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AVANT-PROPOS 
 

2015 : une année décisive 
 
Depuis sa fondation à Genève le 20 novembre 2008, Journée mondiale des droits 
de l’enfant, et son développement en France et en Allemagne, le réseau des trois 
associations Humanium a beaucoup évolué et démultiplié son impact dans la vie 
des enfants à travers le monde. 
 
Au niveau mondial, Humanium a su utiliser les forces des nouvelles technologies 
pour rendre accessibles et compréhensibles les droits de l’enfant au plus grand 
nombre. 5 millions de personnes ont été sensibilisées en 2015 grâce à nos 
contenus d’éducation aux droits de l’enfant disponibles gratuitement en ligne. 
 
Au niveau local, Humanium a mis en oeuvre les droits de l’enfant en Bolivie, en 
Inde, à Madagascar, en Ouganda, au Burkina Faso et au Rwanda. Ce dernier pays 
représente un tournant majeur dans les activités d’Humanium puisque nous y 
avons développé un projet pilote et particulièrement prometteur utilisant une 
combinaison interdisciplinaire unique d’outils juridiques et de techniques 
psychosociales. 
 
Le veille menée par Humanium sur la situation des enfants a permis d’établir une 
nouvelle carte des droits de l’enfant dans le monde, diffusée largement en ligne, 
elle l’est aussi au niveau local à travers des ONG et des enseignants ; et est 
imprimée dans plusieurs manuels scolaires. 
 
Près d’une centaine de demandes ont été faites à notre helpline pour des conseils 
juridiques relatifs à des violations des droits de l’enfant. 
 
Tout cela a été possible grâce à nos donateurs et soutiens, nos partenaires et aux 
centaines de bénévoles qui s’engagent quotidiennement à nos côtés. 
 
Merci de tout coeur pour le changement co-créé dans la vie des enfants. 
 
Olivier Soret, Président d’Humanium 



AVANT-PROPOS 
 

2015 : une nouvelle identité, un changement en profondeur 
 
En 2015, Humanium a changé son logo, mais avant d’être un changement visuel, c’est avant tout un 
changement de fond qui s’est opéré. 
 
Les nouveaux membres des comités directeurs sont engagés à mener des changements profonds et à 
aider Humanium à atteindre son plein potentiel. C’est la voie de la professionnalisation de toutes les 
activités menées quasi exclusivement de manière bénévole ces dernières années. 
 
Une nouvelle vision et une nouvelle mission ont été adoptées par les comités directeurs et seront inscrites 
aux statuts lors des prochaines assemblées générales. 

VISION 
 
Humanium agit pour un monde où les droits des enfants sont respectés, protégés et appliqués. 
 

MISSION 
 
Humanium co-crée un changement durable pour réaliser les droits des enfants dans le monde. 

 
Au niveau mondial, Humanium surveille l’évolution des droits de l'enfant, et les rend accessibles et compréhensibles au 
plus grand nombre, afin qu'ils puissent les transmettre facilement. 
 
Au niveau local, Humanium met en œuvre les droits de l’enfant et renforce les compétences de partenaires stratégiques 
comme de chaque être humain décidé à devenir un acteur du changement, qui veille à ce que chaque enfant soit aimé, 
développe son plein potentiel et soit intégré à sa communauté. 



STRATÉGIE 
 
Humanium co-crée des actions basées sur cinq piliers stratégiques : 

 
1. Observation indépendante : Humanium veille constamment à la 
situation des enfants et rapporte les cas de violations des droits de l’enfant 
dans le monde, dans le but ultime de garantir une transparence totale. 

 
2. Éducation aux droits de l’enfant en ligne : Humanium favorise 
l’émergence et le développement d'une communauté en ligne en utilisant 
des technologies et des outils de communication numériques dans le but de 
sensibiliser les adultes et les enfants d'une manière simple et 
compréhensible. 
 
3. Conseil juridique : Humanium offre des conseils juridiques sur les droits 
des enfants en travaillant avec un réseau mondial d'avocats. 
 
