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Eirene Suisse

L’association

Eirene Suisse est une association
romande, laïque à but non lucratif,
active dans la coopération au développement et la promotion de la paix.

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 (depuis le 5 décembre 2014)

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, réalisée 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, Costa Rica,
El Salvador)
Grands Lacs
(Rwanda, RDC, Burundi)

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

Eirene Suisse est gérée par une équipe salariée:
Patricia Carron Barbier, administration, coordination Haïti
et coordination Amérique centrale
Béatrice Faidutti Lueber, recherche de fonds et communication
Mariana Groba Gomes, coordination interne et relations externes,
coordination Grands Lacs
Edith Favoreu, formation
Sa commission projets est composée de Damien Callegari, Martial
Chollet, Patrick Matthey.
L’équipe salariée d’Eirene Suisse a pu compter sur l’appui de 2 volontaires de retour, Fabien Tosoni et Edin Kobilic, 2 stagiaires, Francesca Estier et Loïse Lambert et 7 civilistes: Timothée Moret, Anthony
Blackburne, Fayçal Boulafraou, Raphaël Thiébaud, Marco Cavallaro,
Adrien Baur et Ahmed Soliman.
Eirene Suisse est appuyée, au niveau opérationnel, par une équipe
de bénévoles. Elle est membre d’Unité, du «steering committee» du
KOFF et de la Plateforme Haïti.
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Le mot du président
Avec l'achèvement de 2014, c'est la seconde année de
notre "programme quadriennal" qui se termine. Celui-ci
trace les lignes directrices et les axes de notre action,
ici en Suisse romande et dans les trois zones de la planète où nous collaborons, modestement, avec nos partenaires, à la mise en place d'une société dans laquelle
la justice sociale prime sur la violence sous toutes ses
formes. A chacune des affectations de nos volontaires
correspond un contexte local particulier. En Haïti ou dans
la région des Grands Lacs africains, c'est une accumulation de difficultés qui pèse sur une grande partie de la
population, quand ce n'est pas le climat qui se révolte
ou les armes qui parlent ajoutant au fardeau des plus
défavorisés. En Amérique Centrale, la situation semble
un peu meilleure. Néanmoins, il apparait rapidement
qu'une grande partie de la population vit en situation
précaire et que ses droits fondamentaux sont trop souvent bafoués.
"Construire la Paix" est une entreprise de longue haleine.
Avec nos partenaires proches et lointains, nous avons la
conviction que notre action est utile, nécessaire et indispensable, même s'il est difficile d'en "mesurer les effets"
à court terme.
En Suisse, nous sommes au calme… Il nous revient
donc de partager un peu de notre temps et de notre
argent pour "rééquilibrer", au mieux de nos possibilités, les disparités de plus en plus criantes entre les
occupants de notre monde… Nous ne sommes heu-
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reusement pas seuls pour réaliser cette tâche immense, mais malheureusement pas encore assez
nombreux!
L'énergie investie par Eirene Suisse depuis plusieurs années pour surmonter sa situation financière semble peu
à peu porter ses fruits puisque nous observons un rééquilibrage des comptes en en 2014. Nous devons poursuivre sur cette lancée afin de reconstituer les réserves
qui nous permettront d'avoir une assise financière solide
pour nous concentrer sur le travail de terrain. Nous devons aussi trouver ce point d'équilibre entre le nombre
d'activités que nous sommes capables de gérer et celles
que nous parvenons à financer.
Un grand merci à l'équipe de permanents pour tout leur
travail et l'énergie dispensée pour faire vivre les projets
de notre association. Merci aux nombreux civilistes pour
leur appui et leur engagement, parfois dans l'exécution
de tâches ingrates mais indispensables. N'oublions pas
les membres du comité et de nos diverses commissions
qui en plus de leur activités professionnelles trouvent encore un peu de temps et d'énergie pour partager ensemble la responsabilité de EIRENE Suisse.
Un merci tout particulier à nos donateurs, petits et
grands, privés ou institutionnels… sans vous, nous ne
pourrions pas concrétiser nos projets!
Jacques Walliser-Dolivo

Grands Lacs (Rwanda, République Démocratique du Congo-RDC)
En 2014, les efforts vers la paix et la stabilisation de
la région des Grands Lacs semblent encore loin de
porter leurs fruits.

vile et de l’opposition compromet un Etat de droit démocratique et l’indépendance des prochaines élections présidentielles prévues pour 2017.

