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Votre Impact avec Compassion en 2020

Découvrez comment vous aidez à libérer
des enfants de la pauvreté au nom de Jésus.
2020
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ASHA ET BHORSHA, BANGLADESH

PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Vous nous avez impressionnés, merci!
Vous nous avez impressionnés!
Au nom des enfants démunis,
au nom des équipes des 8000
centres d’accueil partenaires de
Compassion dans 25 pays et de
l’équipe de Compassion en Suisse,
merci pour votre générosité.
La pandémie Covid-19 s’est abattue
sur le monde et nous a imposé
de nouvelles façons de vivre nos
relations, de travailler ou d’étudier,
de vivre nos temps de congé, de
vivre sa foi en communauté, etc.
Malgré l’incertitude et la menace qui règnent
depuis un an, vous vous êtes montrés encore
plus attentifs aux besoins des populations vivant
dans l’extrême pauvreté en 2020 que lors des
années précédentes. Grâce à vous, Compassion
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a pu soutenir sans relâche les familles d’enfants
parrainés les plus fragilisées par le confinement.
Celles, nombreuses, qui ont perdu leur maigre
gagne-pain de travailleur journalier.
Au Rwanda, par exemple, Compassion a pu éviter
le pire pour Marie. Cette mère de famille a perdu
son travail de femme de ménage dans un hôtel.
Elle s’est retrouvée sans moyen pour acheter de
la nourriture pour elle et son fils Alain. Elle avait
trois mois de loyers impayés. Marie a envoyé
son fils mendier dans la rue. Sans grand succès.
Elle a aussi tout imaginé y compris de se livrer à
la prostitution pour survivre. Heureusement, le
centre d’accueil de Compassion a pu lui livrer des
réserves de nourriture dès que ses responsables
ont appris la nouvelle. Grâce au fond d’urgence
Covid-19, ces derniers lui ont donné de quoi
payer six mois de loyer et plusieurs semaines de
réserves de nourriture pour elle et pour son fils.
« Maman, je t’avais dit que l’Eglise ne nous
laisserait pas tomber. Regarde, ils arrivent », s’est
écriée la petite Rosa en République Dominicaine,
lorsqu’elle vit des collaborateurs du centre
d’accueil arriver avec des sacs de nourriture.

9,9 millions de réserves de nourriture d’une semaine
ont été distribuées entre avril et décembre 2020,
sans compter les kits d’hygiène, les aides financières
ou encore les soins médicaux financés. Rien de tout
ça n’aurait été possible sans vous! Merci beaucoup!
En 2021, la mobilisation se poursuit! Pour la première
fois depuis 1990, les progrès dans la lutte contre
la pauvreté ont été stoppés net. Le nombre de
personnes vivant dans l’extrême pauvreté est reparti
à la hausse. Le nombre d’enfants qui ont besoin
d’une marraine, d’un parrain augmente. Nous nous
réjouissons de poursuivre cet engagement avec
vous, afin d’apporter une réponse concrète et pleine
d’espérance aux plus démunis des régions des pays
du Sud où Compassion est engagé.

Christian WILLI
COMPASSION SUISSE
DIRECTEUR

Nous prions régulièrement pour vous comme nous
le faisons aussi pour les enfants, les Eglises du Sud
et les collaborateurs des centres d’accueil. Nous
continuerons à vous recommander à ce Dieu rempli
de compassion pour chacune et chacun.
Chaleureusement.
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Le Covid-19
a augmenté la pauvreté
Pour la première fois depuis des décennies,
la pauvreté mondiale augmente.
La pandémie Covid-19 a volé des vies et des moyens
de subsistance. Les retombées financières ont mis à
genoux les économies du monde entier.

2020
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Le Covid-19 menace de pousser des millions
d’autres enfants et familles dans la pauvreté.

71MIO

66MIO

176MIO 177MIO

Le Covid-19 pourrait
pousser
71 millions de
personnes dans
l’extrême pauvreté
(< CHF 1.90/jour)

dont
42-66 millions
d’enfants
(< CHF 1.90/jour)

176 millions
de pauvres en plus
(< CHF 3.20/jour)

177 millions
de pauvres en plus
(< CHF 5.50/jour)

Source: Banque mondiale: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Cela signifie que
le taux de pauvreté global
augmente de 2,3%   

2,3%

2020
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Predicted increase in the coming decade
PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Cependant, la pauvreté, c’est plus que
les difficultés économiques.

