-vallée du Trient» à Vernayaz et
le «Centre de rencontre et d’animation» à Renens. Ces
ateliers ont permis de faire connaître les problématiques des jeunes au Nicaragua et d’ouvrir le
dialogue avec la jeunesse de Suisse. Plusieurs
apparitions publiques ont eu lieu durant l’échange et
un film-documentaire sur l’atelier de Vernayaz a été
réalisé par le civiliste Aurélien Vallotton.
De nombreux volontaires sont intervenus publiquement pour témoigner lors de divers événements:
Céline Nerestant et Carine Maffli ont expliqué leurs
pratiques dans le cadre du projet de formation
d’enseignants en Haïti sur Radio Cité, Radio Fribourg
et lors d’une conférence à l’Université de Genève;
Livia Bouvier a partagé son expérience en Haïti avec
les étudiants de HES SO Valais; à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Marc Varidel a présenté son travail au sein de
l’association Los Angelitos au Salvador; à Neuchâtel,
Jean-Pascal Herrera a exposé le déroulement de son
projet et le travail accompli au Nicaragua auprès de
FADCANIC.
Eirene Suisse a également participé à des événements
divers tels que la conférence organisée par Urba-
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monde à l’Hepia lors de la journée internationale de
l’Habitat, la fête de la musique à Genève et le marché
de Noël solidaire à Lausanne.
Enfin, Eirene Suisse a cette année encore co-financé,
avec la Centrale Sanitaire Suisse Romande (CSSR) et
Terre des Hommes Suisse, le prix du jury des jeunes,
décerné à la meilleure réalisation dans le cadre du
festival Filmar en América Latina. Durant le festival,
les jeunes ont rencontré les trois organisations afin de
discuter de la responsabilité que représente leur
participation en tant que jury et de leur exposer notre
façon de travailler en Amérique Latine.
Formation
En 2017, le cycle de formation Isango créé en partenariat avec E-Changer, DM-Échange et Mission, ainsi
que Comundo, continue son existence avec de plus
en plus de participants et de formateurs. En mai, la
formation a reçu la certification EduQua illustrant sa
qualité. Destiné principalement aux volontaires en
départ sur le terrain, le programme s’est également
ouvert à des formations plus larges sur l’interculturalité ou l’engagement social en Suisse. L’année
2017 a en outre été marquée par l’entrée de la
Fédération vaudoise de Coopération (FEDEVACO) au
sein du comité d’Isango, enrichissant également l’offre
de formations.
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Sections cantonales

Synergies

En 2017, Eirene a continué son processus de
renforcement des sections cantonales. Ces
différentes implications au niveau cantonal
augmentent l’impact du travail de sensibilisation
d’Eirene Suisse au niveau du territoire national.
Eirene Valais a continué son renforcement avec
une plus grande implication au sein de la fédération
de coopération valaisanne, Valais Solidaire, avec
notamment une représentation au comité.
Eirene Genève se renforce avec l’arrivée de
nouveaux membres actifs et la mise en place d’un
stand à la fête de la musique en 2017. Le statut de
membre au sein de la FGC a également été
renouvelé.
Eirene Neuchâtel continue sa mue avec l’arrivée
de nouveaux membres et une participation au sein
de Latitude 21.
Eirene Vaud a une fois de plus tenu son traditionnel
stand durant le marché de Noël solidaire à
Lausanne, et a aussi maintenu son engagement au
sein de la FEDEVACO.
Eirene Fribourg grandit également avec l’arrivée
de nombreux nouveaux membres, tout en continuant son engagement au sein du réseau de
Fribourg solidaire.

Eirene Suisse continue son action de plaidoyer au sein
de la Plate-forme Haïti de Suisse. Eirene Suisse
s’engage également auprès du festival Filmar en
America Latina et participe ainsi à soutenir la mise en
lumière de thématiques liées à ses terrains d’action.
Eirene Suisse poursuit son partenariat avec
l’association Omoana, active en Ouganda. Ce partenariat a notamment été renforcé lors de l’atelier
organisé dans la région des Grands Lacs, ainsi que
par l’envoi d’une volontaire auprès de partenaires
d’Omoana. Finalement, Eirene Suisse a également
poursuivi sa collaboration avec les principales
associations d’échange de personnes afin de
présenter l’opportunité de départ au public.