En RDC, 6.7 millions de personnes dépendent encore de l’assistance humanitaire pour satisfaire
leurs besoins essentiels. Le démantèlement du
M23, mouvement rebel armé, n’a pas suffi à faire
taire le sentiment anti-rwandais. Les tensions ethniques ainsi que l’extrême pauvreté sont des réalités
prêtes à être exploitées politiquement. La situation
sécuritaire demeure précaire: la MONUSCO (Mission
des Nations Unies) semble impuissante face aux
nombreux groupes armés qui continuent à perpétrer
de graves abus de droits humains, particulièrement
dans la région du Kivu. La question d’un éventuel
troisième mandat du Président Kabila en 2016, monopolise le débat politique et suscite de violentes
réactions, signe qu’un changement vers une démocratie ouverte et inclusive est difficilement réalisable. Le retour des nombreux réfugiés de la RDC
vivant actuellement dans les pays voisins intensifie
les tensions régionales.

Dans ce contexte où les dynamiques géopolitiques,
ethniques et socio-économiques ont une place prépondérante, Eirene Suisse a tenté de soutenir des ONG
qui participent effectivement à la promotion de la paix
dans la région et à la défense des droits humains dont,
entre autres, le droit des femmes.

Au Rwanda, le développement économique semble
poursuivre son chemin sans pour autant amener une
réconciliation nationale ni soigner les traumatismes
collectifs, hérités du génocide, et qui dictent toujours
les relations sociales. Le musèlement de la société ci-
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A Goma, en RDC, Eirene Suisse a collaboré avec Pôle,
l‘Institut Interculturel dans la Région des Grands Lacs,
actif sur les enjeux majeurs de la région aussi divers
que la sécurité, la redevabilité des élus, les ressources
naturelles, le commerce transfrontalier et les activités
interculturelles en faveur de la paix.
Au Rwanda, une volontaire a appuyé l’IRDP dans l’implémentation de son Programme d’éducation à la paix.
Au Sud du pays, Eirene Suisse a poursuivi son soutien
au projet de thérapie sociale qui vise à établir le dialogue et faciliter la réconciliation au sein des communautés.
Eirene Suisse est toujours impliquée dans l'IdG, réseau
d'une cinquantaine de leaders de la société civile engagés pour la paix, aujourd'hui association autonome
et de plein droit.

Eirene Suisse dans les Grands Lacs et en Mauritanie en 2014
8 partenaires
- AMI, Association Modeste et Innocent, Butare, Rwanda
- CRAFT, Coalition Rwandaise pour l’Accès effectif des Femmes à la Terre, Kigali, Rwanda
- Initiative de Genève pour la paix dans les Grands Lacs, réseau régional
- IRDP, Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix, Kigali, Rwanda
- Never Again, Kigali, Rwanda
- Pole Institute, Goma, République Démocratique du Congo
- Réseau des femmes œuvrant pour le développement rural, Kigali, Rwanda
- Umuseke, Kigali, Rwanda
5 volontaires qualifiés
- Pauline Carron, diplômée en gestion publique, stagiaire de Eauservice Lausanne auprès de la Communauté
Urbaine de Nouakchott, Mauritanie
- Gilbert Kubwimana, enseignant et licencié en développement rural, personnel local au sein de l'AMI
- Marie Noella Mihigo, sociologue, personnel local au sein de l'AMI
- Martine Pochon, sociologue, volontaire longue durée auprès de l’IRDP
- Charles Rojzman, thérapeute social, volontaire courte durée auprès de l’AMI
1 partenaire au Nord
- Eauservice de la Ville de Lausanne
1 coordination locale
- Jean-Pierre Lindiro Kabirigi, coordinateur, Gisenyi, Rwanda
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Au Nicaragua, plusieurs séismes ont été enregistrés
en avril. Malgré leur forte magnitude, l'état d'alerte
maximale décrété a permis de limiter les dégâts. En
décembre, le gouvernement a lancé les travaux de
construction du très controversé canal interocéanique: ce canal menace la plus grande réserve
d'eau douce d'Amérique centrale, la forêt tropicale
ainsi que les populations locales. Au Costa Rica, Luis
Solis a été élu à la tête du pays. Social-démocrate,
son programme repose sur trois axes: lutter contre
la corruption, combattre les inégalités sociales et relancer la croissance économique.
Au Salvador, notre solide partenariat avec ALGES et
Los Angelitos s'est diversifié et renforcé avec l'envoi
d'une juriste qui, aux côtés de notre volontaire physiothérapeute, vient renforcer le projet de réhabilitation basée dans la communauté des personnes
avec un handicap.