CAS

CAS

ADDITIONAL
ADDITIONNELS
CASES

ADDITIONAL
ADDITIONNELS
CASES

13m

13m

ADDITIONAL
CAS
CASES
ADDITIONNELS

15m

Les effets socio-émotionnels, spirituels
et physiques de la pandémie se feront
sentir pendant de nombreuses années.
Pour les enfants vulnérables, les enjeux sont
incroyablement élevés.

(pre-COVID)

Sans une action forte, les experts prévoient que le
Covid-19 entraînera une augmentation considérable des
cas de mariages d’enfants, des violences domestiques, d’abus
et d’exploitation des enfants dans la seule décennie à venir.

Source: UNFPA https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-

impact-womens-health-covid-19-pandemic-continues

Mariage
Child
Marrige
des enfants

AbusAbuse
Domestic

In the coming decade

Mutilation
Female
Genital
génitale
Mutilation

dans la décennie à venir

In the coming decade

dans la décennie à venir

féminine

domestique

In the coming decade

dans la décennie à venir
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

La pandémie Covid-19 a changé la vie telle
que nous la connaissons et les enfants et
leur famille vivant dans la pauvreté en ont
ressenti tous les effets.
Cependant l’Eglise, unie, s’est mobilisée.

Plus de 8000 Eglises locales et
centres d’accueil dans les pays
du Sud se sont mobilisés pour
répondre aux besoins les plus
urgents et faire en sorte que les
enfants soient connus, aimés et
protégés.

2020
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Les parrains et les
donateurs suisses
ont fait preuve d’une
générosité formidable.

Des ambassadeurs
de Compassion se
sont levés et se sont
exprimés en faveur des
plus vulnérables.

En Suisse, les Eglises
se sont mobilisées
comme un seul homme
pour être les mains et
les pieds de Jésus au
service des enfants qui
vivent dans la pauvreté.
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Votre soutien crée un impact étonnant
dans tant de vies. Entre avril et décembre
2020, l’incroyable réaction globale des amis de
Compassion au Covid-19 a vu:
Votre générosité a permis de
rassembler* près de CHF 500’000.suite à l’appel que nous avons lancé
pour répondre à la crise Covid-19.

9,9 mio

Food
Packs
réserves
alimentaires
distribuées aux enfants
et aux familles les plus
vulnérables.
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6,5 mio

Hygiene
Kits
kits d’hygiène

distribués aux enfants
parrainés et aux familles pour
se protéger contre le Covid-19.

872’500

Medical Treatments
traitements
médicaux
assurés pour les
personnes nécessitant des
soins qu’ils ne pouvaient
pas financer.

La pandémie nécessite un soutien à long terme.
Cet élan de générosité extraordinaire continuera d’être
précieux pour les familles fragilisées par les conséquences
sanitaires, sociales et économiques de la pandémie.
* 100% de vos dons sont reversés au programme.
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PA U V R E T É E T M O B I L I S AT I O N

Cette année...

3935
22’788
9286
43’229
2020
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enfants ont obtenu un accès quotidien aux toilettes en 2020 grâce à l’engagement
de parrains et de donateurs en Suisse.
enfants ont reçu un cadeau de Noël de la part de donateurs en Suisse. L’ensemble des 2,1 millions
d’enfants soutenus à travers Compassion ont à nouveau reçu un cadeau. En raison de la pandémie,
ce sont essentiellement des produits de première nécessité ou des habits à la bonne taille qui ont été offerts.
autres cadeaux ont été envoyés par les parrains suisses à leur filleul, à la famille de celui-ci ou au centre
d’accueil qui le suit dans son développement.
lettres ont été échangées entre parrains et filleuls. Si le nombre de lettres envoyées par les
parrains est resté stable, avec 20’913 lettres envoyées, celui des lettres de filleuls a reculé de
31’944 à 22’316. En effet, le confinement imposé à l’ensemble des pays dans lesquels Compassion
est engagé, a ralenti ou empêché le suivi et l’encadrement des enfants pour l’écriture de lettres.
10
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Le mouvement poursuit son développement

2020

440

8000

Nouveaux
partenariats

Nombre de
partenariats

Cette année, Compassion a
démarré un nouveau partenariat
avec plus de 440 Eglises locales
dans les pays du Sud.