4. Renforcement des acteurs du changement : Humanium met en œuvre 
les droits de l’enfant au niveau local en utilisant une combinaison 
interdisciplinaire unique d’outils juridiques et de techniques psychosociales. 

 
5. Aide à l’enfance : Humanium établit des partenariats avec des ONG 
locales pour soutenir et réaliser des projets en faveur de la protection de 
l'enfant, de son développement, de sa survie ou de son éducation. 

  
 
 



ACTIVITÉS 2015 
 

Observation des droits de l’enfant 
 

En 7 ans d’activités, Humanium s’est positionné comme observateur indépendant de la situation des droits de l’enfant dans le monde. 195 

fiches par pays sont disponibles en ligne. L’Indice des Droits de l’Enfant est mis à jour chaque année pour témoigner du niveau de réalisation 

des droits de l’enfant dans chaque pays. 

DROITS DE L’ENFANT DANS LE MONDE EN 2015 
 



ACTIVITÉS 2015 
 

Éducation aux droits de l’enfant en ligne 
 

L’effort de simplification et de transmission des droits de l’enfant a porté ses fruits en 2015 : près de 5 millions de personnes ont été 

sensibilisées grâce aux contenus disponibles gratuitement en ligne. De nombreux nouveaux contenus ont été publiés, avec par exemple 

près d’une centaine de fiches thématiques, et d’anciens contenus ont été mis à jour. 

 

La communauté en ligne est plus engagée que jamais, nous comptons par exemple plus de 300’000 personnes sur les médias sociaux. De 

nombreux contenus à leur attention ont été publiés afin de sensibiliser toujours davantage de personnes à la cause des enfants. 

 

Nos publications sont aussi davantage adaptées aux canaux, avec par exemple des communications plus visuelles sur Facebook. Un 

rythme régulier est en place, mêlant publications thématiques, liens vers des actualités et des contenus plus riches et appels à l’action. 



ACTIVITÉS 2015 
 

Conseil juridique 
 

Humanium a répondu à près d’une centaine de demandes d’aide relative aux droits de l’enfant 

en 2015. Ces conseils juridiques gratuits proviennent des cinq continents et sont principalement 

des orientations vers les bons interlocuteurs et une aide à la formulation de leurs demandes. 

 

Pour répondre au mieux aux cas les plus complexes, Humanium a noué fin 2014 un partenariat 

avec l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme. L’AADH fournit des services juridiques 

gratuits et confidentiels grâce à son réseau de plus de 15’000 avocats bénévoles à travers le 

monde. En cas d’appel aux avocats de l’AADH, Humanium continue de gérer la communication 

avec les plaignants. 



ACTIVITÉS 2015 
 

Renforcement des acteurs du changement 
 

RWANDA : Ateliers de sensibilisation aux droits de l’enfant 
 

1’383 personnes ont été sensibilisées aux droits de l’enfant par Humanium dans le 

cadre de ce projet pilote mené avec l’ONG AVSI au Rwanda. 17 ateliers 

interdisciplinaires mêlant des outils juridiques et des techniques psychosociales ont 

été réalisés. Les résultats très positifs de ce projet pilote ont incité Humanium à 

développer de nouveaux projets dans la région et le domaine dès 2016. 

 

AVSI 
 
Humanium a noué un 
partenariat avec l’ONG AVSI 
au Rwanda. 
 
Sa mission est de promouvoir 
la dignité humaine à travers 
les activités de coopération 
au développement en portant 
une attention particulière à 
l’éducation. 



ACTIVITÉS 2015 
 

Aide à l’enfance 
 
 

RWANDA : Centre d’accueil pour les enfants des rues 
Humanium soutient l’intégration, l’hébergement, la scolarité et l’alimentation de 24 

anciens enfants des rues de Kigali. 

 

Le centre d’accueil de notre ONG locale partenaire Hope for Life offre des conditions 

de réinsertion élevées et les enfants s’y sentent aimés et protégés.  

