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Qui nous sommes

Humanium est une ONG internationale, indépendante et neutre engagée à 
promouvoir, défendre et concrétiser les droits de tous les enfants, partout 
dans le monde.

L’association Humanium a été fondée le 20 novembre 2008 à Genève, en 
Suisse, puis en France et en Allemagne l’année suivante.

Notre action repose sur trois axes :
● Promouvoir une information claire et accessible au plus grand nombre 

sur les droits des enfants et leur situation dans le monde.
● Défendre les enfants dont les droits sont bafoués et plaider leur cause 

auprès des décideurs publics et privés.
● Concrétiser l'ensemble des droits de l'enfant en permettant à chaque 

personne d'être un acteur du changement et en soutenant des projets 
qui aident les enfants à développer leur plein potentiel.

Notre impact auprès du plus grand nombre est important : avec l’aide de 
bénévoles, chaque année, 4 millions de personnes à travers le monde sont 
directement sensibilisées aux droits fondamentaux des enfants et à la 
nécessité de leur protection.

Notre approche sur le terrain, en Inde et au Rwanda, facilite un 
développement humain de l’intérieur vers l’extérieur. Notre méthode innovante 
se concentre sur la protection et le soutien des enfants de façon à ce qu’ils 
deviennent conscients de leur capacité à réaliser leurs rêves.

Depuis 2008, nos projets d’aide à l’enfance ont amélioré la vie de plus de 
150’000 personnes.

www.humanium.org
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Nous sommes convaincus 
que l’Humanité peut créer un 
monde où les droits de tous 
les enfants sont respectés.



Olivier Soret 
Co-Fondateur, Président

En 2020, la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet de nombreux pays du 
monde, avec des conséquences dévastatrices, notamment pour les plus vulnérables. 
Les organisations d’aide se sont adaptées, et Humanium ne fait pas exception. Si notre 
mode de fonctionnement mondial et multiculturel à travers Internet n’a pas demandé de 
mesures particulières, nos activités opérationnelles ont été entièrement remaniées pour faire 
face aux conséquences économiques, sanitaires, sociales et éducatives de la pandémie.

Nous avons ainsi revu les calendriers des projets, adapté nos activités et déployé de 
nouveaux modes d’action pour répondre aux défis auxquels étaient confrontés nos 
partenaires locaux et les populations bénéficiaires, pour garantir au mieux le respect des 
droits des enfants, et notamment leurs droits à l’alimentation et à l’éducation.

Au Rwanda, notre aide d’urgence a par exemple permis de faire face aux conséquences 
économiques et éducatives des mesures sanitaires.

En Inde, nos projets ont été adaptés pour palier aux fermetures des écoles et des centres 
résidentiels afin de garantir le droit à l’éducation des enfants et d’éviter ainsi un regain du 
travail et du mariage des enfants.

Toutes ces mesures ont été possibles grâce au soutien et à la flexibilité de nos donatrices, 
donateurs, bailleurs de fonds et partenaires.

Nous vous remercions de tout cœur de votre engagement.

Avant-propos4



C’est avec une gratitude immense que nous vous remercions de votre soutien pour 
garantir un respect des droits des enfants en ces temps de pandémie.

En 2020, nos projets en Inde et au Rwanda ont été transformés, des mesures sanitaires ont 
été prises : distanciation physique, gels hydroalcooliques, masques, activités en plein air et en 
ligne. Notre engagement pour les enfants ne s’est pas arrêté. Nos efforts se sont également 
concentrés sur la santé mentale des enfants, des adolescents et de leurs parents.

Par ailleurs, nous avons poursuivi le développement de nos activités en ligne pour promouvoir 
et défendre les droits des enfants. Près de 4 millions de personnes en ont directement 
bénéficié à travers le monde. Des cours de coaching à d'autres organisations non 
gouvernementales ont aussi été mis en place, afin qu'elles puissent intégrer une plus grande 
empathie dans leur travail de sensibilisation et mieux faire entendre les voix qui ne le seraient 
pas autrement.

Ce qui est particulièrement nouveau et dont je suis fier, ce sont nos efforts de plaidoyer qui se 
sont magnifiquement développés grâce à une équipe engagée.

Merci à toutes et à tous de votre générosité !

Garantir
le respect des  
droits des enfants 
en temps de 
pandémie

Arndt Soret 
Co-Fondateur, Directeur
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Promouvoir les droits de l’enfant

Humanium favorise l’engagement envers les droits de l’enfant dans le 
monde en menant des actions de sensibilisation et d’éducation auprès 
d’un large public, notamment par Internet.

Sensibilisation à la situation des enfants dans le monde

Nous favorisons une prise de conscience de la situation des enfants dans le monde et 
des problématiques qui les touchent à travers des contenus et des campagnes 
d’information dédiées au grand public.