Nous travaillons désormais avec plus
de 8000 Eglises locales dans les pays
du Sud pour servir les enfants et les
familles les plus vulnérables dans leur
quartier et pour libérer les enfants de
la pauvreté au nom de Jésus.
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L’impact des Eglises de Suisse
pour changer des vies dans le monde
Compassion a développé un
partenariat avec un nombre
croissant d’Eglises locales à
travers la Suisse
pour servir les enfants
vulnérables dans le monde
entier dans le nom de Jésus.
«Les projets que nous avons
développés avec Compassion
constituent l’expression missionnaire
de notre Eglise locale», affirment
plusieurs pasteurs qui n’ont pas
d’envoyé missionnaire à l’étranger.

2020
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Pour inviter un de nos
collaborateurs dans votre
Eglise cliquez ici

Certaines Eglises encouragent leurs
membres à parrainer des enfants
de la même région. Elles organisent
un voyage pour rendre visite aux
filleuls et au centre d’accueil qui
les prend en charge.
D’autres Eglises invitent
régulièrement un des collaborateurs
de Compassion pour être
sensibilisées aux questions
de pauvreté, de justice, de
responsabilité missionnaire.
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L’impact de Compassion ne
serait pas aussi important sans
une mobilisation formidable,
plurielle et efficace.
Des artistes engagés: Plusieurs
dizaines d’artistes s’engagent aux côtés
de Compassion pour sensibiliser leurs
fans aux besoins des enfants vivant
dans l’extrême pauvreté.
Des sportifs: Par leur participation au
Muskathlon, au Virtual Run ou à d’autres
défis sportifs, des personnes s’engagent
à récolter des fonds et à promouvoir
le parrainage d’enfants à travers
Compassion.

2020
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Des amis créatifs: La plateforme de
financement participatif TOGETHER
(together.compassion.ch) a donné des
idées aussi créatives que variées à des
amis de Compassion qui souhaitaient
mobiliser leurs proches. «Soutenez une
distribution de réserves de nourriture
aux familles fragilisées par le Covid-19
et je vous enverrai mes délicieux
caramels», «Faites un don à Compassion
pour mon anniversaire, mon mariage!»,
etc.
Des bénévoles: Traduction de lettres,
tenue de stands à des concerts ou des
événements: plus de 200 bénévoles ont
soutenu le travail de Compassion Suisse
l’an dernier.

M U S K AT H L O N , K E N Y A 2 0 1 9

Une mobilisation
exceptionnelle

Une mobilisation généreuse et efficace.
Merci beaucoup!
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Notre priorité : les enfants !

Comment les enfants s’épanouissent, avec votre aide

2020
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N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

Votre générosité contribue à répondre
aux besoins des enfants, du ventre de leur
mère à la vie active, en les encourageant à
développer les dons et le potentiel que le
Créateur leur a destinés.
Chaque étape de la vie apporte ses
propres défis et succès.  
Grâce à un soutien pratique, des mentors
et du personnel local, l’amour de la famille
et de l’Eglise locale, les encouragements
et les prières d’un parrain, les enfants sont
libérés de la pauvreté au nom de Jésus.

2020
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N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

Compassion et la protection de l’enfance
La sécurité et le bien-être des enfants
sont essentiels à leur croissance et à leur
développement. Nous avons une tolérance
zéro pour la maltraitance des enfants.
Tous les enfants, quels que soient leur sexe,
leur race, leurs croyances religieuses, leur
âge, leur handicap, leur milieu familial ou
social, ont les mêmes droits à la protection
contre la maltraitance.

Pour en savoir plus sur
l’engagement de Compassion pour
la protection de l’enfance,
cliquez ici

A une époque où les quarantaines et les restrictions
de mouvement peuvent rendre les enfants encore
plus vulnérables aux abus, une approche forte de la
protection de l’enfance est plus importante que jamais.
2020
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B R E N D A , E L S A L VA D O R

N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

Les mamans et les bébés
La première étape pour être libéré
de la pauvreté est la survie.

Mamans
et bébés
Mums and
Prénatal < 1 an

Petite
Earlyenfance
Age > 1 ans

Prenatal-1

Ages+1

Babies

Childhood

Enfance
Childhood

Adolescence
Adolencence

Jeunesse
Youth
Age < 22 ans
Up to age 22

Défis
Le manque d’éducation prénatale et de soutien aux mères qui
accouchent entraîne des complications
lors de la grossesse et de l’accouchement.
La sous-alimentation entraîne des retards de développement
chez les nourrissons et les enfants en bas âge.
Des maladies «évitables», comme le paludisme,
la diarrhée et la rougeole font encore
de nombreuses victimes.
Le Covid-19 rend les services de base encore
plus difficile d’accès.