BURKINA FASO : Foyer pour les enfants 
Humanium soutient un foyer pour enfant de Terre Burina bénéficiant à 

63 enfants. 

 

L’accent est mis sur l’éducation avec la couverture de frais de 

scolarités, fournitures de scolarité, assurance de santé, vêtements et 

soutiens divers dans la vie quotidienne. 



OUGANDA : Formation de jeunes en agriculture 
480 jeunes adolescents vivant en zone rurale sont formés dans un centre d’étude 
spécialisé en agriculture biologique. 
 
Cette formation vise notamment à permettre une amélioration de la production agricole 
et une sensibilisation aux principes d’une agriculture biologique compatible avec un 
développement durable. 
 
Ce projet est mené jusqu’en 2017 avec l’African Child Outreach Trust (ACOT) et l’ONG 
Omoana, grâce au soutien de la Fondation Erbacher. 

 

INDE : Formation en agriculture 

organique 
Des paysans sont formés à l’agriculture 
biologique pour favoriser une utilisation éco-
responsable des terres et améliorer leur 
résilience face aux changements 
climatiques. 
 
Ils reçoivent également une formation en 
marketing afin d’augmenter leurs bénéfices 
et pouvoir répondre aux besoins de leurs 
enfants par eux-mêmes. 
 
Ce projet est mené avec notre partenaire 
historique : Hand in Hand India. 

 Avec le soutien de 

 



MADAGASCAR : Programme de nutrition dans sept cantines scolaires 
Pour permettre aux enfants de survivre et d’aller à l’école, sept cantines scolaires ont été mises en place à 
Madagascar par notre partenaire local, les Enfants du soleil. Pour répondre aux besoins de ces 705 enfants, 
le projet vise à fournir pour une année des denrées alimentaires ; ainsi que du matériel et un encadrement. 



COMPTES 2015 
 

SUISSE : Bilan de bouclement au 31.12.2015 

ACTIFS 

ACTIFS CIRCULANTS 26’026,55 CHF 

Liquidités 26’026,55 CHF 

CAPITAL IMMOBILISÉ 1’488,00 CHF 

Investissements matériels 1’488,00 CHF 

TOTAL 27’514,55 CHF 27’514,55 CHF 

PASSIFS 

FONDS PROPRES 27’514,55 CHF 

Capital 1’488,00 CHF 

Réserves 26’026,55 CHF 

TOTAL 27’514,55 CHF 27’514,55 CHF 



COMPTES 2015 
 

SUISSE : Compte de résultat pour le 31.12.2015 

PRODUIT OPÉRATIONNEL 

CONTRIBUTIONS & DONS 30’146,70 CHF 

Cotisations 1’650,00 CHF 

Dons 21’246,70 CHF 

Contributions publiques 7’250,00 CHF 

RESEAU HUMANIUM 49’046,30 CHF 

Humanium France 26’622,10 CHF 

Humanium Allemagne 22’424,20 CHF 

AUTRE PRODUITS 0,10 CHF 

Produits financiers 0,10 CHF 

TOTAL 79’193,10 CHF 79’193,10 CHF 



PROGRAMMES & PROJETS 

DROITS DE L’ENFANT - MONDE 12’713,66 CHF 

Promotion des droits de l’enfant 1’124,50 CHF 

Personnel droits de l’enfant (salaire et 
charges sociales) 

11’589,16 CHF 

AFRIQUE 24’527,19 CHF 

Rwanda 7’806,64 CHF 

Ouganda 9’671,25 CHF 

Mozambique 748,25 CHF 

Burkina Faso 296,05 CHF 

Madagascar 6’005, 00 CHF 

AMÉRIQUES 434,95 CHF 

Bolivie 434,95 CHF 

ASIE & PACIFIQUE 11’811,10 CHF 

Inde 11’811,10 CHF 

RESERVES 19’041,59 CHF 

Réserves 19’041,59 CHF 



PERSONNEL 

CHARGES DE PERSONNEL 5’479,21 CHF 

Personnel administratif (salaire et 
charges sociales) 