Amérique centrale
Début 2014, Salvador Sánchez Cerén du FMLN, ancien comandante, a été élu président du Salvador avec
50.11% de voix. Cette très courte majorité a aiguisé
la polarisation des forces politiques du pays. Parallèlement, on a observé une recrudescence des actes de
violence qui a entrainé une vague d'émigration vers
les Etats-Unis d'enfants non-accompagnés fuyant
l'embrigadement dans les «maras» ou les risques
d'enlèvements.
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Au Nicaragua, nous avons consolidé notre engagement en faveur de l'accès des communautés aux
ressources naturelles: plusieurs volontaires ont appuyé des programmes visant la sécurité alimentaire
et la gestion respectueuse de l'environnement d'organisations telles que FADCANIC, FUNDAR et ODESAR. Dans le secteur «droits humains et promotion
de la paix», une volontaire appuie le secteur Culture
de Paix de l'IMLK, une autre a collaboré avec le CE-

NIDH, à la défense des victimes de violation des
droits humains; avec le SJM, nous avons soutenu
des personnes migrantes et leurs familles; sur la
Côte atlantique, nous nous sommes attachés aux
thèmes des droits de la femme et des communautés
indigènes en mettant une chercheuse à disposition
du CEIMM et en soutenant la réalisation d'une douzaine de fresques par des jeunes de la région, encadrés par l'organisation MURALES RAAS.
Au Costa Rica, notre volontaire journaliste s'est
consacrée à la formation de leaders communautaires à l'utilisation des médias. Elle a, entre autres,
animé un atelier de radio au Nicaragua dans le
cadre d'un échange Sud-Sud avec un partenaire
d'Interteam. Durant l'année, un volontaire a appuyé
l'organisation WEM, qui travaille sur les questions
liées à la masculinité, avec comme objectif, de faire
diminuer la violence domestique. A la suite des recommandations d'Unité, Eirene Suisse s'est résolu
à se concentrer encore au niveau thématique et
géographique: en conséquence il a été décidé que
l'appui aux médias communautaires et donc l'envoi
de volontaires au Costa Rica seraient suspendus dès
2015. Toutefois, et afin de gérer notre désengagement en douceur d'un partenariat de plusieurs années avec Voces Nuestras, nous financerons une
partie du salaire d'un employé local de notre partenaire.

