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Avant-propos
Olivier Soret

Co-Fondateur, Président
« Le 20 novembre 2019, nous avons célébré les 30 ans de la Convention
internationale des droits de l’enfant, un texte essentiel sur lequel
s’accordent l’ensemble des pays du monde. Ils reconnaissent la
vulnérabilité propre aux enfants et promettent de leur fournir nourriture,
soins, éducation et protection. Ce texte représente un objectif commun à
toute l’Humanité.
Si des progrès importants ont été réalisés dans les différents domaines, ils
restent largement insuffisants et de nouveaux défis majeurs sont à relever,
notamment avec les conséquences du changement climatique qui
frappent durement ceux qui sont déjà les plus vulnérables.
Humanium favorise l’engagement de toutes et de tous pour réaliser cet
objectif commun et plaide pour une réalisation concrète des droits de tous
les enfants.
En rendant les droits de l’enfant accessibles et transmissibles par le plus
grand nombre en quatre langues, Humanium agit à l’échelle globale. En
2019, ce sont plus de 4,2 millions de personnes directement sensibilisées,
dont la majorité sont des enfants et des jeunes, des enseignants et des
éducateurs qui sensibilisent plus largement aux enjeux et aux droits des
enfants sur tous les continents. Indirectement, ce sont plus de 20 millions
de personnes qui ont été sensibilisées grâce au travail de notre équipe de
bénévoles. Un résultat exceptionnel dont nous pouvons être
particulièrement fiers.
Avec nos partenaires, nous adressons aussi les drames que vivent des
enfants dans de nombreux pays du monde grâce à notre ligne d’aide et
notre réseau d’avocats pro bono.
En Inde, nous menons des projets pour éradiquer le travail des enfants et
une attention particulière à été portée à des jeunes filles pour qu’elles
échappent à l’exploitation et au mariage précoce et puissent bâtir un
avenir.
Au Rwanda, nous avons poursuivi le développement de notre approche
multidimensionnelle de la protection de l’enfance pour mettre fin aux
violences familiales et aux abus sexuels.
Tout cela est possible grâce à vous, donatrices, donateurs, bénévoles,
partenaires et soutiens. Merci !
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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.

Guérir par l’écoute

« Humanium croit que guérir commence par une véritable écoute.
Nous écoutons donc, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous aidons à créer des
petits groupes de soutien et leur transmettons des outils que nous utilisons en
coaching. Se sentir vraiment écouté, être tous vus aussi vulnérables que nous
sommes, chacun d’entre nous, avec nos expériences de vie uniques, nos besoins,
nos défis et nos aspirations, nous permet de nous ancrer en nous-mêmes et dans le
moment présent. Devenir présent à soi et aux autres permet doucement d’intégrer le
traumatisme d’un autre temps et de garder les enfants d’aujourd’hui en sécurité.»

Arndt Soret

Co-Fondateur, Directeur général
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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.

Activités au Rwanda
Depuis 2015, notre travail au Rwanda, mené en partenariat avec AVSI Rwanda,
vise principalement à mettre fin aux violences dans l’enfance.

L’impact de nos ateliers au Rwanda
En 2019, nous avons mené 82 ateliers au Rwanda pour assurer une meilleure protection de 84’000
enfants face aux violences.
Nous avons amélioré notre impact en adaptant à chaque groupe notre approche, avec un objectif à atteindre,
en fonction du profil des participants et des défis rencontrés. Cela nous a permis de mieux cibler les outils à
utiliser et ainsi de répondre au mieux aux besoins du groupe. Plus nous travaillons avec cette méthodologie,
plus nous apprenons des groupes que nous rencontrons et pouvons identifier ce qui est réellement important.
Pour les participants, se sentir vus et écoutés est primordial dans notre approche. Simplement prendre le temps
de reconnaître qui ils sont, quelle est leur histoire et quels sont leurs défis, permet d’ouvrir l’espace à un autre
type d’échange, et in fine aux prises de conscience.

