PROLONGEZ VOTRE COMPASSION
EN FAVEUR D’ENFANTS
VIVANT DANS LA PAUVRETÉ
EN INCLUANT DANS VOTRE TESTAMENT,
UN DON EN FAVEUR DE COMPASSION SUISSE

Merci
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DE PENSER À COMPASSION SUISSE
DANS VOTRE TESTAMENT. VOUS
CONTRIBUEREZ AINSI À CHANGER
LA VIE DES ENFANTS VIVANT
DANS LA PAUVRETÉ

LE TRAVAIL DE COMPASSION
La mission de Compassion est de libérer les enfants de la
pauvreté au nom de Jésus, sans discrimination ethnique ou
religieuse. Destinée aux enfants et familles ayant un revenu
inférieur à 1.10 CHF par jour, notre action vise à donner aux
enfants les moyens de devenir des adultes responsables et
accomplis, en les intégrant dans des centres d’accueil gérés
par les Eglises locales.

PROGRAMME
DE PARRAINAGE
Nos programmes permettent aux enfants de 0 à 22 ans de
découvrir le potentiel que Dieu leur a donné ! Le cœur de
ce programme est de connaître l’enfant, de l’aimer, de le
protéger et de l’encourager. Les prestations offertes peuvent
varier selon les réalités de la situation locale.
En général, elles sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Scolarité primaire et, si possible, secondaire
Contrôles médicaux
Repas équilibrés au centre d’accueil
Enseignement biblique
Intégration sociale
Développement des capacités manuelles
Aide et soutien pour la famille
Tous les programmes et les actualités de Compassion
peuvent être consultés sur notre site internet :
www.compassion.ch
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Pasteur Everett Swanson

En 1952, à la fin de la guerre de Corée, le pasteur américain
Everett Swanson est témoin de la misère des enfants que le
conflit avait rendus orphelins, et dont personne ne s’occupait.
C’est alors qu’il décide de se battre pour leur cause. Il rentre
aux Etats-Unis pour y récolter des fonds, afin de loger, nourrir et soigner les enfants. Quelques années plus tard, Everett
Swanson crée le programme de parrainage personnalisé
pour les enfants. Aujourd’hui, ce programme soutient plus
de 1,7 millions d’enfants dans 26 pays.

HISTORIQUE
1960

Active en Corée en faveur de
3’500 enfants

1970

Active dans 10 pays en faveur
de plus de 10’000 enfants

1983

Active en faveur de plus de
54’000 enfants

1993

Active dans 21 pays en faveur de
plus de 180’000 enfants

2001

Active en faveur de plus de
400’000 enfants

2010

Active dans 26 pays en faveur
de plus de 1’200’000 enfants

2016

Active en faveur de plus de
1’700’000 enfants, dont 7300
parrainés par des Suisses.
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DES VIES
TRANSFORMÉES
Depuis la création de Compassion en
1952, des centaines de milliers d’enfants
ont vu leur vie changer.
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Kini est née au Bangladesh avec un grave problème
cardiaque. Cette jeune fille serait décédée sans l’intervention de Compassion. Depuis le début de son parrainage
en 2006, elle a subi trois opérations afin d’améliorer ses
conditions de vie. Elle a pu commencer une formation de
couturière.

Margaret d’Ouganda a été parrainée par Compassion dès
l’âge de 12 ans, et ceci jusqu’à la fin de ses études universitaires. Elle a ensuite été nommée directrice du centre
d’accueil où elle avait été parrainée. Dès son plus jeune âge,
son désir était de changer les situations de misère qu’elle
côtoyait dans son pays. Aujourd’hui à 38 ans, elle agit au
niveau national pour défendre les plus faibles puisque cela
fait cinq ans qu’elle est membre du Parlement de son pays.
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LEGS ET HÉRITAGE
Legs

Le legs permet d’attribuer une somme d’argent ou un bien
déterminé faisant partie de la succession à la personne ou à
l’organisation de votre choix.

Héritage

Vous pouvez désigner un ou plusieurs héritiers dans votre
testament. La personne ( les personnes ) ou l’organisation
choisie devient ( deviennent ) donc cohéritière( s ) et se verra
( verront ) octroyer une part sur l’ensemble de la succession
( ou, si elle est la seule héritière, l’ensemble de la succession ).
Attention : le cas échéant, on hérite aussi des dettes.
Il existe différents types de testaments. Les plus courants
sont :
1. La forme authentique ( testament rédigé par un notaire )
2. La forme olographe ( testament écrit à la main )

Pour faire un legs ou inclure une tierce personne/organisation dans une succession, il est indispensable de rédiger
un testament.
Attention : une partie de votre succession est réservée à
vos héritiers légaux ( réserve ). Seule la part qui dépasse
cette réserve ( quotité disponible ) peut être attribuée à un
légataire ou un héritier institué. Un avocat, un notaire ou
un juriste peut répondre à des questions spécifiques et
vous permettre de connaître la quotité disponible avant
de rédiger votre testament.