2020
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N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

MAMANS ET BÉBÉS

Cette année...

682
1702
25’672
16’405
2020
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femmes enceintes ou mères d’un tout-petit sont soutenues à travers Compassion en Suisse.  

programmes d’aide aux mamans et aux tout-petits bénéficient aux bébés et aux mamans dans
les 25 nations où Compassion est engagé. Les donateurs suisses soutiennent ce programme dans 18 pays.
bébés et 25’475 mamans sont inscrits dans le programme d’aide aux mamans et
aux tout-petits.
bébés vulnérables ont rejoint le programme de parrainage des enfants - après avoir reçu
le soutien dont ils avaient besoin pour s’épanouir pendant leur première année de vie dans
le cadre du programme d’aide aux mamans et aux tout-petits dans le monde entier.
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N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

MAMANS ET BÉBÉS

Comment votre soutien aide
les mamans et les bébés vulnérables

Soins à domicile pour
les mères et les bébés,
avec des spécialistes en
périnatalité qui rendent
visite aux familles tous les
mois pour leur offrir des
soins, une éducation et un
soutien affectif.  

2020
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Plaidoyer pour que les mères
soient traitées équitablement
par les services locaux et
puissent accéder au soutien
essentiel dont elles ont besoin
pour s’épanouir, notamment
aux soins médicaux et aux
sages-femmes.  

Réseaux de soutien
communautaire
qui rassemblent les mères
pour combattre l’isolement,
apprendre de nouvelles façons
de gagner un revenu
et se soutenir mutuellement à
long terme.  

Les centres de Compassion,
vers qui les mères peuvent
toujours se tourner pour
obtenir du soutien, des
possibilités d’apprentissage
et des conseils d’experts
sur la manière de suivre le
développement sain
de leur enfant.  
20

B R I A N , K E N YA

N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

Le parrainage d’enfants
La pauvreté est différente pour chaque
enfant mais nos objectifs restent les
mêmes: une bonne santé, de bonnes
compétences, de bonnes relations - et la
possibilité d’entendre la Bonne Nouvelle.

Mamans et bébés
Mums <and
Prénatal
1 an

Babies

Prenatal-1

2020

Petite
Earlyenfance
Age > 1 ans

Childhood
Ages+1
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Enfance
Childhood

Adolescence
Adolencence

Jeunesse
Youth
Age < 22 ans
Up to age 22

Défis
La malnutrition et l’eau insalubre menacent
des millions de personnes.
Les soins médicaux sont inaccessibles ou
inabordables pour de nombreuses familles.
Le Covid-19 menace les travailleurs journaliers les
plus vulnérables, les villages ruraux qui manquent
de services médicaux, les communautés urbaines
très encombrées où la distanciation sociale est
impossible.
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N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

L E P A R R A I N A G E D ’ E N FA N T S

Cette année...

1967
11’650
1’917’544
8824
2020
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nouveaux enfants parrainés
par des parrains en Suisse.
enfants parrainés
au total à travers Compassion Suisse.
enfants parrainés
sur le plan international.
enfants en attente d’un parrain ou d’une marraine ont été soutenus durant un mois entier depuis la
Suisse. En raison de la pandémie Covid-19, 227’600 enfants sont actuellement soutenus par le fonds
pour les enfants non-parrainés, grâce à l’engagement des amis de Compassion.
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LO R L A P O R , T H A Ï L A N D E

N O T R E P R I O R I T É : L E S E N FA N T S !

Besoins complémentaires
Les besoins complémentaires éliminent
les obstacles qui affectent les enfants,
leurs familles et leurs communautés. Merci

de soutenir généreusement des milliers d’enfants en
répondant à leurs besoins en matière d’eau et d’accès aux
toilettes, de soutien en cas de catastrophe, de génération
de revenus, de prise en charge d’interventions médicales
et bien d’autres choses encore.

2020
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L’eau est arrivée
à Magu town, en Tanzanie

2020

L’eau, c’est la vie. Sans elle, les
enfants sont fragilisés par les
maladies à répétition, incapables
de grandir et d’apprendre
correctement. Mais lorsque le
centre d’accueil de Yeriko, à Magu
Town, en Tanzanie, a creusé
en profondeur pour ramener
de l’eau potable à la surface,
la vie de centaines d’enfants a
changé. Cela a été possible grâce
à l’engagement généreux d’amis
comme vous.