Apprendre par le ressenti

Adopter de nouveaux réflexes

Lors de notre évaluation d’impact, à la question “quelle
est la chose la plus important que vous ayez appris
durant l’atelier”, nous avons pu lire des réponses telles
que:
- la complémentarité entre les parents et les enfants;
- il est important de protéger les enfants et de se
concentrer sur leur éducation;
- maintenant, je connais les droits de l’enfant;
- écouter attentivement quand les autres ont besoin de
moi;
- vivre en harmonie avec les autres.

À la question “décrivez des pratiques à mettre en oeuvre
pour remédier à ces violences”, 100% des participants
ont donné des réponses satisfaisantes.

82 ateliers
2’586 participants
84’000 enfants impactés

Voici quelques unes de ces réponses:
- reporter les cas de violences aux autorités;
- promouvoir les droits de l’enfant auprès des parents;
- rendre visite aux familles dans lesquelles il y a des cas
de violence et les conseiller;
- écouter les enfants et leur donner de l’amour;
- aider les enfants à dire “non” à la violence.
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Témoignage

« Je comprends seulement maintenant, après cet atelier, pourquoi mes trois
enfants ne me font pas confiance. Je ne fais que les critiquer au lieu de les rassurer
et de leur dire ce qu’ils ont fait de bien. »
Valentine, mère rwandaise

Le mot des coachs
Karen Makkes van der Deijl, coach professionnelle :
« Je crois que la responsabilisation des êtres humains,
aussi bien des adultes que des enfants, commence au
niveau local, là où les villageois habitent, en les
remerciant pour ce qu’ils apportent tous les jours à leurs
communautés, en renforçant leur capacité d’écoute afin
qu’ils puissent ressentir leurs besoins, ainsi que les défis
et les souhaits de leurs enfants, rendant ainsi leur
quotidien plus brillant et plus valorisant. »

Arndt Soret, psycho-praticien et avocat :
« Une grande confiance est accordée à nos
interventions au Rwanda. Les gens parcourent plusieurs
kilomètres pour venir nous voir lorsque nous sommes de
retour là-bas. Cet échange, basé sur un pied d’égalité,
amène la population locale à tenir vraiment compte de
ce qui est dit. Parce que c’est intuitif et l’intuitif peut être
ressenti. »

Vicdan Merter, coach professionnelle :
« Nos ateliers sont conçus de manière à ce que nous
soyons assurés que les personnes se sentent entendues
et regardées et j’ai pu constater que leur santé mentale
a commencé à s’améliorer. Il s’agit là d’une manière
unique de communiquer et de créer de l’empathie. Nous
créons de la confiance, de la connexion et nous
touchons le cœur des gens. »
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Activités en Inde
Humanium collabore avec Hand in Hand India depuis 2008 avec pour objectif
prioritaire d’éradiquer le travail des enfants.

Ouverture d’un centre résidentiel éducatif pour 50 jeunes
ﬁlles victimes du travail
Pour la toute première fois en 2019, l’Etat du Madhya Pradesh, qui a encore du mal à reconnaître
officiellement le travail des enfants, a autorisé l’ouverture de ce type de centre. Une avancée
considérable pour les droits de l’enfant !
Forcer un enfant à travailler le prive de son droit fondamental à l’éducation et nuit à sa santé, sa dignité et son
développement physique et mental. Les conséquences du travail sur les enfants sont nocives, sur les plans à la
fois physique et émotionnel avec des retards de développement et des traumatismes psychologiques
fréquemment constatés.
Humanium et Hand in Hand India travaillent pour sauver et soutenir des enfants qui ont survécu au travail forcé
en leur procurant une prise en charge et une éducation adaptées, dans un foyer d’accueil éducatif appelé le
Centre Résidentiel de Réhabilitation Spécialisé. Dans cet établissement, les enfants sont accueillis jour et nuit
et bénéficient d’un soutien matériel, émotionnel, médical et psychologique, et d’une éducation adaptée à leurs
besoins spécifiques. Le but est d’aider ces enfants à réintégrer le système éducatif classique de façon
progressive et, ainsi, de les encourager à reconstruire leur vie. Le programme a aussi pour but d’empêcher et d’
éradiquer le travail des enfants dans la communauté, à travers des campagnes de sensibilisation sur les droits
des enfants et les conséquences du travail forcé.