2’897,29 CHF 

Assurances 459,60 CHF 

Formations 2’122,32 CHF 

CHARGES DE BÉNÉVOLAT 1’710,15 CHF 

Défraiements 1’710,15 CHF 

AUTRES CHARGES 3’475,35 CHF 

Charges administratives 1’602,74 CHF 

Frais bancaires 441,12 CHF 

Amortissements 1’431,49 CHF 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0,10 CHF 434,95 CHF 

Gains et pertes taux de change 0,10 CHF 

TOTAL 79’193,10 CHF 79’193,10 CHF 



COMPTES 2015 
 

FRANCE : Bilan de bouclement au 31.12.2015 

ACTIFS 

COMPTES FINANCIERS 3’464,03 EUR 

Banques 3’464,03 EUR 

CAISSE 20,00 EUR 

Caisse 20,00 EUR 

TOTAL 3’484,03 EUR 3’484,03 EUR 

PASSIFS 

COMPTES DE CAPITAUX 2’778,55 EUR 

Résultat de l’exercice précédent 2’778,55 EUR 

BÉNÉFICES / PERTES 705,48 EUR 

Bénéfice net 705,48 EUR 

TOTAL 3’484,03 EUR 3’484,03 EUR 



COMPTES 2015 
 

FRANCE : Compte de résultat pour le 31.12.2015 

COMPTES DE PRODUIT 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

27’252,05 EUR 

Cotisations 3’120,00 EUR 

Contributions volontaires 24’132,05 EUR 

PRODUITS FINANCIERS 0,22 EUR 

Autres produits financiers 0,22 EUR 

TOTAL 27’252,27 EUR 27’252,27 EUR 



COMPTES DE CHARGES 

ACHATS 608,27 EUR 

Fournitures administratives 608,27 EUR 

SERVICES EXTÉRIEURS 25’000 EUR 

Projets droits de l’enfant 25’000 EUR 

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 531,79 EUR 

Publicité, publications, relations 
publiques 

494,52 EUR 

Frais postaux et frais de 
télécommunication 

37,27 EUR 

CHARGES FINANCIÈRES 406,73 EUR 

Commissions bancaires 406,73 EUR 

BÉNÉFICES / PERTES 705,48 EUR 

Bénéfice net 705,48 EUR 

TOTAL 27’252,27 EUR 27’252,27 EUR 



COMPTES 2015 
 

ALLEMAGNE : Bilan de bouclement au 31.12.2015 

ACTIFS 

ACTIFS CIRCULANTS 4’362,69 EUR 

Liquidités 4’362,69 EUR 

TOTAL 4’362,69 EUR 4’362,69 EUR 

PASSIFS 

FONDS PROPRES 561,48 EUR 

Résultat de l’exercice précédent 561,48 EUR 

BÉNÉFICES / PERTES 3’801,21 EUR 

Bénéfice net 3’801,21 EUR 

TOTAL 4’362,69 EUR 4’362,69 EUR 



COMPTES 2015 
 

ALLEMAGNE : Compte de résultat pour le 31.12.2015 

PRODUIT OPÉRATIONNEL 

CONTRIBUTIONS / DONS 24’918,66 EUR 

Cotisations 450,00 EUR 

Dons 24’468,66 EUR 

TOTAL 24’918,66 EUR 24’918,66 EUR 

PROGRAMMES & PROJETS 

DROITS DE L’ENFANT 21’000,00 EUR 

Projets des droits de l’enfant 21’000,00 EUR 

AUTRES CHARGES 
D’EXPLOITATION 

117,45 EUR 

Frais bancaires 117,45 EUR 

BÉNÉFICES / PERTES 3’801,21 EUR 

Bénéfice net 3’801,21 EUR 

TOTAL 24’918,66 EUR 24’918,66 EUR 