Eirene Suisse en Amérique centrale en 2014
12 partenaires
- ALGES, Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, San Salvador, El Salvador
- CEIMM, Centre d’Études et Information de la Femme Multiethnique, Bluefields, Nicaragua
- CENIDH, Centre Nicaraguese de los Derechos Humanos, Managua, Nicaragua
- FADCANIC, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Bluefields, Nicaragua
- FUNDAR, Fundación de los amigos del Rio San Juan, Managua, Nicaragua
- Los Angelitos, Asociación de Padres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El Salvador, San Salvador, Salvador
- IMLK, Instituto Martin Luther King, Managua, Nicaragua
- Murales RAAS, Bluefields, Nicaragua
- ODESAR, Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural, Matagalpa, Nicaragua
- SJM-Nicaragua, El Servicio Jesuita para Migrantes - Nicaragua, Managua, Nicaragua
- UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña, San Salvador, Salvador
- Voces Nuestras, San José, Costa Rica
10 volontaires qualifiés
- Carole Buccella, physiothérapeute, volontaire longue durée auprès de Los Angelitos
- Paula Eger, politologue, volontaire longue durée auprès de l’IMLK
- Francesca Estier, juriste, stagiaire auprès de Los Angelitos
- Michael Hammond, artiste peintre, et coordinateur, personnel local au sein de Murales RAAS
- Anouk Henry, et sa famille, journaliste, volontaire longue durée auprès de Voces Nuestras
- Jean-Pascal Herrera, ingénieur en environnement et civil, volontaire longue durée auprès de FADCANIC
- Oskar Hnatek, spécialiste en environnement, civiliste auprès de FUNDAR
- Edin Kobilic, géographe, stagiaire auprès du SJM-Nicaragua
- Laurence Murat, spécialiste en droits humains, volontaire longue durée auprès du CENIDH
- David Steiger, ingénieur agronome, civiliste auprès d’ODESAR
1 coordination locale
- Mila Incer, coordinatrice appuyée par Melvin Pavón, à Managua, Nicaragua
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Haïti
En 2014, les conditions de vie des couches défavorisées se sont encore dégradées, une situation difficile
accentuée par la dépréciation de la monnaie nationale.
Par ailleurs, le mandat des sénateurs et des collectivités territoriales n'ayant toujours pas été renouvelé,
la crise politique s’est amplifiée, avec une augmentation des manifestations à Port-au-Prince, accompagnées d'actes de violence. La Police National d'Haïti
(PNH) est perçue comme étant politisée, ce qui sème
le doute quant aux possibilités de tenir des élections
démocratiques, libres, honnêtes et inclusives.
Le mandat de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été prolongé
jusqu'à fin 2015, mais ses effectifs seront réduits de
moitié, ce qui fragilise une possible intervention en cas
de crise. Les forces militaires dominicaines ont intensifié les contrôles à la frontière et de nombreux migrants ont été expulsés. Jean-Claude Duvalier, accusé
de crimes contre l'humanité et en procès depuis 2011,
est décédé durant l'année. Les organisations de droits
humains se sont battues afin que le procès ne s'arrête
pas et que les autres coupables soient traduits en justice. Au cours de l'année, plusieurs défenseurs des
droits humains ont été assassinés ou menacés.
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En 2014, nous avons envoyé deux volontaires de
longue durée en Haïti. Depuis janvier, le Bureau du District Scolaire (BDS) des Verrettes, en Artibonite, reçoit
ainsi un appui pour renforcer la formation pédagogique
des enseignants de plus de 250 écoles de la région.
Depuis novembre, c'est le secteur communication du
Centre de Recherche et de Formation Economique et
Sociale pour le Développement (CRESFED), qui bénéficie des conseils d'une spécialiste en communication.
Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs demandes de
partenariats d'organisations telles le SJM, qui travaille
dans le secteur de la migration; le RNDDH, réseau reconnu de défense des droits humains en Haïti; le CES,
centre d'accueil et de soutiens aux enfants en situation
de handicap et IRATAM, organisation du Nord qui soutient la paysannerie.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle fois
en novembre, pour une seconde tournée en Suisse romande, la troupe de théâtre haïtienne Les Rescapés.
Avec leur spectacle de théâtre-forum sur la migration,
les comédiens ont contribué à la réflexion et à la discussion sur cette thématique avec le public suisse. Un
volontaire professionnel du théâtre s'est rendu durant
le mois d'août à Port-au-Prince afin de préparer leur
venue.

Eirene Suisse en Haïti en 2014
7 partenaires
- BDS, Bureau du District Scolaire des Verrettes, Artibonite
- CRESFED, Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, Port-au-Prince
- ENL, Ecole Normale de Liancourt, Liancourt
- GARR, Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, Port-au-Prince
- GASA, Groupe d'Accord Solidarité Action, Désarmes/Vérettes
- GHEN, Groupe Haïtien d’Education Nouvelle, Artibonite
- Les Rescapés, troupe de théâtre, Port-au-Prince
3 volontaires qualifiés
- Fabrice Bessire, comédien, volontaire courte durée auprès des Rescapés
- Camille Châtelain, spécialiste en communication, volontaire de longue durée auprès du CRESFED
- Céline Nerestant, enseignante, volontaire longue durée auprès du BDS des Verrettes
1 échange Sud-Nord
- Stanley Auguste, Luxon Zidor, Antoinette Fortuna, Claude Junior Cangé de la troupe des Rescapés
accompagnés par Fabrice Bessire
1 coordination locale
- Pierre Faubert Lubin, coordinateur à Port-au-Prince
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Communication, synergies et alliances
Eirene Suisse s'est attachée à renforcer sa communication par plusieurs biais. Tout d’abord à travers l’envoi d'une newsletter originale et dynamique au format
lié à son identité. Elle a paru à 10 reprises, adressée
à un nombre de destinataires qui a plus que doublé
en 12 mois, pour atteindre plus de 660 personnes en
décembre. Cet instrument a été utilisé pour rediriger
les lecteurs vers le site de l'association et sa page Facebook. Ces efforts ont contribué à améliorer la visibilité d’Eirene Suisse et l’organisation d’événements.