QUESTIONS FRÉQUENTES
De quelle façon le legs/héritage sera-t-il utilisé ?
Votre legs/héritage sera utilisé par Compassion, selon
les besoins/projets les plus urgents. Ex. Fonds Malaria,
Fonds d’Urgence ou Fonds De l’eau pour les enfants.
Puis-je préciser le projet que je souhaite soutenir ?
Oui, vous pouvez indiquer sur votre testament un fonds ou
un projet spécifique que Compassion développe et dont vous
avez entendu parler.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous désirez de
plus amples informations concernant nos différents projets.
Puis-je demander que mon legs/héritage soit aussi destiné
au soutien de mon/ma filleul/le ?
Oui, vous pouvez assurer l’avenir de votre filleul/le jusqu’à
ce qu’il/elle termine ses études ou quitte le programme.
Ã cet effet, ajoutez la phrase suivante au legs ou à l’héritage
octroyé à Compassion dans votre testament ( voir p. 11 ) :
« Le montant [ ou le pourcentage ] attribué doit être utilisé
prioritairement pour continuer le parrainage de [ nom
de l’enfant, numéro d’identification ], jusqu’à ses 22 ans
ou jusqu’à ce qu’il/elle quitte le programme de parrainage.
La somme restante pourra être attribuée à d’autres projets
de Compassion. »
A noter : Si l’enfant quitte le programme prématurément,
le montant restant sera utilisé pour des projets les plus
urgents.
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DÉMARCHES À
ENTREPRENDRE
Afin que votre testament soit valide et irrévocable,
voici quelques points à respecter :
>> Le testament doit être rédigé intégralement à la main
( stylo ou plume ) du testateur. Un testament rédigé à
l’ordinateur ne sera pas valable.
>> Il est conseillé d’intituler l’acte « Testament » ou
« Dernières volontés ». Particulièrement si vous désirez le
garder chez vous ou au cas où vous décédiez avant d’avoir
pu le déposer chez un notaire.
>> Le jour, le mois et l’année de sa rédaction doivent figurer
sur le testament et être inscrits à la main, sans quoi il ne
sera pas valable. Il est conseillé d’indiquer également le
lieu de la rédaction du testament.
>> Le ( les ) prénom( s ), le nom de famille du testateur ainsi que
sa signature habituelle doivent apparaître sur le document.
>> Le testament peut être modifié à tout moment au
cours de la vie du testateur. Dans ce cas, il est vivement
conseillé de détruire ( déchirer, brûler ) l’ancien et d’en
réécrire un nouveau.
>> Il est possible de garder son testament chez soi, dans
un endroit connu de ses proches. Pour des questions de
sécurité, il est conseillé de déposer le testament chez un
notaire de son choix ou dans une banque.

Si vous souhaitez faire un legs à Compassion Suisse ou
instituer celle-ci héritière, vous pouvez insérer dans votre
testament l’une des clauses suivantes :

Si vous choisissez de faire
un legs à Compassion Suisse :
« Je lègue à Compassion Suisse, Rue Galilée 3, 1400
Yverdon-les-Bains, la somme de _______ CHF [ écrire le montant en lettres. Vous pouvez également léguer des biens. ] »

Si vous choisissez d’instituer
Compassion Suisse comme héritière :
« Après versement de toutes les réserves héréditaires __ %
du patrimoine restant sont attribués à Compassion Suisse,
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains »
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« Vivre dans des pays différents, ne devrait pas
nous empêcher de nous entraider.
Donnons et apportons de l’espoir ! »
Kaitlin n’a pas survécu à son cancer du cerveau.
Mais durant les longues périodes passées à l’hôpital, elle
a développé l’envie de faire du bien pour les plus démunis.
Le déclic s’est produit suite à la visite à l’hôpital de la
fondation « Rêves pour les enfants ». Sa famille parrainait
déjà un enfant par Compassion. Kaitlin a décidé de financer
la construction d’un puits d’eau potable en Afrique.
Son histoire a eu un tel impact que les dons versés par
son entourage ont atteint la somme de 350’000 dollars
( env. CHF 340’000.-). Grâce à cette mobilisation, Compassion
a pu construire des puits d’eau potable dans 21 centres
d’accueil en Afrique.
Quel soulagement pour les enfants, jusqu’alors contraints
de parcourir plusieurs kilomètres matin et soir pour aller
chercher l’eau. Grâce à la générosité de Kaitlin et de son
entourage, ces enfants ont ensuite pu passer plus de temps
à l’école. Et le risque de maladies contractées par l’eau
insalubre a également fortement diminué.
Kaitlin Boyda est décédée en 2011.

« L’INITIATIVE DE KAITLIN A PERMIS
À DES MILLIERS DE FAMILLES D’AVOIR
ACCÈS À L’EAU POTABLE. »
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POUR VOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES PLUS DÉMUNIS.
NOUS SOMMES RECONNAISSANTS
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET
DE VOS PRIÈRES.
Inclure Compassion dans votre testament est une
décision importante. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous si vous avez des questions.

CONTACT
Compassion Suisse
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Philippe Mermod ( Directeur )
Ligne directe : +41 ( 0 )24 434.17.73
Email : pmermod@compassion.ch
CCP : 17-312562-0

Compassion Suisse
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Philippe Mermod ( directeur )
Ligne directe : +41 (0) 24 434.17.73
Email : pmermod@compassion.ch
CCP  : 17-312562-0

CONTACT

Veuillez prendre contact avec moi afin de vous
transmettre le détail de mes souhaits.

Tél.:

Localité :

Code Postal :

Adresse :

Veuillez m’envoyer sans engagement la documentation
( Rapport annuel & détail des activités de
Compassion Suisse ).

Je désire inclure Compassion Suisse dans mon
testament ou dans un legs

Prénom :

Nom :

Veuillez prendre contact avec moi pour discuter de
l’éventualité d’inclure Compassion dans mon testament.

Je souhaite recevoir plus d’informations

BULLETIN-RÉPONSE
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COMPASSION SUISSE
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél : 0800 784 773 CCP : 17-312562-0 email : info@compassion.ch
www.compassion.ch

