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Grâce à vous,
en 2011…
Fondée en 2008, Humanium est une
association neutre et indépendante, qui
concrétise les Droits de l’Enfant et
s’engage avec les plus démunis.
En Inde, à travers notre partenaire
opérationnel Hand in Hand India, nous
avons aidé concrètement 3'496
personnes.
Les activités déployées dans 3 villages
ont permis la scolarisation durable de
tous les enfants, la formation professionnelle et le développement d’activités génératrices
de revenus pour les femmes… La malnutrition a été vaincue, des personnes âgées ont
retrouvé la vue… Tous ces succès sont le fruit de l’engagement des villageois et des efforts
sans relâche de nos partenaires locaux.
Si tout cela a été possible, c’est aussi grâce à l’engagement des centaines de bénévoles
d’Humanium. En 2011, nous avons consolidé et développé notre réseau international de
bénévoles qui compte maintenant plus de 150 bénévoles actifs réguliers et quelque 600
bénévoles inscrits dans 60 pays.
Avec l’appui de ce réseau et la coordination de l’équipe de Genève, nous avons sensibilisé et
informé près de 138’000 personnes à travers le monde, nos juristes ont donné 77 conseils
gratuits pour la défense des Droits d’enfants et nous avons partagé notre combat avec plus
de 180’000 personnes sur nos 3 pages Facebook.
C’est grâce à vous, grâce à tous ceux qui nous soutiennent que nous pouvons agir.
Merci du fond du cœur pour votre confiance.
Olivier Soret
Fondateur et Président d’Humanium
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Projet dans le village de Sankarapuram en Inde
En 2009, Humanium a lancé un projet global
d’aide au développement durable pour le
village de Sankarapuram dans le Sud-est de
l’Inde. Ce projet a pris fin courant 2011 et nous
sommes fiers d’annoncer qu'il a connu un réel
succès !
Tous les objectifs fixés conjointement entre
Humanium, ses partenaires locaux et les
villageois ont été atteints.
La combinaison des six programmes d’appui
(Education, Microfinance, Santé,
Environnement, Droits Humains, Démocratie Participative) a permis de répondre aux
besoins des villageois, en agissant sur l’ensemble des problèmes rencontrés par la
communauté.
Le village est désormais exempt du travail des enfants, qui sont aujourd’hui tous scolarisés.
Les conditions de vie des villageois se sont améliorées, notamment grâce à la réduction de la
pauvreté, rendue possible grâce à un programme générateur de revenus réguliers, dans une
optique durable et équitable. Le niveau global de santé et d’hygiène s’est nettement
amélioré, notamment chez les femmes et les enfants, qui ne souffrent plus de malnutrition.
L’impact du projet est radical. La différence observée dans l’attitude des femmes de
Sankarapuram avant et après nos réalisations nous le confirme. On constate dans leur
comportement qu’elles sont devenues actrices de leur propre vie. Cet impact se répercute
bien évidemment sur la vie des enfants et des autres villageois qui vivent une vie plus saine.
Le village poursuit maintenant son développement de manière autonome !
« Je suis Ranjitha, 34 ans, mariée à un sculpteur de pierre. […]
Étant pauvre, je pensais n’avoir plus aucune lueur d’espoir dans la
vie. Mais le projet a apporté des réponses à mes questions restées
en suspens. »
« Je suis devenue membre d’un groupe d’entraide […] Les
formations m’ont incitée à créer ma propre petite entreprise. J’ai
donc ouvert un petit snack grâce à un prêt de 5000 INR.
Aujourd’hui, je cuisine des repas et des snacks que je vends aux
habitants de mon village.
Je gagne chaque jour entre 75 et 150 INR. […] Grâce à cela, je me sens aujourd’hui heureuse et confiante. »
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Projet dans le village d’Annathur en Inde
Depuis 2010, les villageois d'Annathur participent
activement au projet d’aide au développement
durable de leur village. Celui-ci vise à concrétiser les
Droits des enfants et à améliorer durablement les
conditions de vie des plus défavorisés.
L’approche du projet est globale. Il a pour objectif de
traiter les causes de chaque problème, en intégrant
systématiquement les priorités et les besoins des
bénéficiaires.
Voici la liste des principales activités qui ont été
menées, par programme :

Éducation
 11 interventions de sensibilisation sur le travail des enfants ont été organisées
 1 campagne de sensibilisation sur le travail des enfants a été portée par 38
enfants
 1 centre de soutien scolaire fonctionne avec 28 enfants
 1 crèche a été rénovée et équipée
 Des peintures murales de sensibilisation à l'éducation ont été réalisées