Finances et recherche de fonds
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La recherche de fonds a continué à mobiliser
beaucoup d’énergie en 2017. Le succès était de mise,
puisqu’elle a permis un bénéfice de CHF 165'505.Nous remercions le précieux soutien de nos donateurs,
des fondations, fédérations de coopération et
bénévoles qui ont permis cette réussite.
Notre présence dans les structures cantonales a
continué de se renforcer. Celles-ci comprennent la
Fédération Genevoise de Coopération (FGC), la
Fédération Vaudoise de Coopération (Fedevaco),
Fribourg Solidaire, Valais Solidaire, ainsi que Latitude
21 (Neuchâtel). Leur apport a été essentiel dans ce
succès. L’effort de recherche de fonds auprès d’autres
bailleurs institutionnels s’est poursuivi avec l’appui
financier de 11 fondations.

dons non affectés, on assiste à une forte croissance:
CHF 45'826.- en 2015, CHF 58'567.- en 2016, et
CHF 117'200.- en 2017. Ceci s’explique par l’appel
«sauver Eirene» auprès des sympathisants leur
demandant un soutien particulier afin de faire vivre
l’association.
116 nouveaux donateurs ont soutenu directement
Eirene Suisse. On observe aussi qu’une partie des
membres des groupes de soutien continue à soutenir
notre association une fois que le volontaire a terminé
son engagement. En ce qui concerne les dons
provenant des groupes de soutien des volontaires, on
observe l’évolution suivante au niveau du montant
total des dons: On passe de CHF 49'353.- en 2015,
à CHF 93'922.- en 2016, et finalement CHF 91'256.en 2017. La progression observée en 2016 s’est
mainte-nue grâce à l’engagement et au dynamisme
des volontaires et de leur entourage.

La recherche de fonds institutionnels hors de la DDC
a progressé ces trois dernières années, passant de
Eirene Suisse se doit enfin de mentionner les heures
CHF 186'936.- en 2015, à CHF 293'165.- en 2016
de bénévolat octroyées par les personnes s'engageant
pour arriver à CHF 405'381.- en 2017.
au niveau du comité et des différentes sections. Cet
apport en temps est inestimable.
Au niveau des dons individuels, il faut distinguer
entre les dons libres et les dons des membres des
groupes de soutien, qui sont liés à des affectations
ou des projets spécifiques. En ce qui concerne les

Comptes de résultat 2017

Comptes 2017

Budget 2017

Comptes 2016

Comptes de résultat 2017

RECETTES
Recettes non-affectées
Dons & cotisations membres
Activités de sensibilisation
Recettes extraordinaires
Intérêts créanciers

-1'036'741.36 -943'542.77
-148'603.04 -63'700.00
-117'200.20 -27'200.00
-25'564.45 -36'500.00
-4'723.14
---1'115.25
---

-861'464.61
-87'278.67
-58'567.08
-19'010.58
-7'796.46
-1'904.55

CHARGES EN SUISSE
Programme au nord
(sensibilisation et formation)
Administration

140'228.10 167'620.00
73'760.75 77'340.00
90'280.00

69'736.68

-888'138.32 -879'842.77
-91'256.88 -69'230.77
-391'500.00 -366'500.00
-5'984.31
-8'000.00
-28'201.00
---371'196.13 -436'112.00

-774'485.94
-93'922.55
-387'097.00
-10'188.23
-42'318.70
-240'659.46

CHARGES PROGRAMME SUD
Echange de personnes
Volontaires longue durée
Volontaires courte durée
Stagiaires au Sud
Affectation Sud-Nord
Echanges Sud-Sud
Affectation de retour
Personnel local

667'239.14 724'640.00
388'998.97 421'030.00
285'776.74 333'885.00
49'844.53 39'595.00
10'072.90
--3'596.00
5'800.00
15'487.00 11'600.00
24'221.80
----- 30'150.00