à mettre en œuvre trois grandes
choses», dit Amani, facilitateur du
partenariat local de Compassion
Tanzanie.

«Avec les fonds de Compassion et
de ses donateurs, l’Eglise a réussi

«Grâce à l’eau propre, nous avons pu prévenir les
maladies d’origine hydrique. Nous avons également
réduit les coûts médicaux.»
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B E S O I N S C O M P L É M E N TA I R E S

«D’abord, les nouvelles toilettes à chasse d’eau. La
deuxième est l’éducation à l’hygiène. Et la troisième
est l’accès à l’eau potable pour tous les enfants du
programme de parrainage».
Grâce à un puits de forage profond, le centre
d’accueil peut fournir plus qu’assez d’eau potable à
chaque enfant et aux habitants du voisinage.»
«Désormais, lorsque nous avons nos règles, nous
avons de l’eau courante et propre dans les toilettes»,
dit Jesca, une fille parrainée. «Avant (la construction
du puits), les filles devaient rentrer chez elles. Du
coup, elles manquaient les cours, d’autres activités
ou le repas.»

«Merci... tous les problèmes que nous avions ont
disparu. Vous avez apporté la solution!»
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Découvrez quelle peut-être votre réponse aux besoins complémentaires des enfants

L’histoire complète
Comment, à travers le monde, des personnes comme vous
ont un impact durable sur la pauvreté.

2020
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L’ H I S T O I R E C O M P L È T E

Votre soutien produit un impact
considérable sur la vie de plus de
2,1 millions d’enfants dans un quartier
qui s’étend à travers le monde.
La pandémie de Covid-19 menace d’isoler
les enfants démunis et rend la lutte pour la survie
encore plus difficile. Mais l’amour et le soutien de
millions d’amis comme vous dans plus de 12 pays
partenaires, c’est tellement puissant.
Plus de 8000 Eglises locales dans 25 pays du Sud
sont en première ligne pour identifier, aimer et
protéger les enfants, grâce à votre soutien.

2020
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L’ H I S T O I R E C O M P L È T E

Qu’est-ce qui rend Compassion unique?
Compassion Suisse est membre de
Compassion International, un réseau
mondial présent dans plus de 40 pays.
Avec des millions de parrains, de donateurs,
de bénévoles et d’Eglises partenaires dans
le monde entier, nous sommes une ONG
chrétienne de développement de l’enfance qui
s’associe aux Eglises locales pour libérer les
enfants de la pauvreté au nom de Jésus.

2020
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L’ H I S T O I R E C O M P L È T E

Notre histoire
(JUIN)

2020

1952

1975

2003

2020

Création de Compassion
International
Lorsque Everett Swanson est témoin
de la souffrance des enfants pendant la
La guerre de Corée. Il s’engage pour
aider 35 enfants orphelins.

Compassion International est
actif dans 18 pays en voie de
développement et plus de 25’000
enfants sont parrainés.

Ouverture de Compassion
en Suisse.

Compassion International soutient
activement 2.1 millions d’enfants
dans 25 pays du Sud, dont 11’650
enfants parrainés depuis
la Suisse.
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L’ H I S T O I R E C O M P L È T E

Ce qui nous distingue

2020

centré sur Christ

centré sur l’enfant

en partenariat avec
les Eglises

Jésus est au cœur de Compassion. Son
amour pour les personnes en marge et
son pouvoir de changer des vies sont la
raison d’être de la compassion.
Le message de Son amour, qui change
la vie, passe par le soutien d’amis
comme vous.

Plus de 10’000 Suisses comme vous
contribuent à répondre aux besoins
économiques, socio-émotionnels,
physiques et spirituels de 2.1 millions
d’enfants. Vous êtes en lien personnel avec
un enfant qui connaît votre nom et
qui apprécie le fait que vous
vous souciez de lui.

Plus de 8000 Eglises chrétiennes
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et
d’Amérique du Sud sont en première ligne
pour libérer les enfants de la pauvreté
au nom de Jésus. Elles établissent des
relations avec les enfants et leurs familles,
répondent aux besoins urgents en
matière de scolarisation, de nutrition et
de soins de santé, les encouragent et les
font grandir spirituellement.

