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Olivier Soret
Président

Avant-propos

Une année remplie de nouvelles opportunités !
En 2017, nous avons concentré nos efforts sur l’Inde et le Rwanda.
En Inde, nous mettons un terme au travail des enfants dans le Tamil
Nadu et dans le Madhya Pradesh grâce à notre premier centre de
réhabilitation spécialisé.
Au Rwanda, pays où les jeunes enfants du Génocide de 1994/95 sont
devenus parents à leur tour, nous stoppons la violence domestique
sur les enfants grâce à une approche innovante et unique mêlant
outils de coaching et de leaderships.
Nous fixons les objectifs 2018 pour tous les leaders qui travaillent
auprès des enfants. Nous leur faisons ressentir leur enfant intérieur et
les soutenons afin de faire du futur un lieu magique où les enfants
grandissent en paix, trouvent leurs objectifs, leur essence de vie et se
développent.
Parce que nous sommes tous des leaders !
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9 ans d’impact, ici et dans le monde

En chiffres

Un Index de Concrétisation des droits de l’enfant et une
carte de la situation des droits de l’enfant dans le monde

Une helpline qui traite plus de 30 cas de violation des
droits de l’enfant chaque mois

5 millions de visiteurs par an sur notre site Internet,
plateforme d’éducation au droits de l’enfant

Le développement d’une technique innovante de coaching
des droits de l’enfant pour renforcer les acteurs du
changement

23 projets destinés à améliorer la vie des enfants pour un
total de plus de 130 000 bénéficiaires
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Savoir rebondir pour mieux avancer
2016 et 2017 n’ont pas été de tout repos.

En coulisses

Arndt Soret, Directeur Général, a eu un grave accident, son vélo
ayant été heurté par un tramway en Suisse. Il doit alors faire face à de
nombreuses opérations et une rééducation de 4 mois après plusieurs
jours de coma. Mais tout ça fait désormais parti du passé et, par
chance, le Conseil d’Administration de Humanium, a pu le remplacer
avec succès. Mais pour coacher les droits de l’enfant, Humanium
avait perdu sa figure de proue.
Depuis le retour d’Arndt, l’équipe d’Humanium est encore plus
engagée et encore plus innovante qu’auparavant. “Quand je me suis
réveillé du coma, ma première pensée a été: si j’ai jamais fait quelque
chose de bien dans ma vie, ça a été la co-création d’Humanium. Nous
devons poursuivre notre approche de coaching pour que les enfants
et les adultes travaillant auprès des enfants puissent sentir leur force
intérieure. Ainsi, ils peuvent réaliser leurs rêves et se mobiliser pour
faire de notre magnifique planète un endroit toujours plus beau, au
Sud comme au Nord” déclare-t-il.
Les 10 prochaines années, Humanium travaillera de plus en plus avec
les leaders et les coachs pour développer de nouveaux outils et
s’assurer que les pays classés “noirs” soient transformés, avec votre
soutien.
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Une année riche en apprentissages

Challenges

L’accident de Arndt Soret a causé une baisse importante des activités
de collecte de fonds en 2017 avec un creux de près de 6 mois. Cela a
donc eu des répercussions sur le terrain, puisque les projets prévus
en 2016-2017 n’ont pu démarrer qu’au deuxième semestre 2017.
Parallèlement, faisant face à de nombreuses sollicitations, le Conseil
d’Administration d’Humanium a décidé d’approuver l’embauche à 60%
d’une Chargée de Développement. La prise de poste effective
d’Emilie Compignie fin mai 2017 a permis de relancer les activités de
recherche de fonds. Cette étape importante, si elle a une
répercussion sur le bilan et compte de résultats 2017, était cependant
nécessaire.
En 9 années d’existence, l’équipe d’Humanium, principalement
bénévole, a relevé de nombreux défis pour concrétiser les droits de
l’enfant dans le monde. Aujourd’hui, l’Association se trouve à un
tournant de son histoire: professionnaliser sa structure pour pouvoir
poursuivre son évolution et ses actions sur le Web et sur le terrain.
Pour cela, toute l’équipe se mobilise afin de trouver des bailleurs
engagés, prêts à soutenir une structure audacieuse pour améliorer la
vie des enfants dans le monde.
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Moments clés
Recrutement de notre Chargée de Développement, Emilie
Compignie, en charge de la collecte de fonds et de suivi des
projets internationaux

Lancement de notre nouveau site Internet www.humanium.org
et une nouvelle identité graphique plus représentative de nos
valeurs

Campagne de collecte de fonds innovante pour marquer la
Journée Internationale des Droits de l’Enfant avec le Virtual Gala :
www.virtualgala.org
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Zoom sur le terrain
Inde

Centre de réhabilitation pour
enfants travailleurs

Transformer Perumbakkam en
village amical des enfants

Rwanda

Améliorer les droits de l’enfant
et stopper les violences

Objectifs:

Objectifs:

Objectifs:

1. Mettre fin au travail des enfants à
travers l’éducation
2.Offrir un soutien moral, physique et
scolaire aux enfants travailleurs
3. Réintégrer ces enfants dans les écoles
publiques