730'965.81
488'335.53
361'201.72
44'009.49
20'225.28
26'182.49
----36'716.55

Initiatives de Paix – projets
Coordination

106'535.30 112'820.00
171'704.87 190'790.00

56'953.77
185'676.51

Recettes affectées
Dons groupes de soutien
Contributions Unité – DDC
Contributions partenaires Sud
Contributions partenaires Nord
Bailleurs de fonds
Centrale Sanitaire Suisse
Communes
Chaîne du Bonheur
Eau Service
Fédération des coopératives Migros
FEDEVACO
FGC
Fondations
Fribourg Solidaire
Latitude 21
Medico International Schweiz
SIG
Valais Solidaire

-----------106'459.53
-140'432.00
-72'500.00
-9'037.89
-9'270.00
-13'496.71
-8'000.00
-12'000.00

-2'272.61
-30'270.00
-16'908.00
-3'758.00
-10'600.00
-46'500.00
-45'406.00
-44'730.00
-16'984.40
-9‘700.00
-13‘530.45
-----

66'467.35

CHARGES NON CO-FINANCABLES DDC
Personnel & frais recherche de fonds
Cotisation Unité/QMF
Fond d’urgence
AUTRES CHARGES
Charges extraordinaires
Différence de change
RESULTAT DE L'EXERCICE
Total des charges
Total des produits
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Comptes 2017 Budget 2017 Comptes 2016
136'192.56
66'455.88

61'970.49
22'277.94
15'312.00
24'380.55

32'040.00
19'040.00
13'000.00
---

34'644.22
21'718.22
12'926.00
---

1'798.27
1'260.68
537.59

-------

3'796.70
740.77
3'055.93

165'505.36 19'242.77
871'236.00 924'300.00
-1'036'741.36 -943'542.77

-44'134.68
905'599.29
-861'464.61

Bilan au 31 décembre 2017
ACTIFS
ACTIF MOBILISE
Liquidités
Placements financiers à court et moyen terme
Autres actifs mobilisés
Actifs transitoires

2017
506'065.37
420'753.43
31'400.00
2.15
53'909.79

2016
344'382.47
242'194.32
30'700.00
109.95
71'378.20

ACTIF IMMOBILISE
Equipement informatique
Garantie de loyer
TOTAL ACTIFS

7'207.70
1.00
7'206.70
513'273.07

7'207.70
1.00
7'206.70
351'590.17

PASSIFS
CAPITAL ETRANGER A COURT / MOYEN TERME
Créanciers pécule volontaires
Passifs transitoires
Contributions reçues d’avance

2017
162'149.59
73'380.35
29'769.24
59'000.00

2016
225'212.11
67'010.35
42'760.46
115'441.30

62'211.64
--62'211.64

2'971.57
0.19
2'971.38

288'911.84
165'505.36
123'406.48
513'273.07

123'406.49
-44'134.68
167'541.17
351'590.17

CAPITAL DES FONDS AFFECTES
Initiatives de paix
Affectations volontaires
CAPITAL PROPRE
Résultat de l'exercice
Capital libre
TOTAL PASSIFS

Le rapport de révision est disponible
sur notre site www.eirenesuisse.ch
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Perspectives 2018

Remerciements

En 2017, la situation financière d’Eirene Suisse s’est
améliorée. Il s’agira en 2018 de continuer dans cet élan.
A travers les sections cantonales, la collaboration avec
les différents bailleurs et fédérations sera poursuivie.

Eirene Suisse adresse ses plus sincères remerciements à toutes celles et ceux, membres, sympathisant(e)s,
membres des groupes de soutien des volontaires et amis de l'association pour leurs précieuses
contributions. Grâce à cet engagement à nos côtés, Eirene Suisse se voit renforcée et peut continuer à
avancer sereinement.