VOTRE IMPACT AVEC COMPASSION

32

L’ H I S T O I R E C O M P L È T E

Pays engagés dans le soutien
Suisse
Australie

Fondé en 1977

Canada

Fondé en 1963

France

Fondé en 1990

Allemagne

Fondé en 2007

Italie

Fondé en 2001

Espagne

Fondé en 2001

Hollande

Fondé en 1996

Nouvelle Zélande

Fondé en 1986

Norvège

Fondé en 2013

Danmark

Fondé en 2013

Suède

Fondé en 2013

Corée du Sud

2020

Fondé en 2003

Fondé en 2004

Angleterre

Fondé en 1999

Irlande

Fondé en 2011

Etats-Unis

Fondé en 1952
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En apprendre plus sur
les pays soutenus

Pays où Compassion est engagé
8014 Eglises partenaires 		
2,179,017 Enfants soutenus
25,731 Mamans et bébés soutenus

Chiffres de juin 2020

2020
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Afrique
3425 			

Eglises partenaires

860,103 		 Enfants soutenus
10,516	 		 Mamans et bébés soutenus

BURKINA FASO
2004 Création
362 Eglises partenaires 		

Total en juin 2020

545 Eglises partenaires 		

2004 Création
370 Eglises partenaires 		

KENYA
1980 Création
451 Eglises partenaires 		

127’136 Enfants soutenus

91’623 Enfants soutenus

132,177 Enfants soutenus

1100 Mamans et bébés

1383 Mamans et bébés

645 Mamans et bébés

1917 Mamans et bébés

RWANDA

TANZANIE

TOGO

OUGANDA

427 Eglises partenaires 		

VOTRE IMPACT AVEC COMPASSION

1993 Création

GHANA

100’601 Enfants soutenus

1980 Création

2020

ETHIOPIE

1990 Création
521 Eglises partenaires 		

2008 Création
298 Eglises partenaires 		

1980 Création
451 Eglises partenaires 		

105’374 Enfants soutenus

107’900 Enfants soutenus

69’760 Enfants soutenus

125’532 Enfants soutenus

808 Mamans et bébés

1648 Mamans et bébés

1176 Mamans et bébés

1839 Mamans et bébés
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Asie
1554 			 Eglises partenaires
370’250 		

Enfants soutenus

4773			 Mamans et bébés soutenus

BANGLADESH
2004 Création
175 Eglises partenaires 		

Total en juin 2020

INDONESIE
1968 Création
735 Eglises partenaires 		

PHILIPPINES
1972 Création
388 Eglises partenaires 		

SRI LANKA
2010 Création
72 Eglises partenaires 		

39’463 Enfants soutenus

161,592 Enfants soutenus

98’671 Enfants soutenus

14’986 Enfants soutenus

757 Mamans et bébés

1813 Mamans et bébés

1353 Mamans et bébés

621 Mamans et bébés

THAILANDE

1970 Création
184 Eglises partenaires 		
55’538 Enfants soutenus
229 Mamans et bébés

2020
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Amérique centrale
1757 			 Eglises partenaires
511’616 		 Enfants soutenus
5795 			

Mamans et bébés soutenus

REPUBLIQUE DOMINICAINE
1970 Création
220 Eglises partenaires 		

Total en juin 2020

290 Eglises partenaires 		

1976 Création
215 Eglises partenaires 		

HAITI
1968 Création
354 Eglises partenaires 		

66’677 Enfants soutenus

62’018 Enfants soutenus

125’932 Enfants soutenus

1002 Mamans et bébés

828 Mamans et bébés

543 Mamans et bébés

1847 Mamans et bébés

1974 Création
220 Eglises partenaires 		
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1977 Création

GUATEMALA

69’426 Enfants soutenus

HONDURAS

2020

EL SALVADOR

MEXIQUE

1976 Création
221 Eglises partenaires 		

NICARAGUA

2002 Création
237 Eglises partenaires 		

60’326 Enfants soutenus

58’758 Enfants soutenus

68’479 Enfants soutenus

494 Mamans et bébés

450 Mamans et bébés

631 Mamans et bébés
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Amérique du Sud
1278 			 Eglises partenaires
437’048 		

Enfants soutenus

4647			 Mamans et bébés soutenus

BOLIVIE
1978 Création
228 Eglises partenaires 		

Total en juin 2020

BRESIL
1974 Création
203 Eglises partenaires 		

COLOMBIE
1976 Création
296 Eglises partenaires 		

EQUATEUR
1974 Création
291 Eglises partenaires 		

96,192 Enfants soutenus

59,020 Enfants soutenus

95,535 Enfants soutenus

100,369 Enfants soutenus

1169 Mamans et bébés

502 Mamans et bébés

638 Mamans et bébés

1379 Mamans et bébés

PEROU
1985 Création
260 Eglises partenaires 		
85,932 Enfants soutenus
959 Mamans et bébés