Le succès des centres de
réhabilitation spécialisée

Ce programme, déjà développé dans d’autres centres dans l’Etat du Tamil Nadu,
présente un taux de succès très élevé :
100% des enfants qui complètent le programme rejoignent l’école publique,
90% des enfants terminent le cycle secondaire.
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L’histoire de Ranju, 13 ans, résidente et élève au Centre Résidentiel de
Réhabilitation Spécialisé dans l’Etat du Madhya Pradesh :
Ranju vient du village d’Ampura où elle vivait avec ses parents et ses sept
frères et soeurs. Depuis 3 ans, Ranju n’avait pas remis les pieds à l’école.
Pourquoi ? Parce qu’en raison de graves inondations, le chemin pour l’école
n’existait plus. L’école la plus proche était déjà bien trop loin, sans aucune
possibilité de transport. Sans autre option, Ranju a commencé à travailler dans
l’agriculture et l’élevage de bétail.
Lorsque l’équipe de Hand in Hand India a frappé à la porte de sa famille pour
leur parler du centre, ses parents ont vite accepté qu’elle y soit inscrite. Depuis
son arrivée, Ranju est très heureuse de pouvoir étudier. Son ambition est de
poursuivre des études supérieures.
Sans l’intervention d’Humanium et de son partenaire, Ranju serait toujours
dans un champ, au lieu d’être dans une salle de classe.

1 village amical des enfants
Nous développons également un projet dans le village de
Perumbakkam, dans l'Etat du Tamil Nadu en Inde. Ce projet
bénéficie à 760 enfants. Son objectif est 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.

Activités 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
Depuis plusieurs années maintenant, Humanium a développé son Indice de Concrétisation des Droits
de l’Enfant (ICDE). Celui-ci donne une note de 0 à 10 à chaque pays du monde et permet d’établir une
Carte des droits de l’enfant dans le monde.
Cette carte est disponible en téléchargement gratuit sur le site Internet d’Humanium. Elle fait le bonheur des
plus jeunes pour son côté à la fois pédagogique et ludique. Les écoles, mais également les adultes avec qui
nous travaillons sur le terrain, l’apprécient tout particulièrement, et elle est reprise dans de nombreux manuels
scolaires à travers le monde.
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Articles sur les droits de
l’enfant dans le monde
En 2019, notre équipe de rédacteurs bénévoles
comptait plus de 20 écrivains qui ont couvert les
sujets d’actualité les plus chauds sur les droits de
l’enfant, et une équipe internationale de plus de 50
traducteurs et correcteurs nous a aidé à publier ce
contenu en ligne et à toucher une audience plus
large.
Les efforts sans relâche de nos bénévoles tout au long
de l’année nous ont permis de mettre encore plus en
lumière les droits de l’enfant chaque jour et de diffuser
l’information sur nos projets internationaux et leur
impact positif. À la fin de l’année, Humanium avait
publié 72 articles traduits en 4 langues (français,
anglais, allemand et espagnol).
En célébrant les 30 ans de la Convention des Droits de
l’enfant, le 11ème anniversaire d’Humanium et bien
d’autres journées internationales en lien avec les droits
de l’enfant, nous avons pu aborder de nombreux sujets

sur les droits de l’enfant.
Les résultats parlent d’eux même et le
nombre de personnes sensibilisées via
l’ensemble des contenus pédagogiques et
informatifs du site web est impressionnant :
indirectement, ce sont plus de 20 millions de
personnes !