L'effort d'implication associatif au niveau cantonal
porte ses fruits. Ainsi, le long processus, initié à
l'époque par GVOM, pour intégrer la Fédération neuchâteloise de coopération, a finalement abouti: le 25
juin, Latitude 21 a accueilli notre section neuchâteloise. Eirene Vaud a eu le plaisir de participer aux célébrations organisées en septembre, à Morges, par la
FEDEVACO pour son 25e anniversaire. Notre section
vaudoise a également participé au marché de Noël,
organisé à Pôle Sud au mois de décembre.

Le Journal trimestriel «Point d’?» a été distribué à
1700 membres et sympathisants. Parallèlement, plusieurs articles liés au travail d’Eirene Suisse ont été
publiés dans la newsletter du KOFF, le journal d’Amnesty International, «La Liberté» et «L’Educateur».

Sur invitation du CERAH, Eirene Suisse est intervenue
en mars dans le cadre du CAS Communication-Advocacy pour présenter sa stratégie de communication
institutionnelle aux étudiants. Eirene a également eu
l'occasion de présenter son programme de stage à
l'HEPIA, à Genève, lors de la Conférence des métiers
de la construction et la solidarité internationale organisée par Urbamonde à l'occasion de la Journée mondiale de l'Habitat.

Par ailleurs, l'appui financier reçu de la Loterie romande fin 2013 nous a permis de faire l'acquisition
de matériel de promotion fondamental présentant l'association ainsi que ses activités sur ses trois terrains
d'intervention. Nous avons également eu l'opportunité
de procéder à l'affinage de notre système intranet en
tant qu'outil interne de gestion programmatique.
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Sollicitée par le Festival Filmar en América latina qui
se déroule depuis 15 ans à Genève, Eirene Suisse a
parrainé, avec la Centrale Sanitaire Suisse Romande,
le prix remis par un jury de jeunes à «Quebranto», le
documentaire du réalisateur mexicain Roberto Fiesco.

Formation
Le Cycle de formation à l’action locale et au développement, porté et promu lors d'événements tels le
salon de l'humanitaire par E-Changer, Eirene Suisse
et DM Echange Mission, a poursuivi son développement. Deux nouvelles formations ont été créées afin
de mieux répondre à la complexité des contextes et
des affectations: Les coulisses de l’intégration à un
nouveau contexte et Affectation dans des contextes
fragiles. Le Cycle, certifié EduQua, a accueilli plus
d’une centaine de participants aux 10 formations réalisées, dont 28 % étaient de futurs et/ou potentiels volontaires Eirene Suisse. Une évaluation conduite
auprès des volontaires sur le terrain a montré la pertinence des formations délivrées et des thématiques
abordées.
Développement institutionnel
Durant une semaine de séminaire en Suisse, nos 3
coordinateurs locaux ont travaillé avec nos permanents sur le suivi du programme, échangeant points
de vue et expériences. Ils ont apporté leurs témoignages lors du traditionnel week-end de l'association
qui s'est déroulé en Valais.
Echange Sud-Nord
Le deuxième volet de la tournée de la troupe haïtienne,
Les Rescapés, s'est déroulé en automne 2014. Toujours sur le thème de la migration, mais avec un sce-
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nario plus abouti que celui de 2013, les quatre comédiens et leur metteur en scène ont présenté leur nouveau spectacle en Suisse romande et outre Sarine.
9 représentations ont été données devant des élèves
et des collégiens de Genève et de Delémont ainsi que
des étudiants de la HES-SO de Sierre, touchant ainsi
quelques 450 jeunes. Les comédiens ont animé des
ateliers de théâtre pour des jeunes du Centre éducatif
fermé de Pramont, ateliers qui ont également accueilli
des adultes de l’établissement pénitencier de Crêtelongue. Les Rescapés se sont également produits sur
6 scènes publiques devant plus de 300 personnes de
milieux très divers. Leur spectacle de théâtre forum,
qui sollicite la participation des spectateurs, a donné
lieu à des échanges parfois déroutants, mais toujours
riches. Il a très directement participé à nos activités
de sensibilisation sur la complexité de la migration.
La tournée a pu se concrétiser grâce à de précieuses
collaborations: la FEDEVACO à Renens, Fribourg Solidaire au Centre Fries de Fribourg, la Bibliothèque interculturelle LivrEchange à Fribourg également,
l'association Jumelage hôpitaux d'enfants BienneHaïti à Bienne et le Caveau le Chapeau à Cheseaux.
Les Rescapés ont joué dans le Jura bernois, à Courtelary, dans le cadre d'une visite guidée théâtralisée
organisée par le Parc Régional Chasseral.