En 2020, nous avons ainsi atteint directement plus de 3,8 millions de personnes par notre 
site Internet et publié 51 articles d’information en 4 langues. Plusieurs dizaines de fiches 
pays et pages thématiques ont également été actualisées.

Les différentes campagnes thématiques menées permettent d’atteindre et de développer 
une prise de conscience d’un vaste public et s’appuient notamment sur notre communauté 
en ligne qui compte plus de 300’000 abonnés.

La carte des droits de l’enfant dans le monde développée par Humanium met en 
contraste la situation des enfants, marque les esprits et suscite un grand intérêt. Elle est 
reprise dans plus d’une vingtaine de manuels scolaires.
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Éducation aux droits de l’enfant

Nous développons les compétences d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur les 
droits de l’enfant en dispensant des formations d’initiation et en offrant en ligne, sur 
notre “Portail des droits de l’enfant”, un accès à des ressources pédagogiques 
uniques et adaptées au plus grand nombre.

En 2020, ce sont près de 2 millions d’enfants et d’adolescents qui ont directement accédé 
à nos contenus en 4 langues. Ce sont aussi des dizaines de milliers d’enseignants à travers 
le monde qui utilisent nos ressources et forment indirectement de nombreux enfants.

Nos contenus sont également très prisés par des organisations non-gouvernementales 
(ONG), qui forment notamment leur personnel local et initient les bénéficiaires de leurs 
projets aux droits de l’enfant.

Si en raison des mesures sanitaires il n’était pas possible d’organiser des formations en 
présentiel, Humanium a dispensé des webinaires de coaching en ligne sur les droits de 
l'enfant à des professionnels d'ONG internationales du monde entier.

Un ensemble de contenus sur les droits environnementaux des enfants ont été publiés 
en ligne, ainsi que des informations sur des problématiques liées comme l’urgence 
climatique, les enfants réfugiés climatiques ou encore les enfants défenseurs des droits 
environnementaux qui oeuvrent sur tous les continents pour protéger et promouvoir les droits 
humains et las cause environnementale.
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Défendre les droits de l’enfant

Nous plaidons en faveur des enfants et les soutenons face aux violations 
de leurs droits fondamentaux.

Plaidoyer pour les droits de l’enfant

Nous mobilisons l’opinion publique pour plaider la cause des enfants auprès des 
décideurs publics et privés, et nous travaillons avec d’autres organisations pour faire 
avancer les droits de l’enfant au niveau international.

Le début de l'année 2020 a vu la mise en place des premières activités de plaidoyer 
d’Humanium, avec une série d’initiatives centrées sur l’urgence climatique et les droits 
environnementaux des enfants.

Au niveau institutionnel, Humanium a collaboré au sein des mécanismes des Nations 
Unies en effectuant notamment des soumissions de recommandations sur diverses 
thématiques relatives aux droits de l’enfant concernant :

● l’environnement numérique ;
● une reprise durable et résiliente suite aux conséquences du Covid-19 ;
● le droit de réunion, après consultation d’enfants sur le sujet.

Humanium a également soutenu 18 initiatives conjointes sur les droits de l’enfant avec 
d’autres organisations non-gouvernementales.

L'Appel mondial pour le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable a été signée par 
près de 1’000 autres organisations internationales et a poussé un groupe de gouvernements 
à publier leurs propres déclarations saluant une reconnaissance potentielle du droit à un 
environnement sain.

Un nouveau partenariat a également été noué avec l'Initiative pour les droits 
environnementaux des enfants (CERI) et Humanium a rejoint différents groupes de travaux 
sur les objectifs de développement durable, la participation des enfants.

Le grand public a été mobilisé à travers une pétition intitulée "Stop à la destruction de 
la forêt amazonienne", adressée au gouvernement brésilien. L’objectif initial de 5’000 
signataires pour cette toute première pétition d’Humanium a été largement dépassé.
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Ligne d’aide face aux violations des droits de l’enfant

Nous offrons gratuitement des informations juridiques et une orientation pour les 
victimes de violation des droits de l’enfant, ainsi que des conseils juridiques pro bono 
qui sont fournis grâce à notre partenariat avec un réseau mondial d’avocats.

En 2020, 165 cas ont été traités par notre Helpline, dont une majorité provenant de pays 
européens. Plus de la moitié des cas concernent des abus sexuels.
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Nous poursuivons également notre collaboration 
avec l’Alliance des Avocats pour les Droits de 
l’Homme.

Leur vaste réseau d’avocats pro bono dans le 
monde nous permet de répondre aux situations les 
plus complexes qui nécessitent l’aide d’avocats 
spécialisés et locaux. 2 cas ont été transférés ainsi.



Impact 2020
 
714 personnes ont reçu une aide 
alimentaire

395 enfants de moins de 5 ans ont reçu 
un appui nutritionnel complémentaire

392 enfants ont reçu des radios pour 
suivre les cours à distance

55 enseignantes et enseignants ont été 
mobilisés pour aider les enfants

195 femmes issues de coopératives ont 
été soutenues pour fabriquer du savon 
et des masques pour la communauté

Activités au Rwanda

Depuis 2015 au Rwanda, notre action vise principalement à mettre fin aux 
violences dans l’enfance. En 2020, la pandémie de Covid-19 a réorienté notre 
intervention sur une aide d’urgence.

Aide d’urgence face à la pandémie

Depuis la détection du premier cas d’infection au Covid-19 au Rwanda en mars 2020, une 
série de mesures gouvernementales ont été prises, avec notamment la fermeture immédiate 
des écoles et des centres de développement de la petite enfance. Un confinement général a 
été imposé pour limiter la propagation du virus.

Comme ailleurs, ces mesures ont impacté durement la vie des personnes les plus 
vulnérables, notamment celles dont les revenus reposent sur le travail journalier. Beaucoup 
ont perdu leur emploi. De nombreuses familles se sont ainsi retrouvées sans moyens de 
subsistance.

Avec son partenaire local AVSI Rwanda, Humanium a apporté une aide alimentaire et 
financière dans les districts de Gatsibo, Gicumbi, Kamonyi, Nyanza et Ruhango.
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Des radios,
pour suivre les 

cours à distance



Activités en Inde

Engagée en Inde depuis 2008, notre association a pour objectif prioritaire d’
éradiquer le travail des enfants et de garantir une éducation de qualité aux 
enfants les plus vulnérables en zone rurale.

Lancement de centres satellites d’éducation

Pour pallier à la fermeture des écoles et de notre centre résidentiel pour jeunes filles 
due aux mesures sanitaires prises par le gouvernement, nos activités développées 
avec notre partenaire Hand in Hand India ont été adaptées pour garantir le droit à l’
éducation.

Dès mars, lorsque les 54 jeunes filles du centre ayant échappé au mariage et au travail 
forcés ont été renvoyées dans leurs familles, nos travailleurs sociaux se sont mobilisés pour 
assurer un suivi individualisé des jeunes filles.

Entre mars et mai 2020, les enseignantes ont pu continuer à être formées et à développer 
des contenus pédagogiques adaptés. Les salaires de l’ensemble du personnel ont été 
versés.

À la levée du confinement, des centres satellites d’éducation ont été mis en place pour 
permettre à des groupes de 5 à 6 élèves de poursuivre leur scolarité.

Cette approche temporaire semble porter ses fruits et permettre un accès à l’éducation 
malgré les conditions difficiles. Le centre résidentiel accueillera à nouveau les jeunes filles 
dès que les conditions sanitaires le permettront.
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Sanitya, 12 ans

« J’aime mes professeurs et la vie au centre, ce qui 
me change beaucoup de mon école précédente. Ici, 
j’ai une bonne nourriture et je peux jouer avec mes 
amies. Je suis contente de pouvoir danser et faire 
du yoga. »

Sanitaya avait quitté l’école de son village où elle se 
sentait mal et était démotivée. Elle s’occupait alors 
des travaux domestiques. Aujourd’hui, elle souhaite 
bien étudier pour devenir policière.

Ranjana, 10 ans

Ranjana vient d’un village du district de Nalcha, 
dans l'état du Madhya Pradesh en Inde. Elle est 
issue d’une famille de 5 enfants et ses parents sont 
des travailleurs journaliers dont les revenus sont 
insuffisants pour subvenir à leurs besoins.

Depuis l’âge de 7 ans, Ranjana n’allait plus à l’école 
et travaillait avec ses parents au four à briques et 
effectuait quelques travaux agricoles.

Grâce à la persévérance de nos travailleurs 
sociaux, ses parents ont accepté qu’elle rejoigne 
notre centre résidentiel.
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Le village amical des enfants de Perumbakkam

Depuis fin 2017, Humanium intervient 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 :

● 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, améliorer et moderniser les infrastructures et le matériel 
pédagogique dans les écoles.

● 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.

● 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.

● 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.