Au niveau des domaines d’actions prioritaires que sont
la promotion de la paix et des droits humains, Eirene
Suisse continuera à favoriser les échanges et le partage
de savoir afin de renforcer son statut de pôle de
compétence.
En Afrique des Grands Lacs, Eirene Suisse renforcera
encore les échanges entre les différents partenaires à
travers des échanges Sud-sud, tout en continuant à
soutenir des approches innovantes telles que la thérapie
sociale au Rwanda.
En Haïti, le travail auprès d’organisations actives dans
la citoyenneté sera poursuivi, notamment auprès des
enfants et des jeunes. Parallèlement, la participation à
la Plate-Forme Haïti de Suisse continuera et les
synergies avec divers membres de la plate-forme seront
renforcées.
En Amérique centrale, il est prévu de poursuivre nos
activités au Salvador et au Nicaragua, en recrutant de
nouveaux volontaires et en poursuivant notre projet
d’appui à la citoyenneté des jeunes par le biais de l’art,
sur la côte atlantique du Nicaragua.
Au Nord, Eirene Suisse va poursuivre son travail de
sensibilisation, où des pistes de nouvelles activités
seront explorées. Un état des lieux sur l’éducation à la
paix auprès de la jeunesse Suisse-romande sera fait.

L'association tient aussi à remercier toutes les entités publiques et privées ci-dessous pour leur soutien
et la confiance qu'elles nous ont témoignés sur les différents projets de nos volontaires tout au long de
l'année 2017. Ces aides précieuses ont permis à Eirene Suisse d'assurer la continuité et le bon
déroulement des projets et activités planifiés pour l'année écoulée.

Afin de rafraîchir son image, et selon son plan
quadriennal 2017-2020, Eirene Suisse renouvèlera
sa charte graphique, son site internet et le format du
journal.
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Eirene Suisse remercie également les bénévoles qui ont apporté leur soutien lors des activités organisées
par ses sections cantonales tout au long de l'année 2017. Le temps et l'enthousiasme ainsi apportés à
notre association sont nécessaires à son évolution et contribuent grandement à son rayonnement.
Enfin, Eirene Suisse remercie chaleureusement tous les membres du comité et des commissions, les
volontaires, civilistes, stagiaires, coordinateurs et partenaires locaux qui n’ont pas compté leurs heures
pour qu’Eirene Suisse puisse poursuivre au mieux sa mission. Un grand merci à notre fidèle graphiste
Anne pour ses conseils avisés et son amitié sans failles.
Association paroissiale catholique du district d'Avenches, Bernard Gasser SA - Entreprise de Maçonnerie,
Bertrand Morisod SA, Bulletin paroissial Grandsivaz - Montagny-les-Monts, C. & E. ElsenerStiftung, Caran
d'Ache, Centrale Sanitaire Suisse Romande, Centro FormazioneProfessionale Sud, Cerutti Maçonnerie,
Christian Struchen SA, Communauté de Grandchamp, Commune de Troinex, Decovi SA, École de la Voie
Lactée, EPUF Chorale Capernaum, Fédération Genevoise de Coopération, Fedevaco, Fondation Alta Mane,
Fondation d'Aide à l'Enfance et au Tiers-Monde, Fondation des Retraites Spirituelles de la Communauté
de Grandchamp, Fondation Dutmala, Fondation Lumilo, Fondation Philanthropique Famille
Firmenich, Fondation Smartpeace, Chaîne du Bonheur, Fribourg Solidaire, GG Consulting SARL,
Latitude 21, Magasins du Monde, Medico International Schweiz, Centrale Sanitaire Suisse Zürich,
Menuiserievoisard.ch Sàrl, Mission Bethléem Immensee, Œuvre de St-Paul, OMOANA, Paroisse de
Carignan-Vallon, Paroisse de Gletterens, Paroisse de Montagny-Tours, Paroisse Réformée de ChâtelSt-Denis-La Veveyse, Paroisse Réformée d'Estavayer-le-Lac, Plateforme Haïti-Suisse, RWB Jura SA,
Secrétariat Pastoral Cure Catholique, Services industriels de Genève, Syndicat des enseignants romands
(SER), UNITE, Unité pastorale Bienheureuse Marguerite Bays, Valais Solidaire, WAMACO SA.
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