Recettes

Finances et recherche de fonds
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Coordonnée depuis le bureau, la recherche de fonds a impliqué un effort conjugué de tous – qu'il s'agisse
des permanents, du comité, des sections cantonales, des volontaires à travers leurs groupes de soutien et
même des candidats au départ qui ont été intégrés aux nombreux bénévoles venus nous prêter main forte
à une occasion ou une autre. Cette activité, essentielle pour la survie de notre association, se décline de
diverses manières:
- La recherche de co-financements institutionnels hors DDC, qui a progressé par rapport à 2013 passant
de CHF 240'347.- à CHF 273'190.-. Il est d'ailleurs à relever que la spécificité de la coopération au
développement par l'envoi de volontaires telle que nous la pratiquons se fait peu à peu connaître et
reconnaître: ainsi, Eirene Suisse s'est fait auditionnée à diverses reprises en 2014, puis a été soutenue
par plusieurs communes qui, jusque là, ne finançaient pas ce modus d'intervention.

DDC / Unité
té 44.18%

- La recherche de fonds auprès des individus à travers le journal et le lancement d'appels. Si on observe
une diminution du montant des dons privés, celle-ci s'explique en partie par le fait que 2013 était l'année
du jubilé d'une part, et que nous avions reçu, de manière exceptionnelle, des montants conséquents en
mémoire de personnes décédées.
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- L'implication de chaque volontaire: chacun a organisé une fête de départ et monté un groupe de soutien
à des fins de sensibilisation et de recherche de fonds. L'apport financier de ces groupes s'est maintenu
à CHF 50'600.-.
- La participation à des événements publiques: Eirene Suisse a eu la chance de tenir un stand, pendant
trois jours, à la fête de la Musique à Genève. Cette action a été auréolée de succès avec un bénéfice de
près de CHF 22'000.- pour un chiffre d'affaire de CHF 40'000.- ! La vente d'objets artisanaux élaborés
dans nos pays d'intervention et parfois même dans le cadre de projets menés par nos partenaires a fait
partie des activités d'Eirene Vaud.

Comptes de résultat 2014

Comptes 2014

Budget 2014

Comptes 2013

RECETTES

-775'997.81 -883'200.00

-843'246.41

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

-104'039.42 -104'800.00
-44'418.25
-73'500.00
-53'808.60
-31'300.00
-5'307.12
--505.45
--

- 127'757.64
-80'906.90
-33'840.00
-11'561.69
-1'449.05

Recettes affectées
Dons groupes de soutien
Contributions Unité – DDC
Contributions partenaires locaux
Contributions projets Initiatives de Paix
Bailleurs de fonds
Centrale Sanitaire Suisse
Communes
Etat de Genève-SSI/BIE/DIP
Etat de Fribourg
Etat du Valais
FEDEVACO
Fond de mécénat SIG
Fondations
Fribourg Solidaire
Loterie Romande
- conférence intercantonale
Ville de Genève

-671'958.39 -778'400.00
-50'639.63
-65’400.00
-342'818.00 -410’000.00
-5'310.01
-8'000.00
---273'190.75 -295'000.00
-12'866.40
-53’372.65
-38'000.00
--5'000.00
-79'171.00
-10'000.00
-66'343.20
-8'437.50

- 715'488.77
-50'605.63
-415'000.00
-7'977.26
-1'558.79
-240'347.09
-5'255.14
-26’140.00
-52'950.00
-1'000.00
-7'801.95
---87'200.00