Impact 2020
 
2 centres d’apprentissage accueillent 
49 élèves en difficulté scolaire

1 salle de classe connectée permet à 
56 élèves de se familiariser avec 
l’informatique

80 familles formées aux règles 
d’hygiène pour lutter contre le 
Covid-19

2 puits et 1 canal rénové pour 
améliorer l’accès à l’eau



Comptes annuels : Suisse

Bilan (en CHF)

Actif 2020 2019
Actifs circulants 87’513 42’255

     Liquidités 87’513 42’255

Actifs immobilisés 2’407 1’464

    Immobilisations corporelles 2’328 1’225

    Immobilisations incorporelles 79 238

Total 89’921 43’719

Passif 2020 2019
Fonds affectés 63’874 16’874

     Rwanda 40’000 0

     Inde 23’874 16’874

Fonds libres 26’046 26’844

    Réserve générale 26’046 26’844

Total 89’921 43’719

(Résumé, la version complète aux normes Swiss GAAP RPC 21 est disponible par ailleurs)
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Compte de résultat (en CHF)

Recettes 2020 2019
Contributions affectées 159’600 163’956

     Individus 0 1’500

     Fondations et associations 61’500 85’000

     Cantons et communes 68’823 45’000

     Humanium France et Allemagne 29’277 32’456

Contributions libres 53’678 34’519

    Individus 5’020 7’641

    Humanium France et Allemagne 48’657 26’877

Cotisations 1’150 1’550

    Cotisations 1’150 1’550

Total 214’428 200’025
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Dépenses 2020 2019
Programmes 147’100 219’580

     Droits de l’enfant 7’836 4’030

     Rwanda 49’599 48’902

     Inde 81’048 138’601

     Support aux programmes 8’615 28’046

Administration et collecte de fonds 18’724 16’147

     Management et administration 6’974 10’109

     Collecte de fonds 11’750 6’037

Total des dépenses 165’824 235’728

Autres charges d’exploitation 2’402 1’146

     Charges financières 146 169

     Amortissements 2’256 976

Résultat avant variation du capital des fonds 168’227 200’025

Variation des fonds 46’201 -36’849

     Variation des fonds affectés 47’000 -13’125

     Variation des fonds libres -798 -23’724

Résultat de l’exercice 48’604 -35’703
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Comptes annuels : France

Bilan (en EUR)

Actifs 2020 2019
Actifs circulants 15’242 21’418

     Liquidités 15’242 21’418

Actifs immobilisés 0 0

    Immobilisations corporelles 0 0

    Immobilisations incorporelles 0 0

Total 15’242 21’418

Passifs 2020 2019
Report à nouveau 21’418 29’156

Résultat de l’exercice -6’175 -7’738

Total 15’242 21’418
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Recettes - Dépenses (en EUR)

Recettes 2020 2019
1. Produits liés à la générosité du public 33’125 78’272

     1.1 Cotisations sans contrepartie 5’220 6’870

     1.2 Dons manuels 27’905 71’402

Dépenses 2020 2019
1.1 Missions sociales > Réalisées en France 6’135 15’796

     Actions réalisées par l’organisme 6’135 15’796

     Versement à un organisme central ou autres en France 0 0

1.2 Missions sociales > Réalisées à l’étranger 31’752 66’938

     Actions réalisées par l’organisme 4’952 12’012

     Versement à un organisme central ou à l’étranger 26’800 54’926

2. Frais de recherche de fonds 0 0

     2.1 Frais d’appel à la générosité du public 0 0

     2.2 Frais de recherche d’autres ressources 0 0

3. Frais de fonctionnement 1’412 3’275

     Total 1’412 3’275

Non affecté à un budget 0 0
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Comptes annuels : Allemagne

Bilan (en EUR)

Actifs 2020 2019
Actifs circulants 4’177 18’478

     Liquidités 4’177 18’478

Actifs immobilisés 0 0

    Immobilisations corporelles 0 0

    Immobilisations incorporelles 0 0

Total 4’177 18’478

Passifs 2020 2019
Résultat de l’exercice précédent 18’478 1’653

Résultat de l’exercice -14’301 16’824

Total 4’177 18’478
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Dépenses - Recettes (en EUR)

Recettes 2020 2019
1. Produits liés à la générosité du public 32’917 16’994

     1.1 Cotisations sans contrepartie 900 510

     1.2 Dons manuels 32’017 16’484

Dépenses 2020 2019
1.1 Missions sociales > Réalisées en Allemagne 0 0

     Actions réalisées par l’organisme 0 0

     Versement à un organisme central ou autres en DE 0 0

1.2 Missions sociales > Réalisées à l’étranger 47’000 0

     Actions réalisées par l’organisme 0 0

     Versement à un organisme central ou à l’étranger 47’000 0

2. Frais de recherche de fonds 0 0

     2.1 Frais d’appel à la générosité du public 0 0

     2.2 Frais de recherche d’autres ressources 0 0

3. Frais de fonctionnement 218 169

     Total 218 169

Non affecté à un budget 0 0
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Audit 2020

Humanium Suisse, France et Allemagne
Les présents comptes annuels ont été audités et vérifiés par un audit interne de manière indépendante.
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En 2021, notre engagement 
pour les enfants continue, 
avec votre soutien nous 
pouvons poursuivre nos 
activités et en décupler 
l’impact. Merci !



www.humanium.org
Les enfants d’abord !

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