4,2 millions de personnes sensibilisées
En 2019, Humanium a sensibilisé directement plus de 4,2 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. En 2019, elle a traité 157 cas de demandes
d’aide relatives à des violations diverses des droits de l’enfant, dont 91 cas en anglais, 53 en français, 8
en allemand et 5 en espagnol.
Sur les 157 demandes reçues, 155 concernaient des sujets différents. 69 questions venaient d’Europe et du
Caucase; 22 d’Afrique; 21 d’Amérique du Nord; 19 d’Asie-Pacifique et 5 d’Amérique du Sud. Nous avons pu
observer que 50% des questions reçues par la Helpline étaient liées à des cas d’abus, les autres 50% couvrant
diverses thématiques comme l’assistance légale, les violations diverses des droits de l’enfant, les questions de
garde des enfants ou encore des cas en lien avec les migrations ou même des enlèvements.
Notre partenaire, l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme,
grâce à son vaste réseau d’avocats pro bono à travers le monde, a
pris en charge 2 cas spécialisés en 2019.
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À la rencontre des enfants en Suisse
En 2019, Humanium a conduit deux ateliers sur les droits de l’enfant en partenariat avec l’Ecole
Internationale de Genève.
Humanium a été invité deux fois par l’Ecole Internationale de Genève pour former les enfants aux droits de
l’enfant et les préparer pour leur première visite des Nations Unis. Arndt Soret, Directeur Général, a donc pu
interagir avec les enfants de l’école, susciter leur curiosité et les aider à comprendre la valeur ajoutée des
instruments des Nations Unies pour la concrétisation des droits de l’enfant dans le monde.
Une méthodologie ludique et la projection du film d’Humanium sur notre intervention au Rwanda ont permis de
susciter l’éveil des plus jeunes et leur intérêt pour la défense des droits de l’enfant, et plus largement des droits
de l’Homme.

Plaidoyer pour les droits de
l’enfant aux Nations Unies
Humanium participe également à des activités de
plaidoyer pour les droits de l’enfant aux Nations
Unies, notamment à travers le réseau Child Rights
Connect dont Humanium est membre.
Ainsi, Humanium contribue à la réalisation des droits des
enfants à travers le système des droits de l'homme des
Nations Unies pour faire en sorte que tous les enfants
puissent jouir pleinement de leurs droits, tels que définis
par la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant.
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Nous saluons l’engagement de nos bénévoles
Il n’est pas rare que d’anciens stagiaires ou bénévoles chez Humanium reviennent nous aider quelques temps
après la fin de leur mission. C’est le cas d’Ivana, Igi et Josie qui continuent de soutenir les activités en ligne de
l’association. Grâce à eux, la communication, la helpline et le plaidoyer sont entre de bonnes mains !

Ivana Kacunko, Chargée de Communication :
« Ayant effectué il y a deux ans un stage très utile et instructif en
Communication et Marketing Digital chez Humanium, j’étais déjà
familière des types d’activités et des projets que l’organisation met en
oeuvre avec succès chaque année. C’est pourquoi je n’ai pas hésité
longtemps à rejoindre de nouveau Humanium comme Chargée de
Communication en août 2019, ravie de pouvoir apporter mon soutien via
la création et la gestion de leurs activités de communication en ligne.
Revenir au sein de ce groupe de personnes incroyables après deux ans,
c’était comme si je n’étais jamais partie; la seule différence étant le
progrès indéniable réalisé par cette organisation qui travaille dur et les
résultats encore plus positifs de leurs programmes internationaux. C’était
mon choix de les aider à sensibiliser à leurs actions qui améliorent la vie
de beaucoup d’enfants dans le monde, et rien ne m’a donné de plus
grande joie et satisfaction ! »
Igi Nderi, Gestionnaire de la Helpline :
« J’ai initialement rejoint Humanium en août 2017 comme stagiaire
travaillant avec l’équipe juridique pendant plusieurs mois. Travailler avec
une équipe si joyeuse, bienveillante et diverse n’a fait que renforcer ma
motivation à les aider de toutes les façons possibles. À la fin de mon
stage, je désirais rester en contact avec Humanium et continuer à rédiger
des articles. L’opportunité de joindre de nouveau Humanium a été une
décision évidente. J’étais déjà familier du fonctionnement d’Humanium et
la chance de pouvoir être en contact avec mes anciens collègues, mais
aussi avec de nouvelles personnes très motivées, était un vrai plaisir.
Mon nouveau rôle de Gestionnaire de la Helpline a pour but d’assurer
que la Helpline reste efficace et réactive aux demandes relatives aux
violations des droits de l’enfant que nous recevons et de continuer à
sensibiliser aux droits de l’enfant. »