---

-15'000.00
-45'000.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013
CHARGES EN SUISSE
Personnel coordination
Personnel finances & administration
Autres charges personnel (yc ch. Sociales)
Frais administratifs
Activités de sensibilisation
Frais consultants

272'167.29 243’030.00
131'274.01 120’636.80
23'561.98
29’613.20
29'318.28
28'780.00
43'360.87
33'000.00
42'652.15
31'000.00
2'000.00
--

238'782.47
120'686.85
27'001.13
27’919.32
23'053.59
40'121.58
--

CHARGES
ECHANGES DE PERSONNES
Volontaires longue durée
Volontaires courte durée
Stagiaires
Coordinations locales + visites terrain
Affectation de retour
Affectation Sud-Nord
Echanges Sud-Sud
Initiatives de Paix

412'880.96 577'490.00
287'195.33 320'090.00
2'650.34
15'189.00
25'724.50
18'811.00
58'725.95
75'880.00
1'855.00
-33'916.13
38'520.00
-30'000.00
2'813.71
79'000.00

488'064.20
240'553.59
31'381.61
19'590.58
60'793.85
8'749.80
20'992.08
-106'002.69

CHARGES
NON CO-FINANCABLES DDC
Personnel & frais recherche de fonds
Cotisation Unité/QMF
AUTRES CHARGES
Charges extraordinaires
Différence de change
RESULTAT DE L'EXERCICE
Total des charges
Total des produits
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45'684.45
35'664.45
10'020.00

61'530.00
46'530.00
15'000.00

58'537.61
48'776.61
9'761.00

588.32
565.93
22.39

-

2’956.08
1’290.88
1’665.20

44'676.79
1'150.00
731'321.02 882'050.00
775'997.81 -883'200.00

53'492.71
789'753.70
843'246.41

Bilan au 31 décembre 2014
ACTIFS
ACTIF MOBILISE
Liquidités
Placements financiers à court et moyen terme
Autres actifs mobilisés
Actifs transitoires

2014
457'701.99
341'986.74
27'200.00
4.05
88'511.20

2013
361'114.29
283’922.94
27’200.00
8.05
49'983.30

7'205.45
1.00
7'204.45

1.00
1.00
0.00

TOTAL ACTIFS

464'907.44

361'115.29

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

2014
165'308.87
37'840.35
30'286.52
97'182.00

2013
62'850.46
33'160.35
29'690.11
--

64'734.08
31'069.50
33'664.58

108'077.13
79'564.71
28'512.42

CAPITAL PROPRE
Résultat de l'exercice (Bénéfice)
Capital libre

234'864.49
44'676.79
190’187.70

190'187.70
53'492.71
136'694.99

TOTAL PASSIFS

464'907.44

361'115.29

ACTIF IMMOBILISE
Equipement informatique
Garantie de loyer

CAPITAL DES FONDS AFFECTES
Initiatives de paix
Affectations volontaires
Le rapport de révision est disponible
sur notre site www.eirenesuisse.ch
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Perspectives 2015

Remerciements

Les perspectives se déclinent en Suisse et sur le terrain.

Eirene Suisse exprime ici sa gratitude aux entités publiques et privées pour
la confiance qu'elles lui ont témoignée en 2014, rendant possible, avec leur
soutien financier, le bon déroulement des projets et des activités planifiés:

En 2015, un poids important sera mis sur le recrutement de volontaires afin de concrétiser les nouveaux partenariats établis sur nos trois terrains au cours de l'année précédente. Eirene Suisse espère ainsi pouvoir envoyer des spécialistes dans les Grands
Lacs, auprès d’organisations de promotion de la paix et des droits humains que sont
Umuseke et Never Again, et plus particulièrement des droits des femmes: CRAFT et
Réseau des Femmes œuvrant pour le Développement rural. En Amérique centrale, il
est prévu de renforcer le travail de la BICU sur les droits humains, d'appuyer les formations sur les problématiques résultant de la migration organisées par CANTERA,
de participer aux projets d'organisation citoyenne dans le domaine de l'habitat avec
ODESAR et le CENCOVICOD et d'appuyer FADCANIC dans son effort d'assurer la sécurité alimentaire des communautés de la Côte atlantique du Nicaragua et la UNES
dans sa lutte pour une gestion respectueuse des ressources. En Haïti, nous souhaitons
collaborer à la gestion non violente des conflits avec SENS et à la formation en droits
humains avec le RNDDH; nous désirons soutenir la protection des migrants avec le
SJM et contribuer à la sécurité alimentaire prônée par l'IRATAM.
En Suisse, il s'agira de développer les collaborations avec les fédérations cantonales
dont nos sections sont déjà membres. L'initiative de tenir des séances de comités
dans les différents cantons romands sera réitérée.
Le programme quadriennal de notre association prévoit qu'elle s'investisse auprès
des diasporas en tant que facilitateur de liens. L'organisation par la FEDEVACO du prix
Diaspora & Développement nous offre l'opportunité de participer, au travers notre section vaudoise, à l'animation d'un module de formation à l'intention d'associations vaudoises de migrants. Eirene Suisse planifie d'organiser un échange Sud-Nord avec la
venue, pour la troisième fois, de Michael Hammond, coordinateur du projet muralismo.
Il est ainsi prévu de nourrir les liens tissés en Valais et à Genève lors de l'échange
précédent en 2013 et d'initier de nouvelles collaborations dans le canton de Vaud.
Eirene Suisse réfléchit aussi à la meilleure façon de partager en Suisse l'expérience
sortant de l'ordinaire menée par l'institut costaricien WEM de formation de prévention
de la violence à l'intention des hommes à laquelle l'un de nos volontaires a pu contribuer.
Et, bien évidemment, l'effort entrepris autour de la recherche de fonds depuis plusieurs
années ne doit pas être relâché, bien au contraire. Cette activité est transversale. De
son succès dépend la survie et le dynamisme de notre association.
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1% For Development BIT, Aiuto Medico al Centro América (AMCA), Banque
Raiffeisen de Moudon, Bureau d'Architecte François Baud et Thomas Früh,
C. & E. Elsener Stiftung, Caran d’Ache, Centrale Sanitaire Suisse Romande,
Christian Struchen SA, Commune de Bernex, Commune de Chêne-Bougeries, Commune de Meinier, Commune de Plan-Les-Ouates, Commune de
Prégny-Chambésy, Commune de Satigny, Commune du Grand-Saconnex,
DDC/Unité, Ecole de la Voie Lactée, Etat de Genève – BIE, DIP, SSI, Etoile
Espagnole FC, Fédération Vaudoise de Coopération (FEDEVACO), Fondation
Alta Mane, Fondation d'Aide à l'Enfance et au Tiers-Monde, Fondation du
centre de formation au journalisme et aux medias, Fondation Lord Michelham of Hellingly, Fondation Lumilo, Fondation Smartpeace, Fribourg Solidaire, GG Consulting SARL, HES-SO (Valais), Hôpitaux Universitaire de
Genève, La Cigüe – coopérative d'habitation, Œuvre de St-Paul, Puissance
L, RWB Jura SA, Fond de Mécénat des Services industriels de Genève, Stiftung für Bevölkerung, Migration und Umwelt, Thomas Jundt ingénieurs civils
SA, Ville de Lausanne – Eauservice, Ville de Lancy, Ville de Meyrin, Ville
d'Onex, Ville de Sion, Walter und Bertha Gerber-Stiftung.
Eirene Suisse remercie également très chaleureusement toutes celles et tous
ceux, membres, sympathisant(e)s, membres des groupes de soutien des volontaires et tous les ami(e)s de l’association pour l‘appui accordé mois après
mois. Le soutien de donateurs privés représente l'assise de l'association et
reflète son ancrage au sein de la société civile. Il est essentiel à son existence
et sa crédibilité.
Un très grand merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont apporté leur aide,
lors de la confection de nos fameux samosas, pour l'animation des stands
ou pour leur mobilisation durant l'organisation de la Tournée des Rescapés
ou de la venue en Suisse de nos coordinateurs locaux. Cet apport substantiel
est un gage du dynamisme d'Eirene Suisse.
Merci enfin à toutes celles et tous ceux, membres du comité et des commissions, volontaires, civilistes, stagiaires, coordinateurs locaux, Francis pour ses
conseils et notre graphiste Anne, qui n’ont pas compté leurs heures pour
qu’Eirene Suisse poursuive sa mission par «gros temps».
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1202 Genève
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