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Avant-propos

3

Olivier Soret

Co-Fondateur, Président
Le 20 novembre 1989, l’assemblée générale des Nations Unies adopte à l'unanimité la
Convention internationale des droits de l’enfant. À l’unanimité ! C’est la première fois
dans notre histoire que les Etats adoptent un texte relatif aux droits humains à
l’unanimité. Nous sommes tous d’accord, nous avons un objectif commun : concrétiser
les droits de tous les enfants.
Le 20 novembre 2008, nous avons fondé Humanium avec cet idéal et cette vision d’un
monde meilleur et plus juste pour tous.
Le 20 novembre 2018, 10 ans plus tard, nous constatons une amélioration de la situation
des enfants dans le monde dont nous pouvons être fiers. Humanium a participé à cet
effort global et l’association s’est développée en une organisation internationale
professionnelle reconnue, appréciée et démontrant d’une valeur ajoutée singulière.
Pourtant, nous sommes bien loin de pouvoir relâcher nos efforts et l’urgence des défis
d’aujourd’hui ne peut pas attendre. Il est déjà très tard pour agir, c’est notre dernière
chance. Ce n’est plus une question d’espoir, c’est une urgence.
Humanium : les enfants d’abord !

Arndt Soret

Co-Fondateur, Directeur général
Oui, les droits de l’enfant sont notre passion depuis une décennie maintenant.
En 2018, nous avons dit OUI À L’ÉDUCATION et OUI À LA SANTÉ d’une manière plus
forte, plus impactante et avec de solides fondations pour leur expansion à venir.
Nos partenaires opérationnels sont solides. En Inde, Hand in Hand a été distingué par le
Président indien pour avoir envoyé 300 000 enfants à l’école plutôt qu’ils ne soient forcés
à travailler, ou mariés à un jeune âge. Ce changement, c’est en partie aussi celui
d’Humanium, grâce au soutien de nos donateurs, bénévoles et à tous ceux qui
contribuent à nos actions. Au Rwanda, notre approche unique s’est systématisée et a
démontré son potentiel pour mettre fin aux violences dans l’enfance.
Nous sommes convaincus que la base pour agir est un état d’esprit positif et fort, afin de
permettre la résilience des enfants et qu’ils deviennent des acteurs de leur communauté
pour mieux relever les défis actuels et à venir, en touchant d’autres enfants et d’autres
jeunes grâce au potentiel qu’ils développent lors de nos ateliers.
En tant que défenseurs des droits humains, les enfants ont de plus en plus leur mot à
dire et nous les soutenons partout à travers le monde inlassablement, parce
qu’ensemble, nous sommes plus forts !
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Découvrir Humanium
Qui nous sommes
Humanium est une organisation non gouvernementale internationale engagée à faire respecter les
droits de tous les enfants.
Fondée à Genève, en Suisse, le 20 novembre 2008, qui est la Journée internationale des droits de l’enfant,
Humanium s’est rapidement développée en France et en Allemagne avec la création d’associations dans ces
pays dès l’année suivante.
Humanium est au service du développement humain. Elle a pour priorité la protection de l’enfant et son bienêtre. D’utilité publique et sans but lucratif, Humanium est politiquement neutre et non-confessionnelle. Elle agit
dans un esprit humaniste, démocratique, d’indépendance, de solidarité et de respect mutuel, sans aucune
discrimination ethnique, sociale, religieuse, de genre ou autres.
Notre vision est celle d’un monde où les droits de tous les enfants sont respectés.
Notre mission est de promouvoir, défendre et concrétiser les droits de l’enfant dans le monde.

Ce que nous faisons
Aide à l’enfance
Nous établissons 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.

Conseil juridique
Nous offrons des conseils
juridiques sur les droits des enfants
en travaillant avec un réseau
mondial d’avocats.

Observation indépendante
Nous veillons constamment à la
situation des enfants et rapportons
les cas de violations des droits de
l’enfant dans le monde, dans le but
ultime de garantir une
transparence totale.

Renforcement des acteurs
du changement
Nous mettons en œuvre les droits
de l’enfant au niveau local en
utilisant une combinaison
interdisciplinaire unique d’outils
juridiques et de techniques
psychosociales.