2020
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La gestion de votre générosité
comment votre argent fait une différence

2020
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LA GESTION DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Votre impact en 2020
en francs
Votre générosité en 2020, c’est l’impact
de votre parrainage et de vos dons, le soutien
aux enfants démunis dont ils ont besoin
pour s’épanouir!
Voici un aperçu de quelques-unes des façons
dont vous avez contribué à répondre aux
besoins des enfants au cours d’une année
où le besoin a a été plus grand que
jamais. Voici aussi nos engagements
en matière d’audit et de gouvernance.
2020
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SAMIA, BANGLADESH

LA GESTION DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Responsable, transparent,
digne de confiance.
Compassion Suisse s’engage à gagner et
à conserver votre confiance grâce à la
transparence et à une gestion rigoureuse.
L’intégrité est une valeur qui anime toute
l’organisation, en Suisse et dans le monde entier.
Compassion est une organisation associative d’utilité publique
de droit suisse. Tous les dons versés par des personnes vivant
en Suisse bénéficient d’une déduction fiscale.

2020
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LA GESTION DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Risque de change: Compassion envoie des
fonds partout dans le monde, ce qui signifie
que nous devons gérer les fluctuations des
devises étrangères. Une approche basée
sur une analyse prudente régulière des
tendances des marchés financiers et sur
l’examen des indicateurs économiques nous
permet de maximiser l’impact dans les pays
où Compassion est engagé.
Risque technologique: La protection
de notre propriété intellectuelle et des
informations de nos parrains et donateurs
est essentielle au fonctionnement et à la
réputation de Compassion. Notre stratégie
de gestion des risques est réalisée grâce
à une série de contrôles, notamment des
politiques, des processus, des procédures,
des structures organisationnelles et des
outils logiciels et matériels. Les bénévoles
et le personnel de Compassion Suisse
sont responsables de la protection
des informations sensibles, avec des
procédures en place pour assurer un
traitement cohérent des informations en

2020

VOTRE IMPACT AVEC COMPASSION

Gestion des risques
fonction de leur sensibilité et de leur niveau
d’importance. Notre bureau à Yverdon-lesBains et le stockage de données sur des
serveurs localisés en Suisse, est également
protégé par un système de sauvegarde,
situé à distance en cas de dommage
catastrophique ou de perte de données sur
notre site principal. Compassion Suisse se
conforme également à la norme de sécurité
des données de l’industrie des cartes de
paiement.

des enfants, des bureaux nationaux
dans le monde entier. Compassion
examine en continu l’activité financière
des centres d’accueil locaux et effectue
régulièrement des visites dans les centres
de développement de l’enfant, qui
peuvent inclure des audits. De cette façon,
nous visons à nous assurer que tous les
programmes répondent à des normes
minimales de responsabilité financière et
d’intégrité programmatique.

Audit externe: Compassion Suisse a
mandaté PricewaterhouseCoopers (PWC)
pour effectuer chaque année un audit
complet de nos rapports financiers.
Les rapports financiers complets sont
disponibles à l’adresse suivante:
https://compassion.ch/telechargements/  

Les observations et les actions des centres
d’accueil et des bureaux nationaux sont
documentées et portées à l’attention du
personnel et de la direction pour examen,
prise de décision, planification d’actions et
suivi ultérieur.

Audit interne: Compassion International
dispose d’un groupe global d’audit interne
et de gestion des risques qui contrôle
régulièrement l’intégrité financière et
opérationnelle des centres d’accueil

Compassion International a développé un
nouveau cadre d’audit basé sur le risque
pour aider à évaluer les risques financiers et
non financiers et les besoins de conformité
dans les pays où nous déployons le
programme de soutien aux enfants.