1. Garantir un accès à l’éducation
2. Fournir des soins de santé
3. Encourager
la communauté de
promouvoir les droits de l’enfant
4. Assurer des conditions de vie
convenables

1. Créer des réflexes de protection
d’enfant chez les adultes pour réduire la
violence domestique
2.Renforcer le rôle de la communauté
comme soutien psycho-social de l’individu
3. Soutenir la résilience communautaire

Bénéficiaires: 50 enfants

Bénéficiaires: 760 enfants

Bénéficiaires: 1 000 leaders locaux

Site: Madhya Pradesh

Site: Tamil Nadu

Site: 4 districts

Partenaire local: Hand in Hand

Partenaire local: Hand in Hand

Partenaire local: AVSI

Durée : 2017 - 2019

Durée : 2017 - 2019

Durée : 2017 - 2019
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Centre de réhabilitation pour enfants travailleurs
Le projet vise à intégrer les enfants travailleurs dans un centre de
réhabilitation spécialisé afin, in fine, de les inscrire dans le système scolaire
classique. Avec notre partenaire local Hand in Hand India, les activités ont
débuté durant l’été 2017.

Inde

Nous avons pu, durant les 4 premiers mois, faire une enquête préliminaire de
terrain pour connaître les défis de la population et identifier les enfants
nécessitant notre soutien. 106 enfants ont été identifié comme ayant quitté l’
école pour travailler ou en rupture scolaire pour de longues périodes. Ils
seront en mesure de recevoir une aide à travers un centre de réhabilitation
non résidentiel dans un premier temps.
L’enquête a également permis de mener une campagne de sensibilisation
auprès des parents et des mobilisations sociales sur l’importance de l’
éducation. Grâce à l’organisation de 218 évènements et rencontres avec
différents groupes du village, nous avons réussi à motiver 455 enfants à
retourner à l’école dont 356 à compléter l’école secondaire.
7158 personnes du village ont bénéficié de ces évènements: parents,
femmes, adolescentes, clubs de jeunes, écoles et comités de
développement.
Durant le temps d’attente des autorisations gouvernementales pour passer
en formule résidentielle, 3 centres de réhabilitation non résidentiels sont déjà
fonctionnels pour les 106 enfants en situation les plus précaires.
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Transformer Perumbakkam en village amical des enfants
Ensemble avec notre partenaire Hand in Hand India, nous souhaitons
transformer le village de Perumbakkam, dans le Sud de l’Inde, en un
village amical des enfants. A cette fin, nous intervenons auprès de toute la
communauté, pour créer un environnement sain et propice au
développement physique, mental et intellectuel des enfants.

Inde

A travers une approche holistique, nos activités ciblent, d’une part,
directement les enfants en leur garantissant un accès à l’éducation, aux
soins de santé ou encore en mettant en place des campagnes de
sensibilisation aux droits de l’enfant. D’autre part, nous cherchons à initier
un développement durable et à créer des conditions de vie décentes pour
toute la communauté afin qu’elle ait les moyens de soutenir ses enfants.
Pour ce faire, nous visons sur des programmes d'autonomisation et de
formation des femmes, des activités de microcrédit et de développement
d’entreprise, la création de fermes écologiques et innovantes ou encore sur
la mise en place d’installations d’eau potable.
Nous avons ainsi débuté le projet en décembre 2017 avec l’étude de
terrain et une campagne de sensibilisation nécessaire à la mise en place
d’une agriculture saine. A terme, 100 fermes écologiques vont voir le jour à
Perumbakkam et ses alentours.

En février 2018, Arndt Soret, le CEO d’Humanium, accompagné d’un coach professionnel,
s’est rendu sur place pour débuter les activités de formation et de coaching. Pendant une
semaine, 80 enfants et 200 professeurs d’école et assistants sociaux ont été formés à notre
programme de défense des droits des enfants.
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Rwanda

Améliorer les droits de l’enfant et stopper les violences domestiques

23 ans après le génocide, le paysage familiale rwandais se reconstruit. Cependant, le traumatisme vécu par des enfants aujourd’hui parents est
profond et leur rétablissement repose sur des bases fragiles. C’est à travers des ateliers novateurs qu’Humanium forme ses partenaires locaux à
favoriser la guérison sociale et sensibilise les populations locales aux droits des enfants.
Les premiers mois sont consacrés à l’analyse du contexte social des lieux
d’intervention notamment des violences subies, mais aussi à l’identification des leaders
communautaires, relais locaux des valeurs à transmettre. Les outils et techniques qui
sont utilisés dans les ateliers souhaitent ainsi garantir une compréhension intuitive des
droits de l’enfant.
Créés sur la base des cinq étapes - entrée dans le ressenti émotionnel, partage, jeux de
rôle, expression en groupe et intégration - chaque session reste différente et s’adapte aux
besoins des bénéficiaires. Les 8 droits fondamentaux des enfants sont toujours présentés.