Josie Thum, Chargée de Plaidoyer :
« Après 6 années de travail auprès de diverses organisations à but non
lucratif, j’ai rejoint Humanium comme stagiaire en recherches et affaires
juridiques, période durant laquelle j’ai pu être témoin de l’incroyable
esprit d’équipe et de l’impact international que la Helpline et les
partenariats participatifs locaux ont. Apprendre à connaître l’équipe
Humanium et l’organisation à travers cette expérience pratique et
enrichissante n’ont fait que renforcer en tous points mon expertise. J’ai
donc été ravie d’accepter un rôle de Chargée de Plaidoyer afin de
plaider pour une amélioration décisive des droits de l’enfant à
l’international, avec des collègues dédiés et experts. Sans aucun doute,
je sais que les activités de plaidoyer d’Humanium continueront de
grandir et je suis fière d’en faire partie. »

Audit 2019
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 2019

18

Bilan de bouclement au 31/12/2019 (en CHF)
N°

Désignation

1

ACTIFS

10

ACTIFS CIRCULANTS

100

Liquidités

1020

BCGE - Compte bancaire 5010.89.63

42’035.41

1050

PAYPAL - Compte paiements en ligne

219.60

15

CAPITAL IMMOBILISÉ

150

Investissements matériels

1500

Hardware - Installations / machines / ordinateurs

160

Investissements immatériels

1610

Logiciels informatiques
TOTAL

2

PASSIFS

24

FONDS AFFECTÉS (Swiss GAAP RPC)

243

Inde

2433

Fonds affectés pour projet IN-10 (RSTC)

28

FONDS PROPRES

281

Capital lié (réserves)

2819

Réserves Libres
TOTAL

Bénéfice net au 31.12.2019
TOTAL

Actuel

42’255.01
42’255.01

1'464.63
1'225.83
1'225.83
238.80
238.80
43’719.64

43’719.64

43’719.64

16’874.76
16’874.76
16’874.76
26’844.88
26’844.88
26’844.88
43’719.64

43’719.64

43’719.64

0

0

0

43’719.64

43’719.64

43’719.64
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Comptes de résultats 2019 (en CHF) - 1 sur 3
N°

Désignation

Actuel

3

PRODUIT OPERATIONNEL

31

CONTRIBUTIONS AFFECTÉES

310

Contributeurs privés

3100

Particuliers (dons occasionnels)

1'500.00

3120

Fondations et associations

85’000.00

315

Contributeurs publics

3155

Communes

318

Autres entités Humanium

3182

Humanium France

32

CONTRIBUTIONS NON AFFECTÉES

320

Contributeurs privés

3200

Particuliers (dons occasionnels)

3'681.20

3201

Particuliers (dons récurrents)

3'960.00

328

Autres entités Humanium

3282

Humanium France

33

COTISATIONS

330

Membres

3300

Cotisations de membres

4

CHARGES DIRECTES DE PROJETS & CAMPAGNES

40

INTERNATIONAL

400

Droits de l'enfant dans le monde

4000

Sensibilisation aux droits de l'enfant

4010

Défense des droits de l'enfant

41

AFRIQUE

413

Rwanda

4131

Projet RW-03 (CR)

47'402.18

4132

Projet RW-04 (NPRG)

1'500.00

163’956.00
86’500.00

45’000.00
45’000.00
32'456.00
32'456.00
34'519.05
7'641.20

26'877.85
26'877.85
1'550.00
1'550.00
1'550.00

4'030.46
4'030.46
3'580.46
450.00
48'902.18
48'902.18
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Comptes de résultats 2019 (en CHF) - 2 sur 3
43

ASIE & PACIFIQUE

431

Inde

4311

Projet IN-08 (NRSTC)

3'580.00

4312

Projet IN-09 (CFV)

7'050.00

4313

Projet IN-10 (RSTC)