Éducation aux droits de
l’enfant en ligne
Nous favorisons 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.

Un impact durable

« Dans le domaine de l'aide au développement, la durabilité
des projets est une préoccupation majeure, souvent difficile à
atteindre. Pour nos projets en Inde, c'est une réalité. »
Emilie Compignie, Chargée de développement
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Notre impact, 10 ans après
Evaluation d’impact du premier projet d’Humanium
En 2018, Humanium a eu 10 ans. L’occasion pour nous de revenir sur une décennie d’action au service
des enfants et d’évaluer la durabilité des changements. Retour sur notre premier projet !
Conçu en 2008 et démarré en 2009, le premier projet de l’association a été réalisé avec les villageois de
Sankarapuram en Inde. Il s'agit d'un projet d’aide au développement durable dont l’objectif a été d’éradiquer le
travail ..des enfants et d’améliorer le niveau de vie global de la communauté. Réalisé avec notre partenaire local
Hand in Hand India, nos équipes sont retournées sur place évaluer les résultats de ce projet global de 24 mois
conçu pour perdurer en autonomie… et les objectifs sont toujours atteints 10 ans après !
L’exemple des femmes
Au fil des années, les femmes, organisées en groupes
d’entraide ont acquis des connaissances sur
l'entrepreneuriat, les questions sociales et familiales, les
droits des enfants, le microcrédit et l’épargne.
Aujourd’hui, elles continuent de se réunir deux fois par
semaine et de nouveaux membres se joignent à elles
régulièrement.
Elles resplendissent, sont fortes, autonomes et
respectées. Elles continuent de porter le développement
de leur communauté et d’assurer la protection des
enfants.

L’histoire de Janina
Annathur a été le deuxième village indien à
bénéficier d’un projet d’Humanium. Dans ce
projet global, un Centre d’apprentissage a été
mis en place afin de faciliter la scolarisation à l’
école publique des enfants précédemment
travailleurs et éviter l’échec scolaire.
Lorsque Janani avait 9 ans, elle s’est présentée
au Centre d’apprentissage afin d’améliorer ses
notes en mathématique et en tamoul.
8 ans plus tard, Janani a obtenu son diplôme
d’infirmière et travaille dans un hôpital
gouvernemental.

Notre approche

Aider de l’intérieur vers l’extérieur
Chacun possède sa propre histoire, ses propres difficultés, besoins et aspirations. Le moteur de nos
vies se trouve en nous et chaque action et changement durable part de l’intérieur. Nos projets
commencent à partir de l’histoire singulière de chacun et s’enracinent à l’intérieur pour créer des
changements visibles à l’extérieur.
Ensemble, nous nous connectons et développons des aspirations élevées pour les enfants d’aujourd’hui et de
demain.
En Inde, notre priorité est d’éradiquer le travail des enfants et d’aider les anciens enfants travailleurs à intégrer l’
école publique.
Au Rwanda, nous nous concentrons sur les enfants issus du génocide et la guérison du traumatisme dont les
Rwandais souffrent depuis 1995 et se transmettent à travers les générations. Notre but est de mettre fin aux
violences dans l’enfance.

Une méthode pluridisciplinaire
Sur le terrain, la méthode employée par Humanium est développée par des défenseurs des droits humains, des
coachs de vie, des psychologues, des professionnels du leadership, des thérapeutes spécialisés dans les
traumatismes et les travailleurs sociaux qui connaissent le mieux les communautés. Elle est unique, adaptée et
se concentre sur la protection et le soutien des enfants afin qu’ils prennent conscience de leur capacité à
réaliser leurs rêves.
Chaque atelier est différent, car il débute à partir des besoins de l’ensemble des participants, y compris des
intervenants ; car oui, c’est seulement lorsque nous, adultes, nous connectons et ressentons nos besoins que
nous sommes capables de ressentir et de comprendre les besoins des enfants d’aujourd’hui.
De cette manière, nous rendons les enfants forts et autonomes afin qu’ils atteignent leurs buts avec le soutien
de leur communauté.
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Programme : Inde
Humanium collabore avec Hand in Hand India depuis 2008 avec pour objectif
prioritaire d’éradiquer le travail des enfants. QWuatre projets ont été menés en
parallèle en 2018, grâce à la qualité et à l’engagement de nos partenaires et à la
professionnalisation de l’équipe de soutien en Europe.