Microfinance





11 groupes d'entraide ont été formés avec 150 femmes
40 femmes continuent le programme d'alphabétisation
Des prêts bancaires à hauteur de 6,40,000 INR ont été octroyés à 70 femmes
3 camps vétérinaires ont été menés et 1'312 animaux ont été traités

Santé
 1 camp médical (66 patients traités) a été installé
 4 campagnes de sensibilisation à la santé et à l’hygiène (904 participants) ont été
menées
 Des peintures murales de sensibilisation à la santé ont été réalisées
 84 familles ont bénéficié de prêts et d’aide technique pour construire des toilettes

Droits Humains
 3 réunions du Comité de Protection des Droits de l'Enfant (CPDE) se sont tenues
avec 35 participants
 1 formation au CPDE a eu lieu avec 15 participants
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Citoyenneté
 1 campagne de sensibilisation au droit à l'information a eu lieu
 55 personnes ont profité du centre citoyen mobile
 100 personnes ont pu profiter d'une sensibilisation aux outils informatiques grâce
au centre citoyen mobile
 1 Comité de Bonne Gouvernance a été formé

Environnement
 1 campagne de sensibilisation aux solutions environnementales et au
vermicompost a été menée
 Des peintures murales de sensibilisation à l'environnement ont été réalisées
 1 campagne de réduction de l'usage du plastique a été menée
 20 poubelles publiques ont été installées
 Les nettoyages, tri et collecte des déchets du village sont organisés chaque mois
 95 arbres d'ornement ont été plantés
 404 arbres fruitiers ont été plantés

« J’ai trois enfants de 7, 9 et 12 ans. Ils vont tous à l’école, mais lorsqu’ils
termineront leur scolarité gratuite, ils ne pourront plus continuer, nous n’avons
pas de quoi payer. »
Sarahswheti est ouvrière en bâtiment, ses mains sont rongées par le ciment qu’elle
manipule quotidiennement sans la moindre protection. Le maigre salaire qu’elle
produit pour subvenir aux besoins de sa famille est gaspillé par son mari. Il est
alcoolique et ne travaille pas. Lorsqu’elle rentre à la maison après une dure
journée de labeur, son mari prend soin de la battre et de réclamer plus d'argent.
Sarahswheti fait partie de ces femmes, premières pionnières du village, à dire non à la fatalité de la misère, et à
s’engager dans un des nouveaux groupes d’entraide d’Annathur. Ensemble, les femmes vont élaborer des
solutions, se former, apprendre à lire, à écrire, à compter, développer leurs compétences et bénéficier d’un
microcrédit pour créer une micro-entreprise.

Projet dans le village d’Azakusamudram en Inde
Ce projet vise à réaliser l'ensemble des
Droits de l'Enfant à travers une approche
globale et durable, tournée vers
l'entraide et l'autonomie des villageois.
Tous les enfants du village sont désormais
scolarisés et les villageois ont déjà pu
développer des moyens d’actions et de
sensibilisation à l’environnement, mais
aussi aux principes de base de santé et
d’hygiène…
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Les principales activités qui ont été menées, par programme :

Éducation






29 interventions de sensibilisation sur le travail des enfants ont été organisées
1 campagne de sensibilisation a été portée par 47 enfants
1 centre de soutien scolaire fonctionne avec 30 enfants
1 crèche a été rénovée et équipée
Des peintures murales de sensibilisation à l'éducation ont été faites

Microfinance







9 groupes d'entraide ont été formés avec 115 femmes
112 femmes bénéficient de formations professionnelles de base
40 femmes continuent le programme d'alphabétisation
46 micro-entreprises familiales ont été créées
Des prêts bancaires à hauteur de 3,15,000 INR ont été octroyés à 68 femmes
2 camps vétérinaires ont été menés et 1'912 animaux ont été traités

Santé
 2 camps médicaux ont eu lieu et 132 personnes en ont bénéficié
 1 camp médical spécial pour les yeux a eu lieu et 47 personnes en ont bénéficié
 300 personnes ont bénéficié d'une intervention de sensibilisation à la santé et à
l'hygiène
 12 familles ont bénéficié de prêts et de support technique pour la construction de
toilettes privées

Droits Humains
 15 personnes bénéficient de formations au Comité de Protection des Droits de
l'Enfant (CPDE)
 7 réunions du CPDE ont eu lieu

Citoyenneté
 1 campagne de sensibilisation au droit à l'information a eu lieu
 140 personnes ont profité du centre citoyen mobile

Environnement
 20 poubelles publiques ont été installées
 1 campagne de sensibilisation aux solutions environnementales et au
vermicompost a été menée
 205 arbres fruitiers ont été plantés
 1 campagne de réduction de l'usage du plastique a été menée
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Projets pour les Droits de l’Enfant
Grâce à l’appui du réseau international de bénévoles d’Humanium, une
version anglophone du Portail des Droits de l’Enfant est maintenant
disponible, en plus de la version francophone.
Les divers contenus et outils mis à disposition sur ce portail ont permis de sensibiliser et
d’informer plus de 138'000 personnes à travers le monde.
En novembre 2011, Humanium a dévoilé la « Carte du Respect des Droits de l’Enfant dans le
Monde », qui offre un aperçu de la situation des droits des enfants dans le monde.
Par ailleurs, 196 pays ont été classés selon l’Indice de Concrétisation des Droits de l’Enfant,
créé par Humanium. Cet indice témoigne de la situation globale des enfants dans chaque
pays.

Cette carte constitue également une introduction... En 2012, Humanium dévoilera peu à peu
un projet planétaire pour lequel ont œuvré, en 2011, plus de 150 bénévoles du monde
entier… dans le plus grand des secrets…
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Finances d’Humanium en Suisse en 2011
Bilan de bouclement pour le 31.12.2011
Actif

Passif

CHF

Actifs circulants
Liquidités
Stock de marchandises
Actifs immobilisés
Matériels

Fonds propres
Réserves Projets

10’394
3’186

TOTAL

CHF

TOTAL

20’598
20’598

7’017
20’598

Comptes de résultats pour le 31.12.2011
Revenus

Charges

CHF

Contributions
Cotisations
Dons
Subventions
Commerce solidaire
Ventes
Autres
Produits financiers

Projets
Droits de l’Enfant
Inde
Dotation réserves projets
Droits de l’Enfant
Inde
Charges de bénévolat
Bénévoles - Stagiaires
Charges d’exploitation
Dépenses local
Assurances choses
Administration et frais
Recherche de fonds
Frais bancaires
Amortissements
Charges de commerce
Articles et frais
Résultat exceptionnel
Taux de change
TOTAL

2’743
28’581
13’367
12’304

TOTAL

4
56’999

CHF
10’866
28’094
4’565
-19’561
732
10’791
412
8’683
1’146
1’088
2’464
7’651
68
56’999

En Suisse, en 2011, les revenus de l’association sont nettement inférieurs aux prévisions qui
avaient été réalisées (notamment en raison du non versement de 2 contributions de plus de
10'000 CHF qui avaient été promises et à cause de la baisse des subventions).
Le total des charges s’explique par la mise en place de toute l’infrastructure des projets
Droits de l’Enfant. Ces projets doivent ainsi être nettement distingués de ceux réalisés en
Inde. Il est donc important de ne pas rapporter les charges au seul soutien des activités
opérationnelles en Inde. Les charges seront dorénavant essentiellement liées aux projets
Droits de l’Enfant que développe Humanium depuis la Suisse.
8

Finances d’Humanium en France en 2011
Bilan de bouclement pour le 31.12.2011
Actif

Passif

EUR

Actifs circulants
Liquidités
TOTAL

Capital
Résultat de l’exercice 2010
Sous-Total
Bénéfice net
TOTAL

3’964
3’964

EUR
747
747
3’217
3’964

Comptes de résultats pour le 31.12.2011
Revenus

Charges

EUR

Contributions
Cotisations
Dons
Commerce solidaire
Ventes

Projets
Inde
Publications
Publications
Charges d’exploitation
Administration et frais
Frais bancaires
Sous-Total
Bénéfice net
TOTAL

1’815
6’312

TOTAL

877
9’004

EUR
4’768
185
604
230
5’787
3’217
9’004

Finances d’Humanium en Allemagne en 2011
Bilan de bouclement pour le 31.12.2011
Actif

EUR

Actifs circulants
Liquidités
TOTAL

720
720

Passif

EUR

Capital
Résultat de l’exercice 2010
Sous-Total
Bénéfice net
TOTAL

349
349
371
720

Comptes de résultats pour le 31.12.2011
Revenus

Charges

EUR

Contributions
Cotisations
Dons
TOTAL

Projets
Inde
Charges d’exploitation
Frais bancaires
Sous-Total
Bénéfice net
TOTAL

90
3546
3’636
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EUR
3’095
170
3’265
371
3’636