127'971.00

5

CHARGES INDIRECTES DE PROJETS & CAMPAGNES

55'270.28

50

CHARGES DE PERSONNEL

500

Charges de personnel salarié

5000

Salaires

13'400.05

5001

AVS / AI / APG

2'559.80

5002

LPP

1'110.00

5003

Assurances accidents

653.50

5005

Formation continue

877.34

5007

Impôts à la source

1'120.16

5009

Autres charges de personnel

501

Charges de personnel bénévole

5011

Défraiements

52

CHARGES D'ADMINISTRATION

520

Charges administratives

5201

Fournitures de bureau

5202

Télécommunications

5203

Frais postaux

122.60

5209

Autres charges administratives

96.95

521

Charges informatiques

5210

Frais de services informatiques

90.00

5211

Frais de licence

159.95

5213

Petit matériel informatique

799.30

138'601.00
138'601.00

28'046.65
19'988.05

267.20
8'058.60
8'058.60
4'493.37
3'444.12
726.95
2'497.62

1'049.25
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Comptes de résultats 2019 (en CHF) - 3 sur 3
54

CHARGES DE COMMUNICATION

540

Communication en ligne

5401

Sites internet, outils et plateformes en ligne

541

Matériel de promotion

5412

Impression matériel de promotion

543

Frais de représentation

5431

Frais de voyage

5432

Frais de repas

544

Recherche de fonds

5441

Frais d'acquisition de fonds

6

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

60

CHARGES FINANCIERES

600

Résultat financier (opérationnel)

6020

Frais bancaires

65

AMORTISSEMENTS

650

Amortissements d'immobilisations corporelles

6501

Matériel informatique

651

Amortissements d'immobilisations incorporelles

6511

Logiciels informatiques

7

VARIATIONS DES FONDS

70

VARIATION DES FONDS AFFECTES (Swiss GAAP RPC)

700

Fonds liés par décision des contributeurs

7010

Attribution aux fonds affectés

163'900.58

7020

Utilisation directe des fonds affectés selon accords

-169'154.30

7030

Utilisation indirecte des fonds affectés selon accords

71

VARIATIONS DES RÉSERVES

710

Fonds liés par décision d'Humanium

7120

Utilisation des réserves
TOTAL

11'654.41
3'829.10
3'829.10
129.25
129.25
1'658.56
1'134.61
523.95
6'037.50
6'037.50

169.89
169.89
169.89
976.42
817.22
817.22
159.20
159.20

-13'125.24
-13'125.24

-7'871.52
-23'724.09
-23'724.09
-23'724.09
200'025.05

200'025.05

200'025.05

France : comptes 2019
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Bilan de bouclement au 31/12/2019 (en EUR)
N°

Désignation

5

CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS

51

Banques, établissements financiers et assimilés

517

Autres organismes financiers

5171

Caisse d'épargne

5172

PayPal

5173

Société Générale

53

Caisse

531

Caisse siège social

5311

Caisse en monnaie nationale
TOTAL

1

CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX

12

Résultat de l'exercice

120

Résultat de l'exercice (solde créditeur)

1200

Résultat de l'exercice précédent

Actuel

21'398.08

18'970.51
910.97
1'516.60
20.00

20.00
21'418.08

21'418.08

29'156.83

29'156.83

TOTAL

29'156.83

29'156.83

Bénéfice net au 31.12.2019

-7'738.75

-7'738.75

TOTAL

21'418.08

21'418.08
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Comptes de résultats 2019 (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

7585

Dons

36'702.76

7585

Fondations et Entreprises

31'500.00

7585

Contributions publiques

3'200.00

TOTAL

Actuel

78'272.76

6'870.00

78'272.76

78'272.76

6

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES

61

Services extérieurs

6111

Projets droits de l'enfant

6111

Humanium Suisse

62

Autres services extérieurs

621

Personnel extérieur à l'association

6211

Plaidoyer Droits de l'enfant

623

Publicité, publications, relations publiques

6237

Publications

350.00

6238

Divers (pourboires, dons courants...)

250.00

625

Déplacements, missions et réceptions

6251

Voyages et déplacements

511.58

6256

Missions

83.20

626

Frais postaux et frais de télécommunications

6263

Affranchissements

418.26

6265

Téléphone

285.65

54'926.63

54'926.63
5'683.65

3'784.96
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Comptes de résultats 2018 (en EUR) - 2 sur 2
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

645

Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6451

Cotisation à l'URSSAF

6452

Cotisations aux mutuelles

647

Autres charges sociales

6475

Médecine du travail, pharmacie

66

Charges financières

661

Charges d'intérêts

6612

Commissions bancaires

106.95

106.95
24'024.15

11'519.98

12'300.00
79.02

125.15
1'270.13

1'270.13

TOTAL

86'011.51

86'011.51

Perte nette au 31.12.2019

-7'738.75

-7'738.75

TOTAL

78'272.76

78'272.76

Allemagne : comptes 2019
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Bilan de bouclement au 31/12/2019 (en EUR)
N°

Désignation

1

ASSETS (Actifs)

10

ASSETS (Actifs circulants)

100

Liquidités

1010

Girokonto - PostBank - EUR

1050

PayPal
TOTAL

2

LIABILITIES (PASSIFS)

28

CAPITAL (fonds propres)

280

Capital & Stocks (Capital propre et réserves)

2800

Capital

Actuel

18'478.57
18'478.57
18'254.66
223.91
18'478.57

18'478.57

18'478.57

1'653.66
1'653.66
1'653.66

TOTAL

1'653.66

1'653.66

1'653.66

Bénéfice net au 31.12.2019

16'824.91

16'824.91

16'824.91

TOTAL

18'478.57

18'478.57

18'478.57
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Comptes de résultats 2019 (en EUR)
N°

Désignation

3

REVENUES (Produit opérationnel)

30

DONATIONS (Contributions / Dons)

300

Fundraising (Collecte de fonds)

3001

Memberships (Cotisations)

3002

Donations (Dons)
TOTAL

6

OTHER EXPENSES (Autres charges d'exploitation)

62

PROJECT EXPENSES (Charges de projets)

680

Operational financial result

6840

Bank fees
TOTAL

Actuel

16'994.33
16'994.33
510.00
16'484.33
16'994.33

16'994.33

16'994.33

169.42
169.42
169.42
169.42

169.42

169.42

Bénéfice net au 31.12.2019

16'824.91

16'824.91

16'824.91

TOTAL

16'994.33

16'994.33

16'994.33

Merci à vous !
Un grand merci à nos partenaires et soutiens en 2019
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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Un donateur témoigne
Témoignage d’Alexis Felisa, The Blue Lantern Foundation
Au printemps 2019, l’équipe d’Humanium rencontre The Blue Lantern Foundation afin de lui présenter
son projet de Centre Résidentiel de Réhabilitation Spécialisé qui doit ouvrir en Inde dans le courant de
l’année. La fondation, touchée par le projet, fait alors preuve d’une grande générosité et décide de
soutenir le projet à hauteur de 50% du budget total. Un coup de pouce d’une valeur bien plus que
financière, qui nous a permis d’ouvrir rapidement le centre, mais également de sécuriser le reste du
financement nécessaire.

Alexis Felisa témoigne:
« The Blue Lantern Foundation a été créée par des entrepreneurs dans le but de véhiculer des valeurs
positives, de partage, et surtout de venir en aide aux femmes et aux enfants.
De ce fait, les projets sont choisis minutieusement après analyse de la valeur ajoutée, pour s’assurer que les
montants investis profitent pleinement à ceux qui en ont besoin. Le suivi des projets et l’accès à l’information
sont des éléments clefs dans le processus de décision.
Après avoir rencontré les chargés du projet chez HUMANIUM ainsi que les intervenants sur place, et avoir eu
une présentation précise et rassurante du projet, notre contribution a été validée par le Comité Directeur.
La collaboration s’est très bien passée avec un échange d’informations répondant à nos exigences et nous
allons nous y rendre avec grand plaisir au printemps 2020 pour voir les résultats sur le terrain. »

Humanium Suisse

Chemin du Vieux-Bureau 64
1217 Meyrin
Suisse

Humanium France
5 rue de l’Automne
68510 Sierentz
France

Humanium Allemagne
Breidscheidstrasse 35
16321 Bernau (b. Berlin)
Allemagne

info@humanium.org

www.humanium.org
Les enfants d’abord !