En parallèle à ce nouveau cadre d’audit,
le département financier de Compassion
International développe un nouveau
processus de gestion des fonds afin de
permettre un contrôle accru de l’utilisation
des fonds. Cela permettra également un
examen de l’utilisation financière des fonds
et un niveau de rapport plus détaillé sur
la manière dont ces fonds sont utilisés au
profit des enfants que nous servons. Cette
nouvelle approche à multiples facettes de
la gouvernance financière et de la gestion
des risques renforce la garantie que les
fonds utilisés par les bureaux nationaux
de Compassion et les Eglises locales
partenaires sont utilisés aux fins pour
lesquelles ils ont été octroyés.
Le personnel des départements des
finances et de la gestion des risques de
Compassion Suisse a continué à participer à
ce réaménagement et continuera à jouer un
rôle actif dans les processus d’audit interne
et de gestion des fonds au cours
des prochaines années.
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Retrouvez le rapport financier
complet de l’année fiscale
2019-2020

Revenus année fiscale 2019-2020 (fin juin)
Revenus

2020

Parrainages

CHF

4’970’033

CHF

4’430’304

Dons besoins complémentaires

CHF

2’419’956

CHF

2’070’812

Revenus totaux

CHF

7’389’989

CHF

6’501’116

Dépenses

2020

Dépenses programme

CHF

Dépenses administratives & recherche de parrains et de fonds

Dépenses totales
Résultat opérationnel
Allocations à des fonds (-) et utilisation de réserves de fonds (+)

CHF
CHF
CHF
CHF

2019

2019
6’289’342
1’136’241
7’414’536
-35’594
35’594

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Dépenses programme 2020
4’839’624
1’104’344
5’949’968
548’866

Soutien de parrainage aux enfants

CHF

4’283’249

Programme d’aide aux mères et bébés

CHF

341’926

Accès aux toilettes et projets d’eau

CHF

320’359

Cadeaux aux filleuls et familles

CHF

626’308

Soutien aux enfants non parrainés

CHF

239’166

Aide d’urgence

CHF

200’556

Cadeaux de Noël 2019

CHF

150’000

Autres fonds (formations prof., Bibles, etc.)

CHF

127’778

-548’866
CHF 6’289’342

Résultat net pour l’année fiscale 2019-2020

2020
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0

CHF

0
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Faites connaissance avec le conseil
Compassion Suisse est dirigé par
un conseil composé de bénévoles
possédant des compétences et une
expérience uniques, réunis dans le but
de libérer les enfants de la pauvreté au
nom de Jésus.

2020
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Le conseil de Compassion Suisse

Jean-François Bussy

Adrienne Prudente

Laurent Balsiger

Jean-Luc Wulliamoz

Markus Müller

Markus Zuberbühler

Président du conseil
Membre du conseil de Compassion
international
Membre du conseil suisse depuis
2002

Secrétaire du conseil
Membre du conseil suisse depuis
2010

Trésorier du conseil
Membre du conseil suisse depuis
2004

Membre du conseil
Membre du conseil suisse depuis
2008

Membre du conseil
Membre du conseil suisse depuis 2014

Membre du conseil
Membre du conseil suisse depuis 2019

Adrienne Prudente est responsable
communication d’une fondation
philanthropique. Elle est également
formatrice en communication.

Laurent Balsiger dirige la Société
Electrique des Forces de l’Aubonne.
Il cumule par ailleurs plusieurs autres
mandats dans les domaines des
énergies renouvelables et associatifs.

Jean-Luc Wulliamoz est un
entrepreneur retraité. Il conseille en
outre depuis de nombreuses années
des associations dans la région du
Nord vaudois.

Markus Müller est pasteur du Centre
Rämismühle, une structure de vie
médicalisée et d’appartements
protégés pour les seniors, dans le
canton de Zürich. Markus Müller est
par ailleurs auteur et conférencier.

Ancien cadre de la Poste Suisse,
Markus Zuberbühler investit désormais
ses compétences en dirigeant l’école
chrétienne de Berne et le groupe de
travail «Glaube und Behinderung» de la
Schweizerische Evangelische Allianz.

Jean-François Bussy est pasteur
des Eglises évangéliques de Réveil
retraité depuis 2020. Il est par ailleurs
ambassadeur de Compassion, avec le
chœur d’enfants «Heureux comme ça».

2020
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PHILIPPINES

A chaque parrain, donateur, famille, Eglise,
entreprise, ambassadeur et bénévole qui
a donné son temps, son énergie, son talent, ses
revenus, sa prière, sa passion et sa voix au profit
des enfants les plus vulnérables du monde cette
année - merci!

PRATIQUE LA JUSTICE, AIME
LA MISÉRICORDE ET MARCHE
HUMBLEMENT AVEC
TON DIEU LA BIBLE, MICHÉE 6,8

2020
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MERCI !

Pour votre Impact avec Compassion en 2020

C O M PA S S I O N S U I S S E
RUE GALILÉE 3
1400 YVERDON-LES-BAINS

compassion.ch
2020
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