Présentation de la carte des droits des enfants à 21 leaders locaux
de Ntongwe, Ruhango (autorités locales et enseignants)

Les ateliers, qui ont déjà rassemblés plus de 1100 leaders, attirent une variété de
participants. Les parents, enfants ou encore enseignants qui témoignent d’une véritable
volonté de changement. Le projet souhaite désormais améliorer son suivi des groupes
déjà visités afin d’inciter à plus d’initiative communautaire avec pour objectif
l’implémentation de réflexes chez les enfants ainsi que chez les adultes pour
favoriser la résilience communautaire, diminuer les violences domestiques et
améliorer la santé mentale des populations.
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Inde

Nos partenaires
Rwanda

Depuis 2004, Hand in Hand India lutte contre la pauvreté
dans 13 états à travers l’Inde et au-delà grâce à la création
d’emplois et à des programmes communautaires intégrés.
Leur travail repose sur 5 piliers : autonomisation des
femmes; santé; environnement; formations professionnelles
et technologiques; programme d’élimination du travail des
enfants et éducation.

Dès 1994, notre partenaire local AVSI a apporté une aide
humanitaire aux survivants du génocide. Son action s’est
tournée ensuite vers des projets de développement qui
couvrent aujourd’hui plus de la moitié du pays. AVSI jouit
d'un fort enracinement local et entretient ainsi d’excellentes
relations tant avec les autorités nationales et locales qu’avec
les populations.

C’est sur ce dernier pilier qu’Humanium apporte son
expertise et son savoir-faire. Ainsi, nous agissons sur les
racines de la pauvreté. En 9 ans de partenariat, 9 projets ont
déjà ont déjà été mis en oeuvre avec succès. Le dernier en
date, “Transformer Perumbakkam en village amical des
enfants” marque encore un pas en avant avec l’intégration
des ateliers de coaching sur les droits de l’enfant.
http://www.hihindia.org

“AVSI travaille depuis de longues années dans le domaine
de promotion des droits de l’enfant au Rwanda. Depuis son
contact avec Humanium, son personnel se sent plus à l’aise
de travailler avec les experts reconnus dans ce domaine.
L’approche d’Humanium est à la fois unique et parfaitement
complémentaire à notre travail.” Lorette Birara, Directrice
AVSI
https://www.avsi.org/en/
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Bilan financier 2017 en bref

Bilan financier

Malgré l’important creux dans nos activités de collecte de fonds au
premier semestre 2017, Humanium a réussi à maintenir son budget et
son niveau d’activités, preuve de notre grande capacité d’adaptation
et de notre résilience.
L’augmentation des charges salariales s’explique par l’embauche de
notre première Chargée de Développement, nécessaire pour garder
l’association à flots après cette période difficile.
Les perspectives d’entrée de fonds en 2018 devraient permettre d’
équilibrer de nouveau le budget. Originellement, Humanium a toujours
très peu de frais de fonctionnement, cela s’expliquant par un travail
effectué principalement en ligne.
Sur le terrain, les projet n’ont pas subi les conséquences de ce
changement et leur mise en oeuvre se poursuit comme prévu.
Enfin, sur les trois prochaines années, le but d’Humanium est de
pouvoir se structurer autour d’une petite équipe professionnelle qui
nous permettra ainsi de mieux répondre aux demandes et à
l’augmentation de nos activités.
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Bilan de bouclement

Suisse

Compte de résultats 1/2

13/ RAPPORT ANNUEL 2017

Compte de résultats 2/2

Suisse
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Bilan de bouclement

France

Compte de résultats
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Bilan de bouclement

Allemagne

Compte de résultats
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Nos donateurs

Rien n’est possible sans vous : MERCI !

98 donateurs

70 parrains et marraines

184 membres
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Notre équipe

Merci à tous ceux qui agissent à nos côtés
Humanium remercie chaleureusement toute l’équipe de stagiaires qui
s’est relayée pour assurer le bon fonctionnement de notre structure.
Gestion des boîtes emails, de la helpline, des réseaux sociaux et
soutien en prospection et recherche de fonds sont autant de tâches
qui ont été accomplis avec professionnalisme et passion.
Nous remercions également nos 142 bénévoles actifs qui répondent
quotidiennement à nos demandes de traduction, nous permettant
ainsi de sensibiliser toujours plus de monde grâce à un site Internet
en 4 langues (français, anglais, allemand et espagnol). D’autres
encore, professionnels du secteur, alimentent sans relâche notre blog
et diffusent les dernières nouvelles relatives aux droits de l’enfant
dans le monde.
Nous sommes continuellement émerveillés par votre démonstration
de générosité et de soutien !
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Contact

Humanium Suisse

Facebook

Chemin du Vieux-Bureau 64
CH-1217 Meyrin
Suisse

Humanium France
5 rue de l’Automne
68 510 Sierentz
France

Twitter
info@humanium.org

Humanium Allemagne

Breidscheidstrasse 35
D-16321 Bernau (b. Berlin)
Allemagne

Youtube
LinkedIn

www.humanium.org

Nous concrétisons les droits de l’enfant
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