3 centres de réhabilitation pour enfants victimes du travail
Ces centres ont pour objectif de mettre fin au travail des enfants par le biais de l’éducation et d’offrir
aux enfants victimes du travail forcé un soutien pédagogique, physique, mental et émotionnel adapté à
leur réintégration dans les écoles publiques.
Pour recréer du lien social et réduire les retards de développement psychologique, intellectuel et physiologique
des enfants, du matériel spécial d’apprentissage est pensé spécifiquement pour ces enfants qui ont perdu des
années de scolarisation en travaillant. Pour les aider au mieux, nous nous assurons que les enfants bénéficient
d’un environnement sécurisé, confortable, sain et joyeux.
Nous travaillons aussi étroitement avec les parents pour leur faire comprendre l’importance de l’éducation. À
cette fin, des comités de droits de l’enfant sont créés au sein de la communauté pour soutenir notre travail et
sensibiliser le plus grand nombre possible de familles. Une fois formés. ils prennent ensuite la relève et veillent
à ce que les enfants non scolarisés et astreints au travail aient la possibilité d’aller à l’école ou dans des centres
de réhabilitation spécialisés.
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Ramshi est père d’une élève dans le centre
non résidentiel et membre bénévole du comité
de protection du droit de l’enfant :

Gayatri Bhabar, ancienne enfant travailleur,
est maintenant élève d’un de nos centres de
réhabilitation :

« Ma fille Bhuri a fréquenté l’école jusqu’à l’âge
de 7 ans. Elle a ensuite quitté l’école pour
travailler à la maison. Suite aux discussions avec
votre organisation, j’ai décidé d’envoyer ma fille
au centre spécialisé de réhabilitation pour enfants
travailleurs et je suis également devenu un
membre engagé du comité pour les droits de
l’enfant. »

« Mon école était trop loin de chez moi et j’ai
abandonné très vite. Contrairement à d'autres
États, il n'y a pas de transport en commun dans
mon village. Comme je n'ai pas les moyens de
payer pour un bus privé, j’ai arrêté d’aller à l’école
et j’ai travaillé dans les champs avec mes
parents. Maintenant je suis très heureuse, je peux
prendre le bus du centre, ça me permet d’aller à l’
école. »

1 village amical des enfants
Nous développons également un projet dans le village de Perumbakkam, dans l’État du Tamil Nadu en
Inde. Ce projet bénéficie à 760 enfants. Son objectif est aussi d’améliorer durablement les conditions de
vie des 5’860 habitants du village.
Le projet a été conçu autour de 4 piliers pour :
1.

Ramener les enfants à l’école et mettre fin au travail des enfants grâce à des campagnes de
sensibilisation au sein de la communauté pour identifier les enfants qui ne sont pas scolarisés et
l’amélioration et la modernisation des infrastructures et du matériel d’apprentissage dans les écoles.

2.

Faire des droits des enfants une réalité grâce à des ateliers de renforcement des capacités. Ces
ateliers sont directement animés par Humanium pour la communauté avec l’aide d’outils de coaching et
de leadership et la création de comités des droits de l’enfant.

3.

Améliorer l’accès à la santé grâce à des camps médicaux et une attention particulière à la malnutrition
et à l’anémie répandues dans les zones rurales.

4.

Initier la communauté à générer des revenus afin que les adultes puissent subvenir aux besoins de
leur famille à travers le développement des compétences des femmes en entrepreneuriat et en
microfinance, mais aussi au moyen de l’agriculture biologique avec les paysans.
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Programme : Rwanda
Depuis 2015, notre travail au Rwanda, mené en partenariat avec AVSI Rwanda,
vise principalement à mettre fin aux violences dans l’enfance.

Des outils pour améliorer la santé mentale et lutter contre la
violence
Depuis 2015, notre action au Rwanda pour
améliorer les droits de l’enfant se poursuit.
Avec une approche innovante, nous
mobilisons la communauté pour créer un
environnement propice au développement
des enfants.
Chaque session d’ateliers permet à l’équipe
d’Humanium d’identifier les défis locaux
spécifiques, tels que les mariages précoces ou le
nombre croissant de mères adolescentes. L’
équipe adapte donc ses outils en fonction du
contexte et des participants de chaque atelier.

À titre d’exemple, nous pouvons citer:
1.

2.

3.

4.

700 participants
Rien qu’en 2018, Humanium a conduit deux
sessions pour un total de 35 ateliers et près de
700 participants !

5.

Par ailleurs, notre alignement et notre partenariat
avec AVSI se renforcent chaque année. Les liens
forts que nous créons nous permettent d’aller
encore plus loin avec les bénéficiaires.

6.

Le jeu de rôle : un incontournable de
nos sessions, il permet aux
participants de s’ouvrir et de nous
montrer comment se manifeste le
non-respect des droits de l’enfant au
Rwanda.
L’écoute active : apprendre comment
vraiment écouter et s’ouvrir aux
autres.
Rêves / Besoins / Défis : chaque
être humain a ses rêves, ses besoins
et ses challenges. Mieux comprendre
cela permet d’améliorer ses relations
à l’autre, mais aussi de travailler sur
ses rêves et de trouver comment,
ensemble, on peut les réaliser.
Le cercle de soutien : sentir l’énergie
et la force d’un groupe ou d’une
communauté car “ensemble, nous
sommes plus forts”, comprendre les
liens qui nous unissent les uns aux
autres.
Les anges gardiens : exercice
permettant de comprendre le rôle de
chacun dans la protection des
enfants.
Les super-pouvoirs : découvrir quels
sont ses atouts, comprendre que
chacun d’entre nous est plein de
ressources.
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Mesurer notre impact
En 2018, dans le cadre de notre projet au
Rwanda, nous avons créé et fait évoluer nos
outils de suivi afin de mieux mesurer notre
impact, d’assurer la continuité de notre action
par les participants et d’inciter à plus
d’initiatives communautaires en faveur des
droits de l’enfant.
Nous nous sommes donc inspirés de ce qui se
pratique dans le coaching. Ainsi, après certains
ateliers, les participants se sont vus remettre des
cartes d’engagement en Kinyarwanda, sur
lesquelles ils devaient écrire les actions qu’ils
s’engageaient à mettre en oeuvre, avant quelle
date et à qui ils allaient rapporter lorsque que
cela aura été fait.
Des questionnaires, incluants des indicateurs de
perception quant au bien-être ressenti par les
participants à la fin d’un atelier, sont également
distribués à certains groupes. Nous en avons un
pour les groupes que nous rencontrons pour la
première fois et un second pour les groupes déjà
rencontrés auparavant.
Les données collectées sont précieuses pour
comprendre notre impact, mais également pour
mieux planifier nos futures actions.
Nous apprenons ainsi que:
➔

97% des participants déclarent se sentir
mieux après un atelier avec Humanium;

➔

95% des participants savent décrire les
conséquences des violences
domestiques sur les enfants;

➔

100% des participants savent désormais
quoi faire pour remédier à ces violences;

➔

100% des participants agissent à leur
niveau pour améliorer les droits de
l’enfant dans leur village.
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Frédéric, père d’une jeune fille mère, tient fièrement
sa carte d’engagement et témoigne à la fin de
l’atelier :
« En tant que parents nous devons écouter plus nos
enfants et les coacher, être plus doux avec eux et
comprendre qu’avoir un enfant ce n’est pas la fin du
monde et que nos filles peuvent encore avoir un avenir
et un mari. »

Florence, jeune maman, après avoir passé une
journée avec Humanium :
« Grâce à l’atelier d’aujourd’hui, je n’ai plus peur et j’ai
assez confiance en moi pour partager mes idées avec
les autres. D’habitude, nous nous cachons, nous
n’avons pas l’habitude de rencontrer les gens comme
aujourd’hui. »

Valentine, jeune maman, après avoir passé une
journée avec Humanium :
« Le jour où j’ai décidé de rejoindre le groupe de filles
créés par AVSI, mes parents m’ont jeté dehors car ils
disaient que je partais encore pour voir des garçons. Ce
matin, mon père est venu à l’atelier et il m’a dit que c’
était une bonne chose que je sois là et qu’il fallait que je
continue. Maintenant je me sens mieux, comme si on
avait enlevé un poids de ma poitrine. »
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Programme : Droits de l’enfant
Le programme d’éducation et de défense des droits de l’enfant est au coeur des
activités d’Humanium à travers le monde et s’adresse au plus grand nombre.

Carte du respect des droits de l’enfant dans le monde
En 2018, grâce à un énorme travail bénévole, Humanium a actualisé son Indice de Concrétisation des
Droits de l’Enfant (ICDE) pour chaque pays du monde afin de mettre à jour sa Carte des droits de
l’enfant dans le monde.
En 2018, certains pays affichent de meilleurs résultats comme la plupart des pays européens, le Canada,
l’Australie, mais aussi la Namibie. Mais malheureusement beaucoup stagnent ou reculent encore.
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Articles sur les droits de
l’enfant
En 2018, notre équipe de rédacteurs bénévoles a
publié pas moins de 38 articles couvrant différentes
thématiques d’actualité sur les droits de l’enfant. Du
silence sur les abus sexuels en milieu scolaire au
Sénégal à la pratique de la séparation des familles
aux Etats-Unis en passant par la crise au Yémen,
Humanium a alerté sur de nombreuses thématiques
touchant chaque jour des milliers d’enfants.
Ces articles ont pu être lu par un nombre croissant de
visiteurs sur notre site Internet avec une fréquentation
qui a encore largement augmenté jusqu’à atteindre
+112% pour la version allemande de
www.humanium.org.
Nos données prouvent que ce travail n’est pas vain
puisque nous parvenons à toucher ainsi presque tous
les pays à travers le monde. Nous poursuivons ainsi nos
efforts de diffusion et de vulgarisation des droits de
l’enfant auprès du plus grand nombre.

4,4 millions de personnes sensibilisées
En 2018, Humanium a sensibilisé directement plus de 4,4 millions de
personnes aux droits de l’enfant à travers le monde grâce à ces contenus à
l’attention du grand public.

Helpline
L’équipe juridique assure le suivi et la gestion de la Helpline. Elle a traité 250 cas de demandes d’aide
relatives à des violations diverses des droits de l’enfant.
L’équipe a connecté les demandeurs à des ONG locales qualifiées et donné des suggestions ou des conseils
juridiques. Cinq cas ont été transférés à notre partenaire, l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme à
Paris pour une prise en charge juridique pro bono. Nous avons noté avec regret que les demandes concernant
des cas de séparations familiales en Amérique Latine et au Moyen-Orient ont considérablement augmentés.
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Plaidoyer en Suisse
En tant qu’association de défense des droits de l’enfant, Humanium participe régulièrement à des évènements,
notamment à Genève auprès des instances des Nations Unies. Cette année, notre Directeur Général, Arndt
Soret était sur tous les fronts:
-

Journée de débat général 2018, organisée par Child Rights Connect pour protéger et promouvoir les
enfants en tant que défenseurs des droits humains;

-

79ème session du Comité des droits de l’enfant des Nations Unis avec diverses conférences sur
les problèmes du monde et les solutions envisagées du point de vue des enfants;

-

CATS Caux Forum pour plusieurs jours de conférences sur la violence exercée sur les enfants, en
présence de plus de 400 enfants et parents.

Ils s’engagent

HomeAway et Expédia courent pour les droits de l’enfant à
Lausanne
En novembre 2018, à l’occasion de la course de Lausanne, les employés et anciens employés de
HomeAway et Expedia Groupe se sont mobilisés pour soutenir Humanium et les droits de l’enfant. Le
total cumulé de 280 km parcourus par une quinzaine de participants ont permis de collecter des fonds
pour nos projets qui ont été doublés par le groupe Expedia. Cinq courageux ont fait le marathon de 42
km !
Thomas, marathonien et salarié à HomeAway, témoigne de son expérience :
« C’était super de retrouver l’équipe HomeAway à Lausanne pour collecter des fonds pour Humanium. Courir un
marathon était un challenge pour moi, mais rien comparé au fait de devoir faire sa vie après une enfance
difficile. C’est pourquoi c’est important de protéger les droits de l’enfant et c’était un honneur de pouvoir courir
pour Humanium et de soutenir leurs efforts. Ça m’a beaucoup aidé de penser à cette belle cause pour les
derniers kilomètres. Bravo Humanium ! »
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Notre équipe s'agrandit
En 2018, une équipe de communication permanente a vu le jour et a relayé avec encore plus d’ardeur la
situation des droits de l’enfant dans le monde et les solutions que nous apportons.

Brice Gouban, Chargé de communication digitale :
« Tombé dans la "marmite Internet" étant petit, j'ai commencé par
apprendre le code HTML en stage de 3ème, chez un webmaster à Paris.
J’ai créé mon entreprise à la fin de mes études, et accompagné de
nombreuses organisations en tant que consultant indépendant pendant 10
ans. Cette expérience m’a permis de devenir un "couteau-suisse" de la
communication digitale, et d'appréhender toutes les facettes de la culture
et des métiers du Web. Ces dernières années dans le monde de
l'entreprise m'ont poussé à quitter ce milieu, la course aux marges
commerciales n'étant pas ma raison de vivre, il m’est apparu plus
important de me rendre utile à ceux qui en ont le plus besoin, et de donner
un sens à mon travail quotidien. C’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre
Humanium en 2018 ! »
Jenny Garcia, Chargée de communication :
« Avec plus de 10 ans d’expérience en communication, principalement
dans le secteur financier, j’ai rejoint Humanium en juin 2018 pour soutenir
les activités de communication, mais aussi pour en apprendre plus sur les
projets que Humanium mène au Rwanda et en Inde. Cette expérience me
plaît beaucoup, ainsi que l’équipe qui vient des quatres coins de la planète.
J’ai déjà tellement appris de chacun de mes collègues, et, depuis le
Mexique, j’ai même pu suivre le travail de mes collègues lorsqu’ils étaient
sur le terrain ! L’année dernière, Humanium a fêté ses 10 ans et en
plongeant dans les images d’archives à cette occasion, j’ai été surprise de
voir tous les efforts que Humanium a fourni tout au long de ces années et à
quel point les gens sur le terrain ont grandi et progressé. Il me tarde déjà
de voir les actions à venir sur le terrain! »

Des stagiaires et des bénévoles engagés
Tous les efforts de Humanium sont largement soutenus depuis 10 ans par
de nombreux bénévoles et des stagiaires. En 2018, 142 bénévoles nous
ont aidé à surveiller les droits de l’enfant dans le monde, à produire du
contenu et à le rendre accessible au plus grand nombre en le traduisant en
4 langues.
L’équipe juridique, en charge de la Helpline, est gérée par des stagiaires,
sous la supervision de Arndt Soret. À gauche, le portrait d’Eliana Lescano,
basée en Argentine, et qui se dédie depuis plusieurs mois à cette tâche
importante.
Merci à tous pour votre engagement !

Audit 2018
Humanium Suisse, France et Allemagne
Les trois associations coordonnent de manière étroite leurs activités et participent toutes à la
réalisation des projets. Ce rapport annuel regroupe ainsi les résultats globaux d’Humanium et présente
les bilans et comptes de résultats des trois entités juridiques. Les présents comptes ont été audités et
vérifiés par un audit interne de manière indépendante.
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Suisse : comptes 2018
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Bilan de bouclement au 31/12/2018 (en CHF)
N°

Désignation

1

ACTIFS

10

ACTIFS CIRCULANTS

100

Liquidités

1020

BCGE - Compte bancaire 5010.89.63

78'053.55

1050

PAYPAL - Compte paiements en ligne

871.37

14

CAPITAL IMMOBILISÉ

150

Investissements matériels

1500

Hardware - Installations / machines / ordinateurs
TOTAL

Actuel

78'924.92
78'924.42

1'644.05
1'644.05
1'644.05
80'568.97

80'568.97

80'568.97

2

PASSIFS

28

FONDS PROPRES

280

Capital propre et réserves

2819

Réserves Projets Rwanda

25'000.00

2830

Réserves Frais de gestion

15'000.00

2890

Réserves Libres

40'568.97

TOTAL

Perte nette au 31.12.2018
TOTAL

80'568.97
80'568.97

80'568.97

80'568.97

80'568.97

0

0

0

80'568.97

80'568.97

80'568.97
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Comptes de résultats 2018 (en CHF) - 1 sur 3
N°

Désignation

Actuel

3

PRODUIT OPERATIONNEL

30

CONTRIBUTIONS / DONS

300

Collecte de fonds

3001

Cotisations

1'700.00

3002

Dons

11'299.59

3005

Entreprises

14'709.20

3006

Fondations et associations

55'700.00

301

Contributions publiques

3011

Communes

33

RÉSEAU HUMANIUM

330

Europe

3301

Humanium France

22'973.45

3302

Humanium Allemagne

12'336.90

4

PROGRAMMES & PROJETS

40

DROITS DE L'ENFANT DANS LE MONDE

401

Activités droits de l'enfant

4011

Promotion des droits de l'enfant

402

Charges de personnel - Droits de l'enfant

4021

Salaires

12'733.00

4022

AVS / AI / APG

1'351.95

4023

LPP

403

Réserves

4030

Dotation Réserves Projets Droits enfants Monde

41

AFRIQUE

410

Projets par pays

133'408.79
82'708.79

50'700.00
50'700.00
35'310.35
35'310.35

-4'759.72
515.33
515.33
14'724.95

600.00
-20'000.00
-20'000.00
61'163.91
36'163.91
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Comptes de résultats 2018 (en CHF) - 2 sur 3
4130

Rwanda

36'163.91

418

Réserves

4181

Dotation Réserves Projets Rwanda

43

ASIE & PACIFIQUE

430

Projets par pays

4314

Inde

46

RÉSERVES

460

Réserves

4601

Dotation Réserves

5

PERSONNEL

50

CHARGES DE SALAIRES

500

Charge de personnel - Administration

5000

Salaires

24'266.40

5070

AVS / AI / APG

6'231.85

5072

LPP

2'448.30

5073

Assurances accidents / maladie

748.95

5081

Formation continue

868.00

5085

Impôts à la source

2'454.74

51

CHARGES DE BÉNÉVOLAT

510

Charges de bénévoles et stagiaires

5120

Défraiements

6

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

60

DÉPENSES LOCAL

600

Dépenses local

6000

Loyer bâtiment

25'000.00
25'000.00
55'270.28
55'270.28
55'270.28
1'657.13
1'657.13
1'657.13

37'018.24
37'018.24

1'900.00
1'900.00
1'900.00

4'400.00
4'400.00
4'400.00
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Comptes de résultats 2018 (en CHF) - 3 sur 3
62

CHARGES DE PROJETS

620

Charges véhicule

6280

Transports : avion / train / bus

650

Charges administratives

6500

Fourniture de bureau

1'181.56

6510

Téléphone / Internet

3'372.39

6515

Services Internet

3'952.69

6530

Affranchissement

817.00

6580

Autres charges administratives

611.37

660

Recherche de fonds

6600

Publicité / annonces

6603

Représentation

680

Résultat financier (opérationnel)

6840

Frais bancaires

8

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL / ETR. A L'EXPL.

80

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

800

Résultat exceptionnel

8001

Gains et pertes de taux de change
TOTAL

12'069.19
126.10
126.10
9'935.61

1'647.45
419.79
1'227.66
360.03
360.03

0.11
0.11
0.11
168'719.14

168'719.14

168'719.14

France : comptes 2018
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Bilan de bouclement au 31/12/2018 (en EUR)
N°

Désignation

5

CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS

51

Banques, établissements financiers et assimilés

517

Autres organismes financiers

5171

Caisse d'épargne

15'327.65

5172

PayPal

2'358.29

5173

Société Générale

11'450.89

53

Caisse

531

Caisse siège social

5311

Caisse en monnaie nationale
TOTAL

Actuel

29'136.83

20.00

20.00
29'156.83

29'156.83

1 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX
12 Résultat de l'exercice

7'074.12

120 Résultat de l'exercice (solde créditeur)
1200 Résultat de l'exercice précédent

7'074.12

TOTAL

7'074.12

Bénéfice net au 31.12.2018

22'082.71

TOTAL

29'156.83

7'074.12

0

22'082.71
29'156.83
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Comptes de résultats 2018 (en EUR) - 1 sur 2
N°

Désignation

7

CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS

75

Autres produits de gestion courante

756

Cotisations

7561

Cotisations

7585

Contributions volontaires

Actuel

54'281.41

6'240.00

75851 Dons

29'541.41

75853 Fondations et Entreprises

18'500.00

TOTAL

54'281.41

54'281.41

6

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES

60

Achats

606

Achats non stockés de matières et fournitures

6064

Fournitures administratives

61

Services extérieurs

611

Sous-traitance générale

6111

Projets droits de l'enfant

62

Autres services extérieurs

621

Personnel extérieur à l'association

6211

Plaidoyer Droits de l'enfant

623

Publicité, publications, relations publiques

6231

Annonces et insertions

652.28

6237

Publications

706.62

89.26

89.26
20'250.00

20'250.00
6'901.40

1'450.65
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Comptes de résultats 2018 (en EUR) - 2 sur 2
625

Déplacements missions et réceptions

6251

Voyages et déplacements

842.27

62561 Projets Inde

367.78

62562 Projets Rwanda
626

Frais postaux et frais de télécommunications

6263

Affranchissements

6265

Téléphone

63

Impôts, taxes et versements assimilés

631

Impôts, taxes et versements assimilés

6313

Participation des employeurs à la formation prof.

64

Charges du personnel

641

Rémunération du personnel

6411

Salaires, appointements

66

Charges financières

661

Charges d'intérêts

6612

Commissions bancaires

2'678.65

3.60
199.55
180.00

180.00
3'400.00

3'400.00
1'378.04

1'378.04

TOTAL

32'198.70

32'198.70

Bénéfice net au 31.12.2018

22'082.71

22'082.71

TOTAL

54'281.41

54'281.41

Allemagne : comptes 2018
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Bilan de bouclement au 31/12/2018 (en EUR)
N°

Désignation

1

ASSETS (Actifs)

10

ASSETS (Actifs circulants)

100

Liquidités

1010

Girokonto - PostBank - EUR

1050

PayPal
TOTAL

2

LIABILITES (PASSIFS)

28

CAPITAL (fonds propres)

280

Capital & Stocks (Capital propre et réserves)

2800

Capital
TOTAL

Actuel

1'653.66
1'653.66
1'470.28
183.38
1'653.66

1'653.66

1'653.66

354.27
354.27
354.27
354.27

354.27

354.27

Bénéfice net au 31.12.2018

1'299.39

1'299.39

1'299.39

TOTAL

1'653.66

1'653.66

1'653.66
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Comptes de résultats 2018 (en EUR)
N°

Désignation

3

REVENUES (Produit opérationnel)

30

DONATIONS (Contributions / Dons)

300

Fundraising (Collecte de fonds)

3001

Memberships (Cotisations)

3002

Donations (Dons)

2'832.35

3006

Foundations (Fondations et associations)

9'100.00

TOTAL

4

PROJECTS

40

PROJECTS TO MAKE CHILDREN'S RIGHTS HAPPEN

400

Children's Rights

4001

Children's Rights Projects

6

OTHER EXPENSES (Autres charges d'exploitation)

62

PROJECT EXPENSES (Charges de projets)

680

Operational financial result

6840

Bank fees

Actuel

12'682.35
12'682.35
750.00

12'682.35

12'682.35

12'682.35

11'207.00
11'207.00
11'207.00

175.96
175.96
175.96

TOTAL

11'382.96

11'382.96

11'382.96

Bénéfice net au 31.12.2018

1'299.39

1'299.39

1'299.39

12'682.35

12'682.35

12'682.35

TOTAL

Merci à vous !
Un grand merci à nos partenaires et soutiens
Tout ceci a été possible grâce au soutien de nos bénévoles, donateurs et partenaires. Un grand merci
également à nos soutiens institutionnels